
V O E U X   27/12/2018 
 

Nous arrivons au terme d’une année atypique et riche en évènements de toutes natures 
et qui demande de plus en plus d’adaptation pour chacune et chacun d’entre nous, vos 
élus n’y échappent pas. 
 
2018 restera dans nos mémoires comme en parallèle avec celle de 1976 qui était la 
référence en matière de sécheresse, cela a eu des conséquences graves pour notre 
environnement et notre agriculture. 
 
Nos forêts ont largement souffert de cette chaleur et de cette sécheresse prolongée qui a 
impactée fortement nos agriculteurs ainsi que la pérennité de nos forêts, 
particulièrement les épicéas dont la santé est en péril et dont nous ne mesurerons les 
conséquences réelles qu’au printemps prochain.  
 
Et puis la fin d’année a été, non pas au plan local mais national, avec le déclenchement 
de la crise des gilets jaunes, cela rappelait aussi les dates anciennes comme mai 68. J’y 
reviendrai à la fin de mon allocution. 
 
Faire le bilan d’une année n’est pas chose aisée et demande de faire un coup de 
projecteur sur les choses qui paraissent essentielles même si toutes ont de l’importance. 
 
Une collectivité locale c’est un ensemble de personnes, d’activités qui s’investissent sur 
un même territoire. 
 
Il y a la commune avec ses différents services qui oeuvrent au bénéfice de nos habitants, 
leur tâche n’est pas toujours aisée avec les contraintes internes et externes qui viennent 
influer sur leurs actions. 
 
Je vous rappelle qu’à Ramonchamp ces services sont répartis en 3 pôles : 
 
L’Administratif sous la responsabilité de Laurence HARBONNET 
 
Le Technique sous la responsabilité de René MUNSCH 
 
Le pôle Petite Enfance regroupant Crèche – Cantine – Halte Garderie et les écoles sous la 
responsabilité de Christelle PERRIN. 
 
Cela représente 35  agents ou 29 équivalents temps plein. 
 



Les personnels sous l’autorité du Maire, de ses adjoints, sont chargées de concrétiser la 
politique communale et les projets en découlant tout en assurant le fonctionnement 
habituel et régulier. 
 
Cela sous - entend des décisions et des arbitrages réguliers que nous devons effectuer 
chaque jour ou modifier les précédentes.     
 
ON NE S’ENNUIE PAS 
 
Parmi les coups de projecteurs : celui sur le service administratif où les changements 
continuels des normes, règlement en tout genre comme la dématérialisation mettant à 
rude épreuve les nerfs du personnel. 
Malgré cela, de nouveaux champs de responsabilités ont été mis en œuvre, je pense 
notamment à la reprise en main des marchés de l’aménagement des bords de Moselle où 
après avoir résilié en partie le marché de maitrise d’œuvre, il a été repris en main par 
Laurence Harbonnet pour la partie administrative et René Munsch pour les aspects 
techniques. 
 
Bingo, les résultats étaient au rendez-vous. Avec une baisse sensible du coût de 
l’opération, comme quoi s’appuyer sur les compétences internes est une excellente 
chose. Merci à eux et aussi à mon premier adjoint Michel Remy qui s’est impliqué à fond 
sur ce dossier et y a passé de nombreuses heures. 
 
C’est pour moi le moment de remercier les agents communaux et leur encadrement pour 
leur sérieux, leur dévouement et les résultats obtenus. 
 
Quelques exemples : 
 

- La très belle image de Ramonchamp avec ses décorations de Noël très appréciées 
de notre population et de celle des environs. Bravo à l’équipe Demange André et 
Patrick pour leur implication. 

 
- La réalisation d’une partie des travaux de notre nouveau lotissement de la Filature 

sous les ordres de René Munsch 
 

- Le fleurissement de la commune par Laurent  Germain (sa première année) du 
beau travail, beaucoup d’arrosage pour arriver à ce résultat. 
 

- Bravo également aux particuliers qui donnent une belle image de leur quartier. 
 

Dans le secteur administratif, à souligner l’arrivée de Pamela Maurice qui s’est bien 
intégrée parmi ses collègues. Merci à toute l’équipe. 



