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VŒUX DU MAIRE ET DU PREMIER ADJOINT 
 

Le Conseil Municipal et le personnel communal s’y associent  

et vous souhaitent une belle année 2021.  
 

 

 

ALLOCUTION DU MAIRE 

 
2021 se présente à nous et jamais une nouvelle année n’aura été autant souhaitée. Je 

l’espère pleine d’espoir, d’envies, de promesses et de sérénité. Plus que jamais la solidarité 

et le bien vivre ensemble devront prendre tout leur sens et tous ensemble nous devons 

croire en l’avenir !  

 

Malheureusement, la municipalité ne peut pas vous présenter ses vœux cette année, comme il 

est de coutume de le faire. Ce moment convivial, chaleureux qui se déroule traditionnellement 

à notre salle des fêtes, n’aura pas lieu. Aussi, vous trouverez ci-après, la petite allocution que 

j’aurais faite. Il nous manquera ce moment de partage mais l’ensemble du Conseil se joint à 

moi pour vous dire que nous sommes à votre entière disposition pour vous écouter. 

 

Je souhaiterais tout d’abord mettre à l’honneur quelques habitants qui depuis des mois 

accomplissent leur métier avec dévouement pour notre santé en cette période de crise. Il 

s’agit d’infirmières, d’aides-soignantes, d’agents administratifs hospitaliers… qui habitent dans 

notre commune. Merci à eux… Ils se reconnaitront. Merci également aux Sapeurs-Pompiers 

volontaires de notre Centre de Secours.  

 

Chaque nouveau conseiller élu en Mai 2020 a bien voulu prendre une responsabilité au 

sein de notre commune. Ainsi, notre Conseil Municipal devrait être efficient, chacun étant 

spécialisé dans un domaine, pour mieux répondre à vos préoccupations et vos besoins.  

 

Malgré une année de crise sanitaire, nous avons commencé à initier plusieurs   projets et 

investissements pour notre commune : 

- Mise à disposition d’une ancienne salle de classe pour que nos ainés puissent se 

réunir et jouer à différents jeux tous les vendredis après-midi. C’est un moment très 

agréable de partage, de convivialité et tout le monde a la possibilité de participer. Venez 

nombreux à sa réouverture.  

 - Modification des horaires de l’éclairage de rues 

- Décoration de la place de la fontaine avec un sapin illuminé, issu de notre forêt, et 

achat de luminaires supplémentaires pour les fêtes ; participation des habitants à la 

décoration de Noël sur les branches de sapin accrochées aux poteaux d’éclairage public 
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- Embauche d’un agent d’entretien des espaces verts, acquisition d’un                      

 microtracteur et de matériel divers, pour améliorer les conditions de               

 travail de notre agent communal mais aussi pour un meilleur entretien de nos espaces. 

 - Mise en place de sous-commissions pour la gestion de la forêt, dans           

 lesquelles participe une dizaine d’habitants. 

 

Le projet de « Réhabilitation de la Maison Marchal » a été définitivement abandonné car 

jugé périlleux pour nos finances. Nous souhaitons maintenant détruire la petite maison accolée 

à la mercerie, garder la grange accolée à cette habitation en vue de stocker le matériel communal 

et enfin, nous mettrons en vente les 2 autres bâtiments de cet ensemble immobilier.  

 

Le projet « Aménagement de bourg du centre-village » est toujours en étude, mais il sera 

retravaillé et sa mise en œuvre prendra du retard. En effet, notre réseau assainissement 

nécessite de faire des travaux avant d’entreprendre l’embellissement du secteur. 

 

Pour 2021, nous allons nous concentrer essentiellement sur ces travaux                  

d’assainissement : d’abord, les réparations urgentes du matériel existant ; et ensuite, des 

travaux plus importants pour traiter le problème d’eaux claires sur les rues des Ormes et Claude 

le Lorrain.  

 

Le Conseil Municipal a par ailleurs décidé de modifier certains aspects de la circulation 

pour améliorer la sécurité au sein de notre village :  

  - La rue du Chêne passera en « sens unique sauf riverains » et sera circulable dans le sens 

Eglise vers Rue St Lambert.  

  - La circulation au centre du village, qui avait été modifiée il y a plus d’un an, va être revue 

prochainement.  

  - Nous allons installer un panneau STOP sur le bas de la rue de la Vaux, laissant ainsi la 

priorité à la rue de la Chavée, afin de baisser la vitesse des poids lourds qui entrent trop vite 

dans le village.  

  - Enfin, nous allons accentuer le marquage au sol dans certaines zones (signalétique, passages-

piétons, etc.) 

Nous nous laissons le droit de voter d’autres mesures allant dans ce sens. 

 

Toujours sur nos projets à court terme, la rue du Chêne subira quelques travaux de réfection 

en début d’année car nous allons aussi reboucher le fossé rue Saint-Lambert (à gauche en venant 

de Removille) pour en faire dans un premier temps un terre-plein enherbé, qui amènera peut-

être par la suite à un petit aménagement paysager.  

 

L’équipe du Conseil Municipal se rendra au printemps à la fontaine Philbert avec la volonté 

de rendre plus accueillant cet espace (les volontaires seront les bienvenus). Des tables « pique-

nique » ont été commandées, le lit de la fontaine va être retracé, quelques aménagements 

paysagers seront faits. Vous pourrez également admirer un beau hêtre centenaire nouvellement 

dégagé de sa végétation. Cet espace sera capable de vous accueillir pour un pique-nique 

familial.  

