Les vœux du maire
Suite à l'accueil favorable que vous avez réservé au bulletin municipal de janvier 2016 je réitère cette
formule par laquelle toute l'équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour 2017.
Les quelques pages qui suivent retracent les faits marquants de l'année écoulée et sont extraites de certaines
rubriques du site internet de la commune : "les réalisations", "les animations", "les habitants".
Je profite de l'occasion pour rappeler à tous ceux qui ont accès à internet que l'adresse de notre site est :
www.vanne-70.fr. Il est en constante évolution et je remercie Michel Bourgeois, Philippe Minet et Frédéric
Laville pour leur contribution. Je rappelle que chacun d'entre vous peut aider à enrichir ce site en apportant
des articles et/ou des photos.
La population du village se maintient et les enfants de moins de 15 ans sont maintenant 22, contre 20 début
2016. Bien que très sensible car tributaire du départ ou de l'arrivée de familles, le nombre d'enfants est
important du fait de son impact direct sur la vie du village et son avenir. Son maintien contribue également
à la survie de notre regroupement pédagogique qui, je vous le rappelle, comprend aussi les communes de
Soing, Cubry, Charentenay, Fedry et Vy-les-Rupt, les écoles étant situées à Soing et à Fedry. Comme
beaucoup d'autres en zone rurale, ce regroupement risque la fermeture si son effectif venait à trop baisser.
Pourtant l'école de Soing offre des prestations de qualité : des enseignants compétents, un service
périscolaire, une cantine. C'est aussi une petite structure conviviale qui a l'avantage d'être proche de Vanne,
ce qui évite les trajets trop longs. Une information importante : l'école de Fedry va fermer à la prochaine
rentrée et toutes les classes seront regroupées à Soing. Cela réduira les temps et coûts de transport et
confortera la pérennité du regroupement. Saluons cette décision courageuse de l'équipe municipale de
Fedry car ce n'est pas facile de fermer l'école de son village.
Après de longues tractations notre commune est enfin rattachée au collège de Scey-sur-Saône, mettant fin à
cette situation aberrante qui voyait à chaque rentrée en sixième les élèves de Vanne séparés de leurs
camarades de primaire. Autre avantage non négligeable : un gain d'environ 10 minutes par trajet. Le confort
des enfants est ainsi doublement amélioré.
Concernant nos réalisations et projets : comme prévu, la rénovation des voies communales a commencé par
la rue de la Forge et se poursuivra cette année par la partie la plus abîmée de la route de Grandecourt. C'est
l'état de ces voies qui dicte l'ordre d'intervention.
Selon l'administration, le processus de protection de notre captage, bloqué depuis plus d'un an pour des
raisons incompréhensibles, devrait évoluer cette année. Cette situation est ubuesque : d'un côté la loi, par le
biais de la préfecture, m'impose de fournir une eau saine, donc sans pesticides ni nitrates et cette même
administration ne fait rien pour que cet état de fait s'améliore. D'autres communes de la CC4R connaissent
les mêmes difficultés et il est maintenant impératif de faire avancer ce projet.
Enfin, je remercie l'association "Ouvrons Vanne" qui par ses actions contribue à l'animation du village et
l'équipe municipale pour son soutien sans faille dans la défense de l'intérêt communal.
Joël Mongin

