
Monsieur le Député,  

Madame la Conseillère Régionale 

Monsieur le Conseiller Régional et ancien Président de la com com de 

Mirecourt 

Messieurs les adjoints, 

Mesdames, Messieurs les conseillers 

Monsieur le Président de Terre de Légendes 

Messieurs les Présidents d’associations 

Mesdames, Monsieur les correspondants de la presse 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce 7 janvier est une journée particulière, il y a deux ans, nous étions tous 

CHARLIE, et depuis ce sont des centaines de morts dans notre pays, chez 

nos voisins allemands, en Turquie. Rien n’est comme avant, nous avons de 

la chance d’être ensemble aujourd’hui, pensons à toutes ces familles qui ont 

perdu un des leurs, ils étaient juifs, catholiques, musulmans, orthodoxes ou 

athées ! 

J’adresse tous mes remerciements  à toutes celles et ceux qui se sont 

impliqués bénévolement pour l’animation et le bien être de notre village, 

cela va des animations festives et caritatives organisées par l’Association 

Sports et Détente au sport de la chasse. 

Mes remerciements vont aussi  vers les membres du CCAS, cela va du 

cadeau à la naissance, en passant par les aides aux séjours linguistiques ou 

autres, à l’accueil de Saint Nicolas et Père Fouettard et au repas des plus de 

65 ans ! 

C’est aussi le moment de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et 

aux nouveaux nés qui viennent grossir les rangs de notre village : nous avons 

enregistré 3 naissances cette année ; la strate de population de 1 jour à 10 

ans représente  24% de la population soit 26 enfants alors que les plus de 65 

ans ne représentent que 12% ; Dès la semaine prochaine commencera le 

recensement de la population, Madame Gilbay prendra attache avec chaque 

foyer pour en expliquer les modalités. Avrainville poursuit sa progression. 

 

Je remercie les membres du conseil municipal pour leur implication dans la 

vie de leur commune notamment par le vote favorable du budget, c’est la 

photo de l’engagement des dépenses pour une année, bien que celui-ci soit 

restreint au niveau des recettes, nos dépenses sont toujours maitrisées et 

permettent chaque année de dégager un excédent permettant d’investir. Je le 

signale car ça n’est pas forcément le cas de toutes les communes de notre 

taille. Je les remercie pour tous les travaux d’entretien réalisés dans la bonne 

humeur et la convivialité pour l’embellissement, à peu de frais, de notre 

village.  

 



Venons-en aux grands changements pour nous, habitants de cette commune. 

Depuis 4 ans, nous avions rejoint la communauté de communes de la 

Moyenne Moselle à Charmes, nous n’avions pas choisi, le législateur nous y 

a contraint, on a fait avec et nous n’en sommes pas mort ! La loi NOTRe est 

passée par là, la communauté de communes de Charmes avait une taille 

critique, il lui manquait environ 2 000habitants pour perdurer en l’état. Le 

président a bien essayé de déshabiller quelques communautés de communes 

de quelques communes pour atteindre le seuil de 15000 habitants, mais en 

vain… La communauté de communes de Mirecourt se trouvait dans le 

même cas, le président Yves SEJOURNE sollicita la communauté de 

communes de Charmes pour essayer de regrouper ces deux communautés 

de communes ainsi que celle de Dompaire avec qui Mirecourt avait déjà 

bien avancé sur le sujet. Je crois que le Président de la comunauté de 

communes de Mirecourt attend toujours la réponse. Il revenait donc à 

monsieur le Préfet de faire une proposition et c’est cette dernière qui a été 

actée, le secteur des communes du SIVS Terre de Légendes dont nous 

faisons partie a rejoint la nouvelle communauté de communes de 

Mirecourt/Dompaire. 

Qu’est ce qui change pour nous habitants de Avrainville ? J’ai envie de dire  

RIEN, ou vraiment à la marge. Le ramassage des O.M. est le mercredi, alors 

qu’il était le jeudi. Le taux d’imposition va sensiblement baisser. C’est 

seulement dans les mois et années à venir qu’il pourra y avoir des 

changements, Mer Séjourné va peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet. 