 
Au pôle petite enfance ça fonctionne plutôt bien malgré des absences pour maladie. La 
crèche affiche un taux de remplissage record de même que la cantine, ce qui pose 
souvent des problèmes, mais il vaut mieux se plaindre du trop que du pas assez. A 
signaler aussi l’arrivée d’Estelle Phulpin en provenance de la Bresse. 
 
A signaler aussi le grand succès des différents centres aérés dirigés par Marine Deville et 
là aussi dépassés par leur succès. 
 
De même à l’école (unique désormais) la maternelle et le primaire ont fusionné. Bonne 
sur prise à la rentrée avec une hausse des effectifs modestes mais appréciable par les 
temps qui courent.  179 élèves à l’heure actuelle. 
 
Comme quoi tout ne va pas si mal chez nous. 
 
Si cela fonctionne plutôt bien c’est grâce à un travail d’équipe, un bon état d’esprit et des 
compétences avérées et bien sûr l’engagement de mes adjoints. 
 
Michel pour le personnel technique, les travaux, la forêt 
 
Odile pour le social, le CCAS, les différentes manifestations, les relations avec la CAF, le 
téléthon. 
 
André, responsable des salles communales et surtout de la Roche Jolie et aussi du 
personnel mis à disposition du secteur petite enfance, une grosse mission. 
 
Karine en charge des écoles, des relations avec les associations qui oeuvraient dans le 
cadre des NAPS et des préparations budgétaires pour les subventions. 
 
Christian, grand chef de la communication tant quotidienne (site internet, page Facebook 
de la commune) que ponctuelle avec les bulletins annuels. Du gros boulot. 
 
Merci à toute l’équipe des Adjoints qui aident leur Maire à réaliser le travail quotidien au 
service de la population. 
 
Merci également à toute l’équipe du conseil municipal pour le travail en commission et 
leur soutien toujours renouvelé lors des votes et principalement celui du budget et du 
compte administratif. 
 
Cela permet de faire de belles choses pour notre chère commune de Ramonchamp tout 
en maintenant des équilibres financiers. 
 



Nos finances se portent bien et se porteront bien jusqu’à la fin du mandat ce qui 
permettra à la nouvelle équipe issue des élections de 2020 d’avoir des possibilités 
confortables. 
 
Oui l’année 2018 a été plutôt bonne, nos ressources en provenance de l’Etat et de la 
fiscalité locale ont été en augmentation de près de 120 000 euros sans avoir touché au 
taux d’imposition. Les charges de fonctionnement sont bien maîtrisées et principalement 
le poste Frais Personnel qui n’a augmenté que de 1,5 %. 
 
Au niveau des investissements un peu plus de 760 000 euros ont été dépensés soit plus 
de  340 000 par rapport à l’an dernier. Je remercie nos partenaires institutionnels pour 
leur participation à ces investissements (l’Etat, le Département, la Région, la Caf, le Parc 
des Ballons) cette année, les plus importants sont : 

1. L’aménagement des bords de Moselle prévus dans notre programme de 2014 et 
qui va se terminer l’an prochain après bien des vicissitudes mais qui sera au final 
une belle réussite, on le voit déjà avec la fréquentation actuelle sur la partie des 
équipements terminés. 

2. La poursuite du programme de rénovation énergétique avec le remplacement 
d’une bonne partie de nos luminaires qui va se traduire par une belle économie de 
consommation électrique 

3. La mise en service de nos 2 nouveaux lotissements pour 14 parcelles. 3 sont déjà 
vendues. 

4. La rénovation de l’assainissement rue de la Filature bien vétuste et qui n’était pas 
aux normes actuelles 

5. Dans le classique la poursuite annuelle du programme de voirie 
6. Dans les acquisitions, beaucoup de petit matériel et en particulier un nouveau 

tracteur et une remorque forestière 
 
Et parmi les bonnes nouvelles locales, la mention très bien au bac pro de Magali Souvay. 
Nos félicitations. 
 
Après l’évocation de tout ce qui est de la responsabilité et de la compétence de nos 
services, place aux autres acteurs de la vie communale. 
 
Nos entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles se portent plutôt 
bien de même très   bien pour la plupart, avec cependant de grosses difficultés à recruter 
de la main d’œuvre un paradoxe au moment où il reste un matelas de chômeurs 
important. Explications : manque de compétences, de formation, de motivation. Un peu 
de tout cela. 
 
