Enfin, la procédure de protection de notre captage d'eau semble redémarrer! La Chambre
d'Agriculture, a qui a été confiée la mission d'étudier les solutions alternatives et les
compensations agricoles, vient, après plus de 2 ans de gestation, de déposer en préfecture un
projet de protocole. Cette phase importante fait suite à 20 années d'études de sol, de
rapports, d'études de solutions possibles, de temps passé en réunions et bien sûr de dépenses
importantes. Il semble que nous entrevoyons enfin le bout du tunnel même s'il reste du
chemin à parcourir car il faudra encore quelques années pour que nitrates et pesticides
disparaissent de l'eau du robinet. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de patienter
encore.
Je ne peux résister à faire le décompte des enfants : ils sont maintenant 24 de moins de 15
ans. Faisons nous plaisir et ajoutons 3 enfants entre 15 et 17 ans. Vous avez totalisé? Alors
réjouissons-nous et souhaitons que cette situation perdure car c'est l'avenir de Vanne qui se
prépare.
De ce fait la population du village reste stable et devrait même augmenter cette année après
la réservation (touchons du bois pour que celles-ci se confirment) des 2 dernières parcelles
communales à 2 jeunes couples, l'un avec 2 enfants scolarisés et l'autre avec un jeune
enfant. Ces terrains trouvent difficilement acquéreur, malgré leur prix très bas, ce qui est
paradoxale car les nouveaux habitants disent se plaire ici. A croire qu'il suffit de franchir le
pas.
Comme d'habitude, vous trouverez sur ce dépliant un extrait du site internet de la commune
avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles mais la vie est ainsi faite. Je tiens à préciser
que les articles concernant les personnes sont rédigés en fonction des informations fournies
par la famille, ce qui explique que certains sont plus complets que d'autres. J'ai joint un
extrait de la page Facebook de l'association Ouvrons Vanne qui, comme vous pouvez le
constater, est très dense.
Nos projets pour cette année : il est prévu de rénover les rigoles de la rue des Prés car elles
sont en piteux état et de créer des ralentisseurs sous forme de plateaux surélevés aux 2
entrées du village rue des Fontenelles et rue de la Résistance. C'est là qu'il y a
indéniablement le plus de circulation et là où la vitesse est la plus élevée puisque il faut
passer de 90 à 50 km/h, ce qui semble insurmontable pour de nombreux automobilistes.
Un grand merci à l'association « ouvrons Vanne » qui ne ménage pas ses efforts pour
dynamiser le village et à l'équipe municipale, toujours dévouée, qui se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2018.
Joël Mongin

