Monsieur le Conseiller Départemental représentant le cd 55
Madame le Maire d’Hannonville
Monsieur le Président de l’Office de Tourisme Coeur de Lorraine
Mesdames Messieurs
Sont excusés
(Elus et Techniciens)
Autres personnes
Le rapport moral sera différent de celui des autres années en raison de la
crise sanitaire que nous subissons .
En effet, l’écomusée a subi deux périodes de fermeture :
La première du 17 mars au 19 mai 2020, lors de cette période le personnel
était en chômage partiel et a effectué des taches administratives.
Durant la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, peu de visites a
l’écomusée
Au cours de l’année 2020, 4 classes ont été accueillies : 153 élèves contre
2600 l’année précédente
De même, 6 centres aérés ont été reçus : 156 enfants contre 1500 en 2019
Les écoles ne pouvant se déplacer, nos animateurs ont donc décidé de se
rendre eux mêmes dans les écoles, ce choix a été payant
Par ailleurs aucune grande animation n’étant autorisée il a été décidé
d’effectuer des micro-animations
Le personnel de part sa volonté et le désir de travailler a réussi à limiter les
dégâts
L’huilerie a fonctionné normalement grâce aux bénévoles : gérard
Humbert et Bernard Perrier entre autre je les en remercie vivement
Durant la pandémie nous avons bénéficié de différentes aides :
Fonds de solidarité
chômage partiel
ainsi qu’une aide de la jeunesse et des sports nous imposant une DLA

Nous avons également participé a la thématique sur la biodiversité
organisée par le parc de Sainte-croix mais hélas nous avons terminé
deuxième de notre catégorie
De même que notre participation à ma fameuse idée s’est soldée par un
échec
En 2020 nous avons concrétisé la construction du four à pain qui sera
inauguré lors du marché d’automne
Notre projet le nouveau rucher dit apiculture douce est en cours de
réalisation
Je remercie vivement le personnel et les bénévoles pour le travail effectué
Quant à l’année2021, elle a démarré et continue très calmement
Nous allons développer l’activité espace game dans différents collèges je
pense que Blandine vous en dira deux mots
La crise sanitaire avec ses contraintes met un frein à nos activités je
rappelle que le pass est obligatoire et appliqué rigoureusement
Le marché d’automne aura lieu en respectant toutes les règles en vigueur
Je remercie les deux codecoms ainsi que la commune d’Hannonville pour
les aides financières et matériels qu’elles nous apportent
Merci de votre présence à tous