Nous allons nous impliquer dans cette nouvelle communauté pour qu’il y ai 

vraiment des services à la population apportés sur notre territoire du S.I.V.S 

telle qu’une crèche par exemple.  Il faut bien se mettre dans la tête  que les 

communes vont perdre de leur autonomie par des transferts de compétence, 

donc autant le faire par le volontariat et le temps de la réflexion si possible.  

Je tiens aussi à vous rassurer car beaucoup de fausses informations ont 

circulées à ce sujet : le fait d’être rattaché à une autre communauté de 

communes ne change en rien à vos habitudes journalières. Vous pourrez 

toujours faire votre passeport et demain votre carte d’identité soit à 

Charmes, soit à Mirecourt ou à La Bresse si le cœur vous en dit ! Au fur et à 

mesure du temps, nous vous tiendrons informé de toutes les compétences 

mises à votre service par la communauté de communes, n’hésitez pas à vous 

rendre sur le site de notre commune, il a été créé pour partager 

l’information ! 

 

C’est le 1er janvier 2013 que notre école « Terre de Légendes » ouvrait ses 

portes et que nous fermions les écoles de Gircourt, de Hergugney, de 

Xaronval et de Savigny, 4 ans après, celle-ci , suite à une démographie 

grandissante de nos villages, s’avère trop exigüe, nous n’avons pas d’autres 

choix que de l’agrandir. Le conseil syndical a souhaité y implanter deux 



classes supplémentaires, une pièce suffisamment grande pour accueillir les 

petits à la sieste. Les salles de classes maternelles seront agrandies, la salle de 

restauration également. Une nouvelle salle de multi-activités fera également 

partie du projet. Certes, cet investissement n’est pas anodin, mais il sera en 

très grande partie financé par l’excédent de trésorerie du syndicat. Nous 

aurions aussi pu faire le choix de ne pas monter ce projet. Quelles en 

auraient été les conséquences ? Nous devions envoyer les enfants de certains 

villages dans d’autres écoles extérieures, il nous restait donc à partager la 

dette concernant la construction de l’école sur les villages restants, c’était 

tout simplement insupportable pour nos budgets.  

 

Je terminerai par remercier vous, monsieur le Député de nous faire 

l’honneur de venir nous rendre visite jusque dans notre petit village et de 

répondre toujours favorablement à nos sollicitations.  

Remercier également votre attaché parlementaire et conseillère régionale 

Hélène Colin, reconnue pour son travail et répondant à n’importe quelle 

heure de la journée, dimanches compris. 

Merci Yves Séjourné pour votre présence, alors que vous étiez sollicité par 

ailleurs, vous avez fait le choix de venir jusqu’à nous, sachez que nous en 

sommes reconnaissants. 

Merci Jean Vaubourg, président du syndicat scolaire, merci pour tout ce que 

tu fais pour la vie de notre école, nous en sommes très fiers, je ne te l’ai 

jamais dit mais que ça soit au rectorat, à l’académie ou encore comme il y a 

quelques semaines à Bruley lors d’une réunion Grand Est organisée par les 

maires ruraux, notre école est citée comme un exemple de réussite, mais 

pour cela, je sais le temps que tu y consacre !   

 

Je voudrais souhaiter à toutes et à tous un emploi pour ceux qui sont à la 

recherche. 

Vous souhaiter une très bonne santé, pensons à tous ceux qui la perdent  

Vous souhaiter réussite à l’école, dans ce que vous entreprenez et bonheur à 

toutes et à tous. 

 

J’ai encore une petite requête à demander aux conseillers régionaux : nous 

avons tous suivi les péripéties autour de la ligne 14 ! Je suis de tout cœur 

avec vous pour que cette ligne retrouve un fonctionnement normal. Mais ce 

travail restera inachevé si vous ne remettez pas sur le chantier la gare 

d’interconnexion de Vandières, dans votre budget 2017, je n’ai rien vu qui y 

ressemblait ! 
 

