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DISCOURS POUR LES VŒUX 2018 

 
Monsieur  le Président de la Communauté d’Agglomération,   
Mesdames et Messieurs les Maires des communes voisines, je salue également les maires des 
communes de Padoux, Sercoeur et Dompierre qui ont intégré la communauté d’agglomération 
le 1er janvier 2017. 
M. le Président du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges 
Monsieur le Président du syndicat des eaux des Bolottes 
Monsieur le Président du Groupement syndical des Bois Boucher 
M. Le Lieutenant Dominique Viry, chef du centre de secours 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les membres du CCAS,  
Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  des associations,  
Mesdames et Messieurs entrepreneurs, les annonceurs de notre bulletin communal,  
Mesdames et Messieurs, membres du personnel communal, bénévoles aidant à encadrer les 
activités périscolaires,  
Monsieur l'abbé, 
Mesdames et Messieurs, habitants d'Aydoilles  
Mesdames et Messieurs. 
 
Je  voudrais en  premier lieu excuser  ceux qui n'ont pu venir ce soir, pris par d’autres 
engagements. 
M. Christian Tarentola conseiller départemental  
M. Gérard Cherpion député  
M. Daniel Gremillet, Conseiller Régional et sénateur des Vosges 
Mme le Maire de Fontenay qui est représentée par Olivier Perdreau 
M. le Major Trur représenté par l’adjudant Chopat 
Mme Sombret directrice de la maison de retraite de Bruyères 
Les Ets Gremillet et l’Hermitage 
Mme Jeandel Jeanpierre Présidente du Syndicat Scolaire 
Mme Dieudonné Inspectrice Divisionnaire de la Trésorerie Poincaré 
M. Laheurte agent patrimonial de l'ONF 
Mme. Doan Inspectrice de l’Education nationale 
M. Maillard Président des communes forestières 
Mmes Nathalie Mathieu, Stéphanie Hanzo conseillères municipales 
 
Je suis heureuse de vous accueillir ce soir à l’occasion de cette nouvelle année. 
 
Avec tous les élus du Conseil Municipal et les agents de la commune, je vous souhaite une 
excellente année 2018, avec des vœux sincères de bonheur, de santé et de réussite dans vos 
projets personnels, familiaux, associatifs et professionnels. 
Je veux également souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont rejoint notre 
village en venant s’y installer cette année. 
 
Nous venons de terminer 2017, avec des joies et des peines, avec des départs perfides mais 
des arrivées réconfortantes. Je salue à cette occasion Mme Stella Vilmar qui nous a manifesté 
sa confiance en acceptant de siéger au conseil municipal.  
 
J’ai aussi et surtout une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittés, celles qui 
souffrent de maladie, de la solitude, du chômage et de la précarité.  
 
En janvier 2017, lorsque j’ai assisté aux cérémonies de vœux auxquelles j’étais invitée, j’ai 
entendu très souvent les élus aussi bien communaux qu’intercommunaux souhaiter un peu de 
stabilité et de pause dans les changements imposés aux communes.  
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Je ne suis pas sûre qu’ils aient été entendus !  
2017 a été une année d’élections et on ne peut pas dire que tout s’est passé dans la sérénité : 
un nouveau président, des forces politiques bousculées, une assemblée nationale renouvelée ! 
Cela dit, du côté de notre circonscription nous avons conservé notre député M. Gérard 
Cherpion. 
Au niveau communal, si la baisse de la DGF a été contenue dans sa chute, nous n’avons pas 
été épargnés par les changements incessants de la réglementation mais aussi l’augmentation 
des compétences incombant aux services administratifs et aux  élus.   
Pêle-mêle, quelques exemples :  

 établissement des PACS,  

 mise en place des fiches de postes, des entretiens professionnels, 

 La fin des contrats aidés. 

 Les rythmes scolaires,  

 obligation de disposer pour le personnel et les élus d’habilitations pour établir des DT ou 
DICT 

 nouveaux contrôles en tous genres 

 dématérialisation tous azimuts … un véritable casse-tête lorsque l’on dispose de 512 
kb/s ! Mais ça va s’arranger ! Cela dit, le tout internet a au moins un aspect positif, c’est 
qu’avec tous les identifiants, les codes, et autres mots de passe, qu’il faut renseigner, ça 
entretien la mémoire ! 

Tout ça prend du temps et de l’énergie. 
Jusqu’où tout cela va-t-il aller ? J’en viens vraiment à me demander si cet acharnement à nous 
en rajouter toujours plus avec toujours moins de moyens financiers, ne fait pas partie d’une 
stratégie de suppression  progressive des communes. Je vous laisse juge. 
 
Travaux 2017 
En 2017, des travaux de pose d’une nouvelle canalisation ont été réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat des Eaux des Bolottes Chemin des Goutys. D’autres sont prévus cette 
année dans les rues du Chapuy, du Maix Florentin et des Jardins.  
Le montant total de ces travaux s’élève à 49 000 € HT avec une participation de la commune 
d’Aydoilles à hauteur de 42 000 €.  
Un chemin forestier a également été restructuré. 
Nous avons fait l’acquisition de tables pique-nique installées dans la forêt sur le nouveau 
chemin de promenade tracé et balisé par notre conseiller municipal Pierre-Alexandre Vairel. 
Nous l’avons inauguré le 21 mai dernier lors d’une magnifique journée au cours laquelle plus de 
100 personnes l’ont découvert.  
Nous avons investi dans de nouvelles illuminations en cette fin d’année 2017. 
 
