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Votre spécialiste textile et décoration.
Nos produits allient innovation, authenticité
et esthétique afin de créer des univers uniques
qui vous ressemblent.
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MOT DU MAIRE
Écho de l’Orbi

Chers Véternates et Véternats,
Tout d’abord à toutes et à tous, je veux exprimer en mon nom et au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à
vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers. Année riche en évènements, année électorale année de pandémie sans précédent qui
a bouleversé en profondeur nos habitudes de
vie.
Nul doute que 2020 restera dans l’histoire de
notre planète tout entière comme la première
annus horribilis du 21e siècle !
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour
le respect de ces mesures difficiles mais nécessaires. Néanmoins, les élus du conseil municipal
et les services municipaux continuent de travailler quotidiennement pour assurer la continuité
du service public.
De fait, la vie municipale est aussi impactée : en
conformité avec le principe de précaution, nos
conseils municipaux se tiennent à huis-clos, les
réunions publiques ne peuvent plus être organisées, et seuls les débats en comité restreint
ont lieu.
Tout d’abord je remercie les Véternates et
Véternats qui nous ont fait confiance et après
un trimestre d’attente. Pendant cette période
nous avons essentiellement géré la crise
COVID 19
- Protocole scolaire
- Achats et réalisations de masques
- Aides auprès des personnes seules
Installés seulement le 3 juillet, vos élus se sont
mis au travail immédiatement, d’abord, pour
gérer la priorité sanitaire, mais aussi pour engager les actions du mandat.

Bulletin municipal de VENTRON - Tirage exemplaires
Directeur de la publication : Brigitte VANSON, Maire - Crédit photo : Mairie - Conception graphique : Jean-Marc WAECHTER - Impression : Parmentier imprimeurs
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NOTRE ÉQUIPE GRANDISSANTE
VOUS ACCUEILLE DANS UN ESPACE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ.
ELLE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUS VOS PROJETS.

NOUVEAU
RÉALISEZ VOS OPÉRATIONS BANCAIRES
COURANTES 7J/7 DE 6 H À 22 H DANS NOTRE
NOUVEL ESPACE LIBRE SERVICE BANCAIRE.

Des Hautes Vosges - Cornimont
34 rue de la 3e Dia – 88310 Cornimont
Tél. : 03 29 79 95 02 (appel local non surtaxé) – Courriel : 06331@creditmutuel.fr
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les
opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA,
ACM IARD SA et ACM Vie Mutuelle, entreprises régies par le code des assurances. (1) Appel local non surtaxé.

Honorer dignement le dernier voyage ...
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MOT DU MAIRE
Vie scolaire
2020 fut une année éprouvante mais grâce à une vision
rapidement partagée et convergente sur les protocoles à
mettre en place, nous avons pu maintenir des modalités
cohérentes entre l’école, la restauration scolaire, les
temps périscolaires et cela grâce à un engagement d’une
exceptionnelle qualité de l’ensemble des personnels. Pour
accompagner les élèves de la petite section de maternelle
et compte tenu des effectifs en hausse, nous avons
recruté une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles) supplémentaire en contrat PEC (Parcours
Emploi Compétences).
Plusieurs chantiers ont été menés de front : la rénovation
de la salle de classe de l’école maternelle et la réfection du
toit de la salle de motricité.

PLU et UTN
La modification du Plan local d’urbanisme (PLU) qui permet
l’intégration de l’Unité de Tourisme Nouvelle locale (UTN)
portant sur le réaménagement de la station de Ventron, a
été votée à l’unanimité le 15 octobre dernier.

Travaux d’entretien sur les réseaux d’eau
- S ectorisation de nuit pour recherche de fuites
-
Augmentation du volume des purges du réseau des
Vanres
-
Sectorisation pour quantifier les volumes de fuite du
réseau
- Visite de tous les ouvrages de captage et production
d’eau potable
-R
 éparation des fuites

Travaux d’entretien sur les réseaux
d’assainissements
- Travaux d’entretien courant sur la station d’épuration et
les réseaux
-R
 éfection d’un branchement au Closé Broncard.

Écho de l’Orbi

Station : DSP
Un autre dossier très compliqué qui ne
pouvait plus attendre et devait être pris
en compte, la délégation de service publique (DSP) qui relie la SAS LEDUC avec
la commune. Plusieurs fois mis sur la
table, puis écarté car complexe.
En premier lieu, nous avons pris attache
auprès d’un cabinet d’avocats, d’un
expert-comptable, mais également auprès de la Préfecture, du Département
des Vosges, de la Banque des Territoires
(Caisse des Dépôts et Consignations),
afin de trouver une solution qui permette une reconversion du site. Ces négociations ont abouti à la signature d’un
protocole le 20 novembre 2020.
De ce fait, l’exploitation du domaine
ne sera pas effective pour la saison
2020/2021, durant les travaux de démolition de réhabilitation et de construction
du nouvel hôtel.

