
 

Discours cérémonie des vœux du dimanche 19 janvier 2014 
 
 

Monsieur le Vice Président du Conseille Général,  
Monsieur l’Adjoint 
Mesdames, Messieurs les conseillers 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous prie d’excuser Monsieur le Député qui n’a pu se joindre à nous : 
il est souffrant. 
Se sont excusés également les correspondants de presse 
 
La cérémonie des vœux est l’instant privilégié de faire le bilan de l’année 
passée, c’est aussi le moment de se projeter sur l’avenir.  
Si les travaux de viabilisation d’une parcelle et la création d’un parking 
rue E.Jeandin ont été réalisés en 2012, la livraison des travaux et la 
facturation s’est bien faite début 2013. L’ensemble de ces travaux se 
sont monté à 26 899€, à cette somme il y a lieu de déduire  
4 034€ de récupération de TVA et 11 804€ de subvention du conseil 
général dont on peut remercier notre conseil général d’avoir porté celle-
ci. 
Nous avons changé une partie du matériel informatique pour 950€ 
Nous avons acheté des urnes cinéraires pour 2500€ qui auraient du être 
posées par  le chantier de réinsertion de Charmes pour 128,40€, mais 
comme vous pouvez le constater : ça tarde!!! . 
Nous avons profité de la présence de l’entreprise BONINI sur le village 
pour aménager un large parking aux abords de l’espace tri. 
 
Il y a un an, nos enfants rejoignaient la nouvelle école à Savigny qui 
ouvrait ses portes à la rentrée de janvier. C’est un lourd investissement 
que doivent assumer les communes membres et le fonctionnement n’en 
reste pas pour autant anodin, en effet pour notre petite commune et 
notre petit budget : ça fait mal : c’est 30% de nos recettes qui y sont 
consacrées. C’est un mal pour un bien, si nous n’avions pas fait cela, 
nous aurions depuis déjà eu deux fermetures de classes par manque 
d’effectif, alors qu’aujourd’hui nous répondons aux besoins des familles, 
ces dernières reviennent et nos effectifs sont bons et en augmentation..  
 
2013 : fut marqué par l’entrée de notre commune dans la communauté 
de communes. Si nous avions eu de bonnes raisons de traîner les pieds 
pour y rentrer, je suis satisfait aujourd’hui, de voir que les choses 
évoluent dans le bon sens. En effet dés notre rentrée, nous avons refusé 



de remplacer les 3 vice présidents sortants, quand je dis nous : ce sont 
les élus des communes rentrantes car nous estimions  que la 
communauté de communes n’avait que trop peu de compétences donc il 
n’y avait pas lieu de mettre des vice présidents à des postes fantômes. 
Nous avons souhaité engager une réflexion sur l’avenir de notre 
territoire, établir un projet de territoire, le président a accepté et nous 
nous y collons, nous avons aussi souhaité que soit revues les modalités 
de facturation liées aux déchets ménagers , des élus de la com com s’y 
sont penchés et celle-ci est en passe de proposer d’autres méthodes de 
collecte et de financement par les citoyens. Actuellement, la com com a 
la compétence voirie, elle propose donc et à ma demande que dans son 
prochain programme soit inscrits des travaux d’aménagement de la rue 
E. Jeandin, la ruelle des Chasseurs et la sécurisation des piétons par la 
pose de trottoirs sur les rues de Charmes, de Xaronval et aux abords de 
la départementale sur la grande rue.  
 
En ce début d’année je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui 
ont collaborés de loin ou de près à l’animation du village et à son 
épanouissement. 
Je voudrais d’abord remercier Joëlle, notre secrétaire de mairie, 
l’ensemble des conseillers municipaux, les bénévoles de l’association 
sports et détende, l’association de chasse,  Louis, sa famille et son 
équipe pour la fabrication et la vente de pâtés au profit de l’association 
des écoles et du téléthon. Remercier également nos élus de proximité 
avec lesquels notre commune entretien de très bonnes relations leur 
présence en témoigne : notamment le conseiller général Gilbert 
Didierjean qui est toujours à nos cotés et depuis déjà de longues années 
à la cérémonie des vœux. 
Notre village serait-il accueillant ? serait-il un village où il y fait bon 
vivre ? en tout cas, l’évolution de la population ne nous permet pas d’en 
douter 
Nous étions 51 habitants en 1975, puis 71 en 2000, 93 en 2007 pour 
atteindre 111 en 2013 
En 2012, 3 naissances sont venues égailler 3 foyers, 1 couple s’est 
marié et, malheureusement il y aura bientôt 1 an nous perdions 1 de nos 
enfants. 
 
2014, c’est l’année du renouvellement des conseils municipaux, comme 
je l’ai annoncé lors de la dernière réunion du conseil en décembre 
dernier, je sollicite une nouvelle fois la confiance des concitoyens de 
notre commune. A l’occasion de cette soirée du conseil, j’ai demandé 
aux membres présents qui souhaitait refaire un mandat à mes cotés, 3 
conseillers souhaitent s’engager pour ce nouveau mandant, étant donné 



que nous passons de 9 à 11 conseillers, on peut penser que le conseil 
municipal sera renouvelé à 64%.  
De ce fait, si des travaux d’investissement doivent se faire, c’est le 
nouveau conseil qui en décidera, mais en tout état de cause, ils ne 
pourront ce faire en 2014. Par contre, nous devrons faire des travaux de 
drainage autour de nos bâtiments communaux, en effet de la présence 
importante d’eau serait sous nos pieds, il y a lieu d’installer des tuyaux 
de drainage autour de cette bâtisse et de l’église.  
Je vous rappelle que la commune est dotée d’un site : www//avrainville-
88.fr, que vous trouverez sur celui-ci toutes les modalités pour vous 
porter candidat. 
Devant la réforme territoriale en route et si j’en crois les dernières 
déclarations du Président de la République lors de sa dernière 
conférence de presse, ça n’est pas prêt de s’arrêter. Qu’allons nous 
peser, nous petites communes au milieu de communautés de 
communes de plus en plus importantes, au milieu de cantons élargis, au 
milieu du Pays cœur des Vosges etc etc alors que les orientations, les 
décisions qui nous concernent directement seront prises dans ces 
structures. Le prochain conseil municipal et en particulier son maire 
auront tout leur rôle à jouer : soit il s’oppose à ces réformes et regarde 
passer le train où il s’investit dans ces dernières pour construire et ainsi 
faire entendre la voix de nos villages et de notre commune en particulier. 
Pour un avenir serein de notre commune, c’est plutôt la dernière solution 
que je choisirais.  
J’en terminerai pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne 
année, une bonne santé, de la réussite à vos projets quelqu’ils soient. 
je partage avec plaisir une citation d’un collègue maire de Moselle très 
optimiste  
 Alors qu’il rencontrait un citoyen un dimanche matin qui lui demandait : 
comment ça va ? 
Comment je vais ? je suis heureux, j’ai tout ce qu’il me faut, et surtout, je 
ne veux pas ce que je ne peux pas avoir… 
Je vous laisse à la méditation.  
 
Michel FORTERRE 
Maire de Avrainville 