Parmi les changements survenus cette année, le départ de notre coiffeuse Francine mais 
remplacée par sa fille Charline. 
 
La création de l’entreprise de Charpentes d’Emilien Marquis  



 
Le développement de l’entreprise Paul Canal dans la vente de bois de chauffage. Le 
permis de construire de son atelier vient d’être délivré. 
 
En agriculture, les intentions évoquées l’an dernier du GAEC des Gourmets et de Mme 
Fanny BARBE sont concrétisées avec notamment de la vente au détail. 
 
La cessation d’activité du bureau de tabac librairie Biguinette mais qui  heureusement va 
être reprise. 
 
Nous leur souhaitons pleine réussite ainsi qu’à toutes les autres opérant sur le territoire 
ramoncenais. 
 
Dans le monde associatif, après les chambardements de 2017 de nouvelles figures sont 
apparues : 
 
A la société des fêtes : Alain Galmiche a remplacé André Cadé à la présidence 
 
A la Réminoise : Madame GENET Angélique a succédé à Francis Belguise 
 
Dans les actions nouvelles, à souligner le marché de Noël de Minuit Pile qui a connu un 
franc succès ainsi que l’animation du 14 juillet en complément de la prestation de la 
Ramoncenaise Musicale. 
 
Je voudrais aussi souligner à l’ASR le développement du foot féminin et les résultats 
encourageants grâce à leur coatch Fabien Bérard. 
 
Et pour évoquer ici un autre changement, l’arrivée de la Classe 2021 (hé oui chaque 
année de nouveaux conscrits arrivent. Ils se sont déjà bien investis avec notamment une 
présence importante aux manifestations patriotiques du Centenaire de l’Armistice de 
1918 et le 74ème anniversaire de la Libération de Ramonchamp. 
Un grand merci à vous pour la suite. 
 
Pour terminer je veux parler maintenant de l’implication des parents d’élèves avec la 
gestion du centre aéré du mois de juillet avec le concours précieux de Marie Amélie 
Poirot. 
 
Mais je veux aussi souligner la part prise par les parents d’élèves, leurs enfants et les 
enseignantes dans nos cérémonies patriotiques ainsi qu’au beau concert de Noël avec le 
concours de la Réminoise. Merci à tout le monde et bien sûr il y aura encore à faire en 
2019. Je compte sur vous 
 



Et surtout ne pas oublier le club philatélique, le président Michel Galmiche et son fidèle 
collègue Pascal Mauffrey pour la très remarquable exposition sur le centenaire de 
l’armistice. Du vrai travail de pro. 
Le centenaire a été remarquablement préparé et organisé. Merci à tous les acteurs et 
notamment la Ramoncenaise Musicale et nos Sapeurs Pompiers, nos portes drapeaux. 
 
Parlant des pompiers, je veux souligner les promotions de cette année à la Sainte Barbe 
 
Jean-Christophe Clément au grade d’Adjudant 
Coralie ARNOULD  au grade de Caporal Chef 
Benoît GERARDIN  au grade de Caporal Chef 
 
Avant de passer au sujet suivant, il faut aussi citer le travail incessant et important de nos 
associations caritatives, croix rouge, secours populaire, restos du cœur et conférence St 
Vincent de Paul. 
 
Toutes mes félicitations ainsi qu’à leurs collègues pour leur dévouement sans cesse 
renouvelé au service de nos concitoyens, la tâche est de plus en plus lourde. 
 
Une collectivité c’est beaucoup de contacts et de travail en commun avec différents 
partenaires. Citons celui avec l’ONF représenté sur notre commune par Michel Marin. 
Merci pour la qualité du travail et de nos relations. Egalement à la gendarmerie et à la 
police intercommunale. 
 
Un changement également après le départ de l’Abbé Fagnot parti à vittel, l’arrivé du Père 
Piotr WiLK 
 
Si je devais citer tout le monde et toutes les actions menées, nous serions encore là à 
Minuit. Alors un merci global à toutes celles et tous ceux qui animent notre territoire. 
 
Une autre bonne nouvelle en provenance de l’INSEE qui nous a accordé 8 habitants 
supplémentaires mais 2019 sera celle du recensement. 
 
