
Monsieur le Député, 
Madame la Conseillère Régionale, 
Messieurs les adjoints, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 
Excuses : Madame BOULLIAT Conseillère Départementale du Canton de 
Charmes 
 
 
Comment ne pas parler de l’année 2015 qui vient de s’écouler 
Une année noire pour notre pays, endeuillé par la barbarie venue d’ailleurs 
pour dicter leur art de vivre, pour nous empêcher d’écrire, de lire , d’écouter 
de la musique ou tout simplement nous retrouver ensemble autour d’un 
verre. 
Comment ne pas parler de cette image qui émue le monde entier, cet enfant 
que la mer  a rejeté tel un détritus sur la plage, il aura fallu cela pour que les 
humains que nous sommes se rendent compte du drame que subissait ces 
populations. Nous ne pouvions pas rester indifférents devant les vagues 
d’exilés qui fuient les mêmes barbares que sont les pros DAESCH. Les médias 
rapportent de nombreux témoignages de ce que ces gens subissent dans 
leur pays : égorgés, mis en prison, si on peut appeler cela ainsi : une cellule 
sous terre de 1 m2 que j’appellerais une fosse septique ! 
Le gouvernement ainsi que l’ensemble de la classe politique a pris les 
décisions qui s’imposaient, le combat continue, soyons fiers de nos 
militaires, gendarmes, personnels de santé etc. 
 
2015 fut aussi marqué par la COP21 : un grand pas pour garantir la survie de 
notre planète, bravo à la France d’avoir initié ce grand rassemblement des 
pays et en particulier les plus pollueurs, si nous n’avions pas pris conscience 
de cela, c’était, pour les générations futures des territoires complets qui se 
retrouveraient sous les eaux dans quelques décennies donc des populations 
à accueillir dans d’autres pays plus chanceux ! 
 
2015, on vient de l’apprendre, c’est la 1ère année où  on commence à dire que 
l’espérance de vie diminue, les uns disent que c’est à cause d’un  été 
caniculaire et d’un bon coup de froid en automne ; d’autres disent que ça 
serait à cause de la qualité de l’alimentation qui se dégrade et de toutes 
sortes de pollutions : les abeilles crèvent, les hommes ont eux aussi leur 
limites. 
 



2015, c’est aussi la mise en application de la loi NOTRE, la loi de réforme des 
collectivités territoriales. Si la loi NOTRe est  relativement récente, la réforme 
des collectivités territoriales n’est pas nouvelle, alors que le président de 
Région Philippe RICHERT était ministre chargé des collectivités territoriales 
sous Sarkosy, une loi de réforme avait déjà été promulguée sur les 
communautés de communes, communautés d’agglomération, création de 
métropoles, communes nouvelles, regroupements de départements et de 
régions. Puis, pour faire court : en 2015 fusion des régions : 5 552 388 
habitants soit  8,5% de la population française appelée aujourd’hui ACAL, le 
nom n’est pas définitif, d’après son président il sera demandé à la population 
de lui trouver un nom. Cette nouvelle région a des compétences définies par 
l’Etat, elles risquent encore d’évoluer. Ensuite pour ce qui nous concerne 
directement pour janvier 2017 nous quitterons la communauté de communes 
de la Moyenne Moselle, celle-ci sera dissoute, nous devrons bâtir une 
nouvelle communauté de communes avec les communautés de communes 
des secteurs de Dompaire et Mirecourt . Ce choix nous a été proposé par le 
Préfet comme à toutes les communes qui travaillent déjà ensemble autour 
du syndicat scolaire Terre de Légendes. Notre vœu était de rester sur un 
secteur rural, l’autre alternative était de rejoindre la communauté 
d’agglomération d’Epinal. Nos attentes ne sont pas, pour un petit village 
comme nous les mêmes qu’en milieu urbain, la pression fiscale n’est pas la 
même non plus. Ceci n’aura aucun impact néfaste pour la population, nous 
devrions rester dans le SCOT d’Epinal (schéma de cohérence territoriale) 
c’est lui qui défini les zones d’activités commerciales, industrielles, zones 
d’habitat réserves agricoles, zones vertes etc…ainsi que les déplacements.  
La commune nouvelle on y échappera pas, nous devons nous réunir pour 
mutualiser nos moyens, on le voit bien dans notre petite commune : 100 000 
€ de recettes, 85 000 € de frais de fonctionnement, il ne nous reste que 
15 000€ pour l’investissement. Si les dotations de l’Etat ne baissent pas dans 
notre commune, ce sont celles de nos partenaires (conseil Régional ou  
Départemental) qui baissent, ils ne peuvent plus nous aider. Auparavant 
avec 10 000 euros investis de la part communale, nous faisions 30 000 € 
d’investissement ;  
C’est aussi pour cela que nous devons restés unis autour de notre syndicat 
scolaire pour bâtir avec l’ensemble des ces communes une commune 
nouvelle. Avec l’aide de notre trésorier, et à la demande des communes du 
SIVS, nous avons déjà fait quelques simulations, cela sera, à mon avis le 
prochain chantier intercommunal à mettre en place. 
 



Depuis quelques années, nous étions habitués à recevoir de nouveaux 
habitants, ainsi que quelques naissances, 2015 est l’exception, nous avons eu 
à déplorer le décès de Mer Cornu à la maison de retraite d’Essegney. Nous le 
savons déjà, 2016, ne ressemblera pas à 2015. 
 
Les projets pour cette année : aménagement complet de la rue E.Jeandin 
avec la participation de la communauté de communes de la Moyenne Mosel 
Remplacement du mobilier de la salle de la maison Honoré par du mobilier 
pliable et empilable avec l’aimable participation financière à hauteur de 50% 
du Député de notre circonscription. 
 
Une étude va être lancée très prochainement pour le remplacement de la 
chaudière énergivore à gaz de l’immeuble maison Honoré, l’idée est 
d’installer une chaudière à pellets, la chaudière à gaz resterait en secours. 
Cette opération sera subventionnée par l’ADEME . 
 
Je terminerai mes propos par des remerciements. 
Je voudrais remercier mes adjoints et mon conseil municipal pour son 
implication  dans les réunions de conseil municipaux et au sein des différents 
syndicats auxquels nous sommes  affiliés. Remercier en particulier les 
adjoints qui participent financièrement au fleurissement du village, au repas 
des anciens, à toutes les réceptions et j’en passe. 
 
Mes remerciements vont aussi au président du syndicat Terre de Légendes 
qui met à disposition les locaux pour l’épanouissement de la population de 
notre territoire. 
 
Je profite de la présence de mer DA LUZ, pour le remercier d’être venu 
jusqu’à nous pour présenter succinctement  son projet éolien sur notre 
territoire, projet économique s’il se concrétise permettra d’augmenter d’une 
façon substantielle  les recettes de la commune. 
 
Je remercie tout particulièrement notre député qui a répondu 
favorablement à notre invitation, il est très sollicité, sa circonscription est 
importante en nombre de communes, pour autant, il aime revenir à 
Avrainville, alors encore merci ! 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année, que vous gardiez 
la santé et que ceux qui l’on perdu : la retrouve 
 



  
 