 

TRAVAUX REALISES SUR LA COMMUNE EN 2016 

 



TRAVAUX DE VOIRIE 2016   (compétence Communauté de Communes de la Moyenne 

Moselle) 

RUES Montant des travaux 

prévisionnels H.T. 

Montant des 

travaux réalisés 

H.T. 

Fonds de 

concours payés 

par la commune 

 

Rue E. Jeandin 54 642,50€ 55 928,01€ 19 574,80€  

Travaux entretien 

 Grande Rue 

Rue St Romaric 
Ruelle des 

Chasseurs 

Chemin du Moulin 

5 400,00€ 5 400,0€ 1 080,00€  

     

TOTAL 60 042,50€ 61 328,01€ 20 654,80€ 

Soit 34% 

 

     

     

 

 
Achat mobilier salle Maison Honoré 

Année 2016 

12 tables pliantes 48 chaises + 1 chariot 
 

 

I- Montant de la dépense HT :    3 832.30 €  

          

 

II- Financement  

 Auto - financement commune :    1 932,30 € HT 

 Subvention réserve parlementaire député Franqueville 1 900 € HT 

 

 

 

TRAVAUX  D’INVESTISSEMENT EN PREVISION POUR 2017 

 

Eclairage public : Il est prévu de changer les lampes de rue pour des lampes nouvelle 

génération beaucoup moins énergivores  

Le devis initial est estimé à 19 100 H.T. (il sera revu à la baisse puisque nous avons déjà des 

éléments changés ces dernières années qui restent en bon état) 

Le syndicat d’électrification participe à hauteur de 3 930,85€ 

TEPCV à hauteur de 3 015,00€ 

Etude énergétique chaufferie maison Honoré 

Dans le but de trouver une solution plus économique et moins polluant que le gaz pour 

chauffer l’ensemble des logements, les salles de la mairie, nous sollicitons un bureau d’études 

afin de nous faire des propositions pour un nouveau mode de chauffage. 

Le passage par un bureau d’études est obligatoire pour monter les dossiers de demande de 

subventions à venir 

Montant H.T. de l’étude : 2 230,00€ 

Subvention accordée ADEME 780,50€ 

Subvention accordée Région Grand Est : 780,50€ 

Reste à la charge de la commune : 669,00€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

RETRAITE JOELLE GILBAY 

 

Le moment est venu de mettre à l’honneur Joëlle GILBAY, secrétaire de mairie 

dans notre commune depuis 1 aout 2001, c’est ici qu’elle a fait ses armes, c’était 

à l’époque où nous avions bien un ordinateur mais nous n’avions pas fait le 

choix de se doter d’un logiciel, trop cher à mes yeux pour notre commune, alors 

nous faisions la comptabilité sur Excel. Puis Joëlle trouva du travail sur la 

commune de Gugney aux Aux puis Deyvillers, communes équipées de logiciel 

mairie. Vu le nombre d’heures effectuées à ce moment là, elle fit le choix de 

nous quitter le 31/08/2007. Après avoir quitté, pour des raisons personnelles la 

commune de Gugney, le poste étant libre dans notre commune, Joëlle est venue 

nous rejoindre le 1
er

 octobre 2011 jusqu’à ce jour où elle fait valoir ses droits à 

la retraite. 

La communauté de communes de Mirecourt proposant de mutualiser une partie 

de ses agents, nous avons fait le choix d’opter pour cette proposition et qui, 

devrait nous donner satisfaction. Les horaires d’ouverture du secrétariat restent 

inchangés 

La mutualisation des personnels a pour objectif de réduire les couts de masse 

salariale de nos collectivités. J’émet le vœu que l’on en fasse de même avec les 

élus de notre nouvelle communauté de communes.. 