Quelques chiffres
complémentaires attestent de
l’attractivité de notre commune :
- 30 certificats d’urbanismes
- 23 déclarations préalables de
travaux
- 12 permis de construire
- 1 permis de démolir
Et enfin, 116 délibérations ont été
prises.

Sans oublier les autres nombreux travaux que l’on ne voit
pas, tels que la reprise des allées du cimetière, le curage
des fossés, ou encore l’entretien de la voirie...
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ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES

Connectés,
le courant passe durablement
CEERI - 359 avenue Jules Ferry - 88290 SAULXURES sur MOSELOTTE
Tél : 03 29 24 50 50 - E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr

www.ceeri.fr

CONCEVOIR - CONSTRUIRE - AGRANDIR - RÉNOVER

03 29 24 12 91
De l’arbre à l’habitat sur mesure !
MENUISERIE-EBENISTERIE

FA B R I C A N T
3, chemin du Pont de la Lette • 88310 VENTRON • menuiseriegehin@gmail.com

03 29 24 23 81 - Port. 06 07 22 57 88

GEHIN CDV.indd 1
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MOT DU MAIRE
Fin novembre 2020 le
Centre Communal d’Action
Sociale, a remplacé le traditionnel repas des aînés par
un bon de 20 euros à faire
valoir dans le restaurant l’Art
de Vivre à Ventron.
Courant de ce dernier trimestre nous avons eu le plaisir d’accueillir M. ANDREOLI
qui a racheté le bureau tabac
presse « L’Hermine ». M. et
Mme MARTINEAU ont repris
l’établissement les Bruyères
pour appeler le restaurant
« l’Art de Vivre ».
Nous leur souhaitons la
bienvenue, nous saluons le
courage de l’ensemble des
commerçants pour leur adaptabilité et leur dynamisme. Ils
ont contribué grandement,
dans les périodes de confinement, à faciliter le quotidien
de chacun, à maintenir le
contact, à démultiplier les initiatives pertinentes. Ce qu’ils
nous ont apporté demeurera
ancré dans nos esprits et
nous devons avoir à cœur, en
tout temps de venir et revenir
vers eux.

Écho de l’Orbi

Quels sont les projets de
2021 et les réflexions en
cours menées par la municipalité ?
-
Réfection complète des
toitures de l’école et du
bâtiment de la cantine
scolaire
-
Études pour l’aménagement du terrain de jeux
- Travaux d’amélioration au
musée du textile, notamment une protection solaire sur le nouveau bâtiment.
-
Projet d’acquisition d’un
nouveau véhicule utilitaire
et de matériel (coupleur
hydraulique) pour améliorer l’interchangeabilité du
matériel de déneigement
-
Projet pour l’installation
d’une borne de recharge
électrique.

Concernant le dossier de l’Ermitage, et pour donner
suite à la signature du protocole, la commune avec l’État, le
département et l’appui de la CDC, lance dans les plus brefs
délais une étude afin de définir une nouvelle DSP qui garantira
le ski alpin communal à Ventron.
Dans un second temps, nous envisageons également de nous
associer avec trois autres communes pour l’étude d’un espace
touristique. L’objectif est de développer un projet de tourisme
durable de moyenne montagne sur 4 saisons, à travers leurs
massifs forestiers respectifs.

Des projets de voirie seront mis en
œuvre en 2021
Notamment les chemins :
- Le Rupt du moulin
- L’ancienne route du col d’Oderen
- Le Chemin de la Messe
- Le Pont de la Lette
- Le Chemin du Charron.
Un Plan pluriannuel d’investissements
sur trois ans devrait nous amener à réaménager nos voies principales.
Dossier assainissement et réseaux.
-
Commande d’inspection caméra des
captages afin de planifier de l’élagage
sur les zones boisées en cas de besoin
- Reprise de la cartographie, des plans
des réseaux, des bouches à clés et des
branchements.
Points sur le Système d’Information
Géographique, qui reprend les réseaux
sur un fond de cadastre informatique.
- Prélèvement de boue à la station d’épuration pour analyse afin de prévoir une
vidange des décanteurs vers la station
de Remiremont.
La mise à niveau du parc informatique et de téléphonie de la mairie avec
connexion à la fibre optique (travaux en
cours).
Un nouveau site WEB est en projet
pour la commune, ce nouveau site internet s’inscrit dans une démarche de renouvellement de la communication que
nous menons depuis plusieurs mois.
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MOT DU MAIRE
Écho de l’Orbi

