
 

 
 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,  

 

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

bonheur pour cette année 2020 et souhaiter le meilleur pour chacun d’entre vous. 

 

Ce moment est aussi l’occasion de passer en revue les faits marquants de l’année qui vient de s’achever. 

 

Tous les projets en attente ont été réalisés. En voici la liste ainsi que le coût net pour la commune, 

subventions et FCTVA déduits : 

- Les jeux extérieurs pour enfants : 9067 € 

- Le plateau surélevé rue des Fontenelles y compris les haies à réaliser : 9502 €  

- La réalisation de trottoirs rue de la Plaine et l’entretien de la rue des Vignes : 16882 € 

 

Les demandes de subvention impliquant la nécessité d’anticiper les travaux de voirie de 2020, nous avons 

validé la réalisation d’un sentier piétonnier qui permettra aux habitants des 2 nouvelles maisons du 

lotissement rue de la Plaine ainsi que ceux qui occupent l’ancienne maison de la famille Bourgoint, de 

cheminer en toute sécurité vers le centre du village. 

 

La plupart de ces réalisations concernent la sécurité des piétons qui sont majoritairement des enfants. 

 

La sècheresse a produit ses effets, heureusement mitigés mais toutefois inquiétants pour l’avenir. Les 

épisodes de tarissement de la source du lavoir sont de plus en plus fréquents et de plus en plus longs (de 

juin à décembre cette année).  

Par contre, le puits communal qui alimente la commune en eau potable a produit sans faillir, ce qui 

confirme l’importance de le préserver et d’en améliorer la qualité car il est une vraie richesse. 

Notre forêt a également résisté à ce nouvel épisode caniculaire et c’est une chance car elle est notre 

principale source de revenus pour financer les investissements communaux.  

La hausse du prix de vente du bois participe à la bonne santé financière communale tout en respectant le 

programme d’aménagement établi par l’ONF, ce qui nous permet de maintenir une moyenne de 

prélèvement forestier très modeste, de 4,5 m3/ha par an, alors que l’accroissement de la forêt est estimé 

entre 5 et 6 m3/ha par an. Ce qui veut dire que celle-ci accroit son potentiel chaque année. 

 

Le recensement de 2019 fait apparaître une population de 115 habitants. Pour mémoire, la population de 

2014 était de 94 habitants. Il est réconfortant de constater que notre village ne se désertifie pas. 

 

Le processus de protection de notre captage progresse lentement malgré tous nos efforts et notre 

persévérance alors que son classement comme ressource prioritaire par les pouvoirs publics devrait en 

permettre un aboutissement plus rapide. 

 

Dans les pages suivantes vous trouverez un aperçu du site internet de la commune et des activités de 

l’association Ouvrons Vanne. Un grand merci à cette association qui participe activement, année après 

année, à la bonne ambiance communale. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 

 

 

Joël MONGIN 