Chaque année il est de coutume de citer les évolutions en matière d’état-civil et 
d’urbanisme. Je vais donc vous en parler 
 
Etat-Civil :     9 naissances  petite année                  2017 : 16 
   6 mariages              petite année         2017 :   4 
   6 PACS                                                              2017 :   1 
                     18 décès                                                             2017 : 16 
  
Une autre bonne nouvelle en provenance de l’INSEE qui nous a accordé 8 habitants 
supplémentaires mais 2019 restera celle du recensement. 
 



Urbanisme  17 permis de construire   dont 4 pavillons 
   18 déclarations de travaux 
   30 certificats d’urbanisme 
 
L’intercommunalité : l’année a été très chargée comme celle de 2017 mais on y est 
habitué : Je laisserai le Président Péduzzi en parler, notamment du gros dossier en cours, 
celui de la piscine qui a un accouchement difficile et qui nous pose questions et 
inquiétudes pour son coût et sa répercussion sur l’imposition de nos concitoyens dans un 
contexte de baisse démographique. Affaire à suivre de près notamment au moment du 
ras le bol vis-à-vis des impôts et taxes en tout genre. Il est bon de rappeler que l’Etat 
n’est pas seul à taxer et imposer. Toutes les collectivités territoriales y participent. 
 
Voilà un tour d’horizon de l’année écoulée. Il reste à voir les perspectives de 2019, ce 
sera la dernière année pleine de notre mandat, celle qui doit permettre de terminer les 
actions en cours ou de les avancer : 
 

- Les bords de Moselle 
- Les travaux de voirie (rue du Ménil notamment) et la fin de desserte de la zone 

industrielle jusqu’à VT2I. 
- La remise en état des locaux à l’entrée du site SFK 
- La poursuite des travaux d’accessibilité de nos bâtiments communaux et espaces 

publics 
- Le PLU qui va définir tout ce qui concernera les règles futures d’occupation des sols 

notamment les constructions futures dans les 15 prochaines années. 
- La fin des travaux d’études lancées en collaboration avec L EPFL pour le site de 

l’ancienne filature 
- La mise en place de la vidéo protection en lien avec celle des citoyens vigilants en 

partenariat avec la gendarmerie. 
 
Nous ne manquerons pas de travail, il faudra continuer à se retrousser les manches 
chacun à son niveau, avec toujours les mêmes consignes : meilleurs rapports 
qualité/prix pour les investissements et le fonctionnement. 
 
Que sera 2019 pour chacune et chacun d’entre nous, pour nos collectivités, pour nos 
entreprises ? 
 
Tout d’abord ne pas attendre tout des autres, nous sommes acteurs de notre vie, avons 
une responsabilité dans ce que sera cette nouvelle année. Nous sommes décideurs et 
influents dans nos sphères locales à nous de nous mobiliser pour faire au mieux. 
 
Pour autant les décisions venant d’ailleurs vont influer sur ce qui se passera sur notre 
territoire. 
 



Après les soubresauts de la fin de cette année, comment va se comporter notre 
économie, quelles en seront les conséquences pour notre pays, son chômage, son 
attractivité et sur la progression du PIB français. Nul ne peut le préciser à ce jour. 
Ce qui est certain est que le mouvement des gilets jaunes, même si nombre de ces 
revendications sont légitimes et si l’on peut admettre que la réaction du pouvoir 
politique a été en partie bien trop tardive et souvent décalée par rapport au ras le bol 
fiscal et social. 
Ceci dit, rien ne justifie un certain nombre d’actions violentes qui ne peuvent que 
desservir la cause qu’ils sont censés défendre. 
 
J’ai été extrêmement choqué de voir ce qui s’est passé sur l’Arc de Triomphe qui a été 
dégradée et souillée 1 mois après les cérémonies du centenaire de l’armistice de 1918, le 
soldat inconnu qui y repose et qui est peut-être l’un de leurs ancêtres ne méritait pas cet 
outrage AFFLIGEANT. 
 
Pour conclure, je veux adresser à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les meilleurs 
pour l’année qui va éclore dans 4 jours. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, sérénité dans   
vos familles et activités professionnelles et associatives et la santé nécessaire pour 
retrouver la paix et un mieux vivre ensemble.  
  
                         
 
 
 
 
 
 
  