 

Des bancs supplémentaires seront également posés au printemps dans le village. Leur 

disposition n’est pas encore définie. 

 

En projet d’étude pour 2021, avec l’espoir d’aboutir à l’horizon 2022 :  

- Création derrière la bibliothèque d’un espace multisport destiné au ballon (foot, handball, etc.) 



 

3 

 

- Réflexion sur l’avenir du « Crassier » (ancien dépôt d’une forge), qui permettrait à ce terrain 

de retrouver une vocation utile. 

 

 

Un petit mot également sur notre forêt. C’est un patrimoine communal très important ; 

malheureusement, nos arbres sont malades.   

 

Le réchauffement climatique, les hivers trop doux font souffrir ce patrimoine. Des coupes 

sanitaires sont indispensables pour laisser croître les nouvelles générations de peuplement, et 

ainsi préparer la forêt de demain.  

 

C’est un réel crève-cœur, mais il faut anticiper pour mieux en sortir vainqueur. J’ai bon espoir 

que l’ONF ou un autre organisme public, puissent trouver de nouvelles variétés d’arbres qui 

puissent s’adapter à notre territoire. 

 

 

Cette année 2020 aura été marquée par des moments tristes, et des moments gais.  

 

2020 a vu partir Mme TÊTE âgée de 97 ans, Mme AUBERT âgée de 88 ans, M.              

HARMAND âgé de 77 ans, et M. MUHLE âgé de 72 ans. Six Attignévillois de naissance nous 

ont également dit adieu.  

 

2020 a vu naître Paolo, Devyn et Emma. Toutes nos félicitations aux parents. Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans un monde d’amour qu’est une famille.  

 

2020 a vu arriver de nouvelles familles à Attignéville : M. et Mme MAUPIED, Mlle APTEL 

et M. MURER, M. GASPARD et sa compagne, rue Claude le Lorrain ; M. et Mme ROBIN, 

rue des Ormes ; M. MAUGUÉ, place de l’Eglise. J’espère n’avoir oublié personne.  

 

Je salue également pour leur action au quotidien ceux qui œuvrent pour le bien de notre 

commune et qui nous ont permis de vivre au mieux cette année 2020. 

 

Une pensée particulière à Maria, agent d’entretien et depuis quelques années        

accompagnatrice dans le bus scolaire, qui va prendre d’ici la fin du mois une retraite bien 

méritée après près de 30 années au service des habitants. Merci aux élus, à l’ensemble du 

personnel de la commune. 

 

C’est donc dans la confiance en l’avenir que je vous adresse, avec l’ensemble du Conseil 

Municipal et des agents de la commune, mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2021.  

        

 

Votre Maire, Frédéric POIRETTE 
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ALLOCUTION DU PREMIER ADJOINT 
 

 

Chers habitants de la Commune d’Attignéville,  

 

C’est avec plaisir et une volonté de rassembler davantage les villageois pour mieux vivre 

ensemble que j’ai décidé de rejoindre la nouvelle équipe municipale aux élections de 2020. 

Pour nos premiers pas d’élus, nous n’avons pas été épargnés par cette crise sanitaire sans 

précèdent. Dans ce contexte particulier, je tiens à remercier et soutenir toutes les personnes 

engagées au quotidien dans la lutte contre la Covid-19 : personnel soignant, aide à domicile, 

médecin, infirmier, sapeur-pompier, et bien d’autres encore qui œuvrent aussi, mais que l’on 

ne soupçonne pas. J’adresse également mes pensées aux familles qui ont dû prendre certaines 

mesures inévitables pour préserver la santé d’un parent à la santé fragile, par un isolement 

parfois difficile à vivre, ou pire encore, aux familles qui ont été victimes de la perte d’un être 

cher. 

 

En charge de la forêt de notre commune, cette dernière est elle aussi frappée par une crise 

sanitaire. En effet, nos forêts vosgiennes pourraient bien ne pas survivre aux sécheresses 

répétées depuis 2015. Épicéas, sapins, hêtres, frênes, chênes, toutes les essences sont en déficit 

hydrique. Nos arbres ont soif et se font attaquer. Le scolyte de l’épicéa mais aussi celui du sapin 

prolifère. C’est une catastrophe. Le méchant coléoptère creuse sous l’écorce, y pond ses œufs 

et crée un réseau de galeries entre l’écorce et le bois, qui devient bleu. Après, les insectes 

s’envolent et vont coloniser d’autres arbres. Cette situation aggravante nous oblige à réfléchir 

d'urgence à l’avenir de notre forêt. 

 

Même si nous ne prenons pas plaisir à voir tomber nos arbres au sol et éclaircir de trop notre 

forêt, nous ne pouvons pas néanmoins rester fataliste à cette situation. C’est pourquoi, les 

travaux forestiers gérés par l’ONF poursuivront, en parallèle des décisions des coupes 

sanitaires, mais aussi du maintien des affouages. 

 

Je souhaite que vous soyez tous rassurés et que notre commune soit toujours un lieu 

d'épanouissement pour chacun d'entre vous. Toute l'équipe municipale et moi-même, nous nous 

investissons dans ce sens et nous continuerons à le faire pour l'année à venir. 

 

A tous les acteurs de la commune, à tous les habitants, notamment à tous nos jeunes, je souhaite 

une très belle année 2021 pleine de joie, de bonheur, de santé, de projets et de confiance en 

notre avenir commun. 

             

 

Votre 1er Adjoint, Yannick HENRY 

 


