
 

 

 

L’année 2020 restera gravée dans la mémoire collective pour longtemps. 

Je tiens à renouveler mes remerciements aux bénévoles et aux professionnels qui ont aidé et 

aident encore à maintenir le lien social au sein de notre communauté. 

Rancenay a vu sa démographie croitre d’une centaine d’habitants depuis 2013. 

La construction du lotissement sous la Grette a été un facteur déterminant de cette croissance 

qui continue de progresser apportant avec elle une population plus jeune. 

Chacun a pu apprécier la chance qu’il a de vivre dans cet endroit préservé lors de ces périodes 

de confinement inédites qui nous rappelle l’importance des choses simples de la vie. 

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillères et conseillers municipaux. 

Il aura fallu attendre le 25 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune et 

aujourd’hui encore la situation sanitaire ne facilite pas la mise en œuvre de notre action. 

Pour autant après une période d’adaptation et d’apprentissage nous sommes au travail 

quotidiennement dans le suivi des affaires en cours et la préparation des futures réalisations. 

Cette crise sans précédent et le développement du télétravail doivent être les accélérateurs à la 

mise en place d’outils et de moyens techniques de communications performants ainsi 

qu’adaptés à l’évolution de la société. 

Les projets futurs devraient permettre la possibilité à tout le village d’être éligible à la fibre 

d’ici fin 2021. 

Un nouveau service de commerce ambulant « Pizzas feu de bois » vous sera proposé un à deux 

soirs par mois à partir de février en fonction des conditions d’évolution de la Covid19. 

Malheureusement, le repas traditionnel des anciens qui avait lieu au mois de janvier sera reporté 

à une date ultérieure. 

Nous souhaitons malgré la situation pouvoir tisser des liens entre les habitants et nous-même. 

Nous espérons que l’année 2021 nous apportera les solutions aux problèmes apparus en 2020 

et nous permettra de multiples rencontres au fil des projets et des évènements communaux à 

venir. 

Le Mot Du Maire. 



Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale nos vœux chaleureux de bonne santé pour cette 
nouvelle année. 
Bien à vous, 

Le Maire 

Nadine DUSSAUCY 

 


