
 

 
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,  

 

 

A l’aube de cette nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus 

sincères et les plus chaleureux. 

 

L’année 2020 nous a tous perturbés dans notre vie quotidienne et nos projets, pourtant, comme vous 

pourrez le constater dans les pages suivantes (tirées du site internet de la commune), la vie communale ne 

s’est pas arrêtée. 

 

Courant 2021 nous devrions effectuer les travaux suivants : 

- Réhabilitation de la Place du Lavoir 

- Dérasement des accotements de la route de Fédry : l’évacuation des eaux de ruissellement retarde la 

dégradation de la chaussée. 

Nous lancerons également l’étude de la réfection des bordures de trottoir. Il s’agit d’une opération coûteuse 

et il est important de bien l’appréhender. 

Par ailleurs, l’année passée nous avons pu réaliser, comme prévu, le sentier piétonnier de la rue de la 

Plaine. Coût des travaux : 4 900 € net. 

 

L’acte de vente de la dernière parcelle du lotissement a été signé fin 2020, les acquéreurs sont un jeune 

couple avec un enfant. Malgré des départs la population reste stable et de jeunes enfants remplacent ceux 

qui sont maintenant adolescents ou adultes. Ainsi va la vie. 

 

Les pages suivantes vous présentent les nouveaux arrivés au village ainsi qu’une petite Agathe, née le 23 

décembre, qui fait la joie de ses parents et dont nous saluons la venue. 

 

Les rendez-vous conviviaux habituellement organisées par l’association « Ouvrons Vanne », ou la 

commune tels que le vide-grenier, le 14 juillet, la Fête des Voisins, les rencontres au coin du feu … ont 

hélas été annulés, laissant l’impression d’une année 2020 entre parenthèse. Cependant, nous avons fait le 

maximum pour maintenir un peu de vie sociale et conjurer ainsi le sort : la pandémie nous a laissé un court 

répit pour quelques rencontres entre bénévoles afin d’entretenir le sentier touristique et le terrain de la Salle 

des Rencontres puis débarrasser le grenier de la mairie. 

 

Et, comme les habituelles rencontres de fin d’année ne pouvaient avoir lieu, nous avons voulu continuer à 

faire vivre quelque peu nos traditions en remplaçant le repas des Aînés par la livraison d’un repas de Noël 

aux plus de 70 ans et en organisant la venue du Père Noël pour rencontrer les enfants auxquels il a distribué 

des cadeaux dans le respect des règles, bien entendu. Ce fut là pour nous des occasions courtes mais 

précieuses de rencontrer quelques uns de nos chers concitoyens. 

 

Je tiens à remercier les membres de la nouvelle équipe municipale qui ont, par leur présence assidue aux 

réunions du conseil municipal et leur mobilisation, œuvré dans le seul intérêt de la commune, 

conformément à leur engagement de début de mandat. Un grand merci également aux personnes qui ont 

apporté leur contribution à la vie du village et aux réalisations de la municipalité. 

 

En vous renouvelant nos vœux de bonheur, de santé, de sérénité et en espérant de nombreuses occasions de 

rencontres dans une liberté enfin retrouvée, je vous adresse mes cordiales salutations 

 

Joël MONGIN 