Enfin en 2017, personnel périscolaire, enfants, parents, commerçant, infirmières et habitants 
ont profité pleinement du nouveau bâtiment communal de la rue des Ecoles.  
Chacun a pris ses marques pour faire vivre ce lieu de rencontres. Nous avons reçu les 
subventions de la CAF, de l’Etat avec la DETR et celle de la Région doit être versée dans les 
prochaines semaines. De plus, depuis le début de ce mois janvier, un portail internet est mis en 
place afin de permettre aux familles de faire toutes leurs démarches de réservation et 
d’inscription aux différents services périscolaires. 
 
Parlons de l’école justement.  
Depuis le début de la mandature, nous avons mis en place les NAP en 2014, nouveaux 
rythmes, nouvelle organisation, nouvelles embauches, frais supplémentaires. 
En juin 2017, nous apprenions qu’il était désormais possible de revenir à la semaine de 4 jours.  
De nouveaux changements d’horaires sont annoncés pour septembre 2018 puisqu’après un 
sondage effectué auprès des parents, 85% des familles souhaitent le retour à la semaine de 
quatre jours.  
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Je remercie à cette occasion toutes les personnes qui se sont investies dans ce casse-tête 
qu’aura été l’organisation des NAP :  
Le personnel communal qui aura subi 3 changements d’horaires en 4 ans, les bénévoles qui 
nous ont donné de leur temps, et les élus qui lors de notre élection se sont mobilisés pour les 
enfants en participant à la mise en place de ce dispositif en quelques mois.  
Merci à tout le monde ! 
 
Nous aurions pu reprendre notre souffle avec l’école cette année, mais c’est sans compter sur 
de nouvelles inquiétudes qui apparaissent : je veux parler de la carte scolaire.  
En effet, nous avons été informés au mois de décembre qu’Aydoilles se trouve dans le champ 
d’études des fermetures de classes. Ceci est une conséquence de la forte baisse du nombre 
d’élèves sur le département des Vosges en septembre 2017. 900 cette année, 800 chaque 
année en 2019 et 2020. 
Nous devons donc impérativement nous interroger sur l’avenir de notre école et examiner les 
possibilités de regroupement afin de pouvoir maîtriser au mieux les changements qui se 
profilent. Les discussions sont en cours avec les communes de Deyvillers et Fontenay qui sont 
également menacées. 
Une chose est sûre il nous faut prendre des décisions difficiles, accepter l’idée que le 
vieillissement de la population, l’éclatement des familles, mais surtout le manque de travail sur 
notre territoire sont les principaux facteurs qui conduisent à cette inéluctable transformation de 
notre univers communal. Il nous faudra imaginer de nouveaux modes d’occupation de nos 
locaux et qui soient en réelle adéquation avec la démographie et les besoins de la population. 
Et les enjeux dépassent largement le cadre de l’école. 
 
Concernant internet : 
Le ciel s’éclaircit !  
Le très haut débit arrive enfin, lentement mais sûrement ! Les travaux de mise en place de 
l’armoire PRM et de connexion sont actuellement réalisés au carrefour de la rue de Remiremont 
et de la rue du Chapuy. 
 
Projet RD 420 
Durant cette année 2017, les élus du groupe de travail conduit par Régis Ferry ont planché sur 
le projet de sécurisation de la traversée d’Aydoilles sur la RD n°420. Nous sommes 
accompagnés par le Conseil Départemental, le CAUE et les services mutualisés de la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal. Nous entrons à présent dans la phase du choix d’un 
maître d’œuvre qui aura la mission de formaliser les souhaits des élus et des habitants qui 
avaient été invités à s’exprimer lors de la réunion publique du mois d’octobre dernier.  
Le projet qui verra le jour sera le fruit de nos réflexions, des remarques des habitants et nous 
espérons vraiment qu’il conviendra à la majorité des usagers. Cela passera aussi par la mise 
en place d’un plan de circulation qui évidemment bouleversera un peu nos habitudes mais les 
habitudes ne sont-elles pas faites pour être changées afin de garder un esprit vif ? 
 
Enfin, un petit mot à propos de la Communauté d’Agglomération. Un petit, car je laisserai à son 
Président, le soin de vous en parler un peu plus longuement dans quelques instants. La grosse 
machine à 76 communes puis à 78 depuis le 1er janvier dernier s’est mise en ordre de marche. 
Faire voguer le paquebot avec ses presque 117 000 habitants n’est certainement pas chose 
facile, et parfois on se sent un peu perdus voire isolés. Toutefois la volonté d’avancer ensemble 
est manifeste, et c’est l’essentiel. 
Les taux d’imposition ont été harmonisés et pour ce qui concerne Aydoilles, nous avons 
respecté le pacte de neutralité fiscale en baissant nos propres taux afin que les impôts payés 
par les ménages ne subissent pas d’augmentation. 
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J’en termine en adressant tous mes remerciements aux membres du personnel technique, 
scolaire, périscolaire et administratif de la commune, pour le dévouement qu’ils ont mis cette 
année encore, à accomplir cette mission de service public pas toujours simple auprès des 
habitants et des élus. 
Merci aux associations et à leurs bénévoles qui organisent des manifestations tout au long de 
l’année. 
Je remercie également les élus de l’équipe municipale qui, à l’image du débat serein et 
constructif qui s’est déroulé jeudi soir dernier, consacrent une partie de leur temps personnel à 
la défense l’intérêt général. 
 
Belle année 2018 à toutes et à tous.  
Merci de votre attention. 
 


