
 

 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Une fois encore nous terminons l’année 2021, et commençons 2022 dans un contexte 

sanitaire très particulier. 

Pour respecter les consignes gouvernementales, c’est avec regrets que nous ne 

pourrons pas organiser la cérémonie des vœux, moment d’échanges, de partage et de 

convivialité. Par conséquent, c’est sous ce format que je m’adresse à vous aujourd’hui. 

 

Malgré toutes les contraintes sanitaires et une météo exécrable, les investissements sur 

la commune ont continué durant toute l’année 2021.  

C’est ainsi que les travaux des sept baies de l’abbaye se sont terminés fin 2021. Elle 

sera donc ré-ouverte au public et à la tenue des offices et cérémonies dès le début de 

cette année. 

 

Concernant les trottoirs, les travaux à Vaumont sont terminés. Rue de l’abbaye, hormis 

la partie située devant le futur parking, les trottoirs sont achevés. Le parking sera 

accessible une fois que la partie engazonnée sera posée et que la toiture du bâtiment 

technique sera réalisée. 

C’est à cette date que le marquage du stationnement rue de l’abbaye sera effectué. 

En 2022, les investissements vont se poursuivre avec la fin des travaux du bâtiment 

technique communal et de l’aménagement du parking. 

Sera également réalisé le chemin d’accès au cimetière et à l’abbaye. 

 

2021 a aussi été marqué par différentes initiatives qui ont permis, après plusieurs mois 

de confinement, de se retrouver lors du repas champêtre le 14 juillet et de l’arbre de 

Noël. L’évènement le plus marquant, a été, sans aucun doute la médiévale du mois de 

septembre. Sous un soleil radieux, plus de 1700 visiteurs ont pu déambuler sur le 

marché médiéval, assister aux combats et à la présentation de métiers anciens. Le 

banquet a réuni 180 convives qui ont pu apprécier, avec les personnes présentes sur le 

site, le spectacle de cracheurs de feu. Rendez vous est déjà pris pour une nouvelle 

édition les 9 et 10 septembre 2023. 

 

En ce début d’année, avec l’ensemble du conseil municipal, je tenais à vous présenter 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que l’ensemble de vos projets 

personnels et professionnels se réalisent. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Alain LEBRUN 

Maire 

 


