
Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour 

cette nouvelle année. 

 

Souhaitons que 2022 nous permette à nouveau d’organiser nos anciennes animations, 

moments importants de convivialité. 

 

Malgré tout, pendant l’année écoulée nous avons heureusement pu maintenir la cérémonie 

du 11 novembre ainsi que les fêtes de fin d’année avec la traditionnelle distribution de 

cadeaux aux jeunes enfants et la livraison d’un repas de Noël à chacun de nos aînés. Ce 

furent là des occasions courtes mais précieuses de rencontres entre concitoyens. 

 

De son côté, l’association “Ouvrons Vanne” a réussi à organiser une soirée lecture au coin 

du feu et une sortie en Bourgogne.  

 

Parallèlement, l’équipe municipale a continué de s’investir dans la gestion des affaires 

communales et comme prévu, les travaux suivants ont été réalisés : 

- Réhabilitation de la Place du Lavoir. Coût des travaux : 3840 € net 

- Dérasement des accotements route de Fedry. Coût des travaux : 2590 € net 

 

Pour 2022, la remise en état des trottoirs de la rue de la Forge est lancée mais nous 

devrons probablement repousser le projet de rénover ceux de la Grande Rue; en effet, à la 

suite d’une dégradation importante de la pollution aux pesticides de notre captage il nous 

faudra prendre des dispositions qui peuvent être coûteuses afin de pouvoir continuer à 

distribuer l’eau. 

Je vous tiendrai informés de la suite de cette très regrettable affaire dès que nous aurons 

plus d’éléments. 

 

Comme je vous l’avais indiqué dans mes vœux 2018, nous n’utilisons plus de désherbant 

sur les espaces publics. De ce fait, en 2021 il a été difficile de faire face à la croissance 

importante de l’herbe malgré la bonne volonté de l’entreprise d’entretien. 

 

La population reste stable, avec 118 habitants au dernier recensement et le nombre 

d’enfants se maintient, signe de la bonne vitalité du village et de son attrait. 

 

La famille Machado, acheteurs d’une des parcelles communales route de Fedry, vient de 

s’installer dans sa maison. Vous les trouverez en photo dans les pages suivantes extraites, 

comme tous les ans, du site internet de la commune : www.vanne-70.fr 

Dernière nouvelle : au moment où j’écris ces lignes j’apprends que cette famille vient de 

s’agrandir avec la naissance du petit Isaac. Félicitations aux parents et bienvenue au 

premier Vannois de l’année ! 

 

Un grand merci aux membres du conseil municipal qui ont continué de se mobiliser pour le 

village toujours conformément à leur engagement initial, celui d'œuvrer pour l’intérêt 

général. Merci également aux personnes qui ont apporté leur contribution à la vie du village. 

 

En vous renouvelant nos vœux de santé et de bonheur, je vous adresse mes plus cordiales 

salutations. 

http://www.vanne-70.fr/

