
 
C’est toujours avec grand plaisir de vous rencontrer à l’occasion 
de la cérémonie des vœux. 
 

Nous sommes entre nous, en famille, entre amis. 
 

Les vœux sont l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de 
dresser les perspectives de l’année à venir. 
 

Je ne peux manquer, en préambule, de revenir sur les réformes 
des institutions sans précédent depuis l’époque napoléonienne. 
 

Je veux parler de la refonte des régions, 
 

- Du nouveau découpage des communautés de communes, 
 

- Des compétences désormais éclatés des départements, 
 

- De la remise en cause des communes qui sont saignées à blanc 
 

- Baisse des dotations de l Etat, transfert de charges de l’Etat 
sans compensation financière, bientôt la suppression du 
service instruction des cartes d’identités, avec obligation de se 
rendre à Mirecourt pour effectuer la demande ou le 
renouvellement de celle-ci. 

 

Dans ce contexte de restriction, je voudrais remercier mon équipe 
municipale, les agents rattachés à celle-ci, qui me font confiance et 
qui travaille à mes cotés pour maintenir un niveau de services 
correct à nos administrés et qui est prête à relever les nouveaux 
défis nombreux qui se présentent à nous. 
 

Quant aux investissements, cela devient un exercice périlleux. 
Pour leur montage financier, il faut saisir les opportunités et les 
fenêtres de financement qui se referment dès quelles s’ouvrent : 
 
A ce propos celas m’amène sur l’année passée : 
 
 



 
Réalisation de la deuxième tranche de renouvellement de 
l’éclairage public qui achève le renouvellement de toutes les 
lampes, la première tranche ayant été réalisée en 2014. La 
diminution de la consommation électrique est assez significative. 
 

Financièrement les deux tranches cumulées réglées aux 
entreprises Pour un montant ttc de 35 629 € aura coûté à notre 
commune après TVA récupérée 7 559€. 
 

L’économie pour la première tranche sur relevé réel est de 13000 
KWH Soit 960 euros ttc par an, pour la deuxième tranche 
l’économie sera approchante mais nous devons attendre juillet 
2017 pour avoir la réalité. 
 

Un petit pincement de cœur en voyant les dernières lampe 
tombée, j’avais réalisé la pose de celle-ci pour l’ensemble du village 
en mai 1975. Sous le conseil de Monsieur René POIROT. 
 

L’année 2016 nous avons réalisé également : 
 

Le remplacement de la porte de la chaufferie de l’église 
 

L’achat d’une nouvelle tondeuse suite au vol de celle-ci mais que 
nous avons pu retrouver et la revendre d’occasion. 
 

La création de passage piétons suite au gravillonnage de la 
chaussée 
 

Dans les bois 4600 euros de travaux réalisés conjointement avec 
des Entreprises et Bernard Lefèvre. 
 

2017 
 

Pour cette année il n’y aura pas de gros projet. 
 
A ce jour nous n’avons pas encor arrêté les aménagements. 
 
 



 
Je pense que le remplacement de l’abri bus en fera parti  
 

La rue de la Clouviére nous demande d’établir une réserve 
financière Assez importante pour pouvoir entreprendre la 
réfection de la chaussée 
 

L’assainissement est maintenant une compétence de la 
communauté de commune, notre commune avant la fusion au 
premier janvier avec Dompaire était programmée pour un début 
d’étude en 2018/2019. Actuellement je ne sais pas ci le planning 
sera modifié. 
 
J’arrive maintenant sur l’aménagement foncier. 
 

Il y a un an je vous annonçais la fin de celui-ci pour une prise en 
possession des terres en décembre 2016. 
 

Quelques jours après les vœux j’étais convié à une réunion au sein 
du conseil départemental avec le cabinet Carbeiner géomètre de 
l’opération pour revoir le calendrier suite au bornage erroné 
Il a été convenu d’un commun accord qu’il est plus sage de 
reporter d’une année l’opération pour la menée au mieux. 
 

Rebondissement, cette semaine un appel des services programme 
une réunion urgente ce jeudi à Epinal avec les deux autres 
commune qui actuellement sont comme la notre en cours 
d’aménagement foncier avec le même géomètre. 
 

Jugeant l’importance je me suis rendu a celle-ci accompagné de 
Vincent MATON. 
 

La surprise totale, le conseil général décide de remercier le cabinet 
Carbeiner qui suivant leur dire ne peur assumer de nouveau le 
calendrier sur les trois communes. 
 

Dans les prochains jours nous aurons une réunion de sous 
commission aménagement foncier et la nous vous informerons de 
la suite qui va être donnée. 



 
Quelque soit la solution qui sera retenue par les services  
du conseil départemental la fin du remembrement est déjà 
reportée d’une année. 
 

L’école, 
Souvent oublié dans mes vœux involontairement du fait de sa 
gestion indépendante de la commune, mais qui reste une grande 
valeur pour notre village. 
 
Actuellement et cela depuis 3 année consécutives 80 élèves si 
rendent chaque jour. 
Pour cela monsieur l’inspecteur d’académie octroi une 
enseignante supplémentaire qui permets de répartir les enfants 
sur 4 groupes ou classe pour un meilleur enseignement. 
Un grand merci à l’équipe enseignante, à l’ atsem et technicienne 
de surface. 
 
 

A mes adjoints et aux conseillers municipaux, au personnel et à 
vous tous qui concourrez à l’évolution de nôtre village, 
 
Je souhaite que 2017 puisse apporter bonheur et santé à chacun 
d’entre vous ainsi qu’aux membres de vos familles. 
 
Bonne année à vous tous et vous remercie de votre attention. 
 
Je vous invite maintenant à prendre le pot de l’amitié. 
 
 