Six mois se sont écoulés depuis notre prise de fonction et je voulais
aussi exprimer ma gratitude à toute mon équipe qui s’est tout de
suite mise au travail comme vous avez pu le constater sans doute.
La nouvelle équipe municipale a la tête pleine de projets et c’est
bon signe pour l’avenir.
Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets avancent
plus lentement mais ils trouveront une réalisation, durant les six
ans de notre mandat avec des bilans annuels qui rendront compte
des travaux ou projets engagés.
L’occasion pour moi de terminer par quelques mots d’espoirs à
l’aube de cette nouvelle année. Tous ensemble, il nous faut unir
nos efforts afin de préserver cette dynamique qui fait la force et
l’attractivité de notre belle commune.
Solidarité toujours, envers nos commerçants, artisans, entreprises
et associations qui ont souffert et qui souffrent encore de ces
fermetures administratives liées à cette pandémie de la Covid-19.
Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré
à maintenir le lien social au sein de notre commune pendant le
confinement, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des
masques, porté des courses aux anciens, ainsi que nos services
administratif et technique. J’en oublie certainement !
Je remercie les enseignants de l’école ainsi que les personnels qui
ont su s’adapter aux conditions sanitaires et permettre ainsi un
accueil serein.
Au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse les vœux les
plus sincères, qu’en 2021 le quotidien redevienne meilleur. Pour
y parvenir, le vœu que je formule avec optimisme est un vœu
de solidarité, de bonne santé et je l’espère de liberté retrouvée.
Prenez bien soin de vous, et de vos proches.
Bien à vous,
Brigitte VANSON
Maire de Ventron
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Patrick KESSLER
1er Adjoint

Charly JEANDEL
Sylviane LAPREVOTE

Brigitte Vanson, Maire

Présentation de Patrick KESSLER
Initialement, la vie de ma femme et la mienne à
Ventron devaient se décliner via une résidence
secondaire. Mais très vite le charme du village
à travers ses habitants et cet environnement
exceptionnel a opéré. Habitation principale en
2015, un cercle de connaissances en continuelle
expansion, des amitiés qui se forment et me
voilà embarqué dans la vie du village, de ce très
beau village.
J’ai exercé de nombreux métiers dont celui
d’ingénieur qui m’a conduit jusqu’à la retraite
il y a peu de temps. Aujourd’hui j’ai transformé
une passion de toujours, la photographie, dans
une activité professionnelle d’Artiste-Auteur.
A propos d’activité, il y a maintenant celle de
Premier Adjoint. Mais que peut bien faire un
premier adjoint ? En premier lieu, il seconde
le maire, pour le cas présent c’est Madame le
Maire. Certains dossiers sont chronophages,
mais les choses doivent être faites et menées à
leurs termes avec détermination. Puis il y a les
volets de gestion de la voirie, des bâtiments,
différents travaux communaux, les petits soucis
journaliers du village. Mais là je suis entouré
d’une excellente équipe d’agents toujours disponibles. J’en profite pour les remercier publiquement. À ceci s’ajoutent d’autres activités
ponctuelles comme l’informatique de la mairie,
la téléphonie, etc.
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Nadia VALENTIN
2ème Adjoint

Présentation
de Nadia VALENTIN
J’habite à Ventron depuis 2009
dans une vieille maison que nous
avons rénovée avec patience et
motivation, avec mon conjoint
Dominique. Nous avons deux
enfants, Anna 7 ans et Lucien
4 ans cette année. Ils sont
scolarisés à l’école de Ventron.
Nous avons construit nos vies
ici par amour du village malgré
nos travails par un temps plus
éloignés.

Je suis délégué au SMIC (Syndicat Mixte
d’Informatisation Communale), du SDEV,
(Syndicat Départemental d’Électricité des
Vosges). Je suis suppléant de Mme le Maire,
à la Communauté de Communes des Hautes
Vosges.

Je suis issue d’une formation
dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement. J’ai durant 12 ans
travaillé en majorité sur des sujets
d’assainissement à Mulhouse et
les communes voisines. Début
2019 j’ai eu l’opportunité de
changer de travail en faisant
une mutation à la commune du
Ménil. Il s’agissait pour moi de
diversifier mon poste et de me
rapprocher géographiquement
de mon domicile. En effet je
souhaitais pouvoir profiter de la
vie à Ventron avec ma famille.

Patrick KESSLER
1er Adjoint en charge des travaux

Mi-2019, à la construction de
sa liste, Mme le Maire est venue

Régis PARMENTIER

me solliciter pour l’accompagner
avec nos amis et collègues
colistiers afin d’apporter mon
aide sur les sujets que sont l’eau,
l’assainissement et l’urbanisme.
Après les élections lors desquelles
vous m’avez soutenue ; et je vous
en remercie, le conseil municipal
m’a attribué un poste d’adjointe
pour ces mêmes raisons qui par
ailleurs sont des sujets sensibles
et coûteux pour la Commune.
Je souhaite profiter de ce mot
pour remercier également tout
particulièrement mon conjoint
qui me soutient, et qui depuis
les élections assure une part
importante de la gestion de nos
enfants afin de me permettre
de conjuguer mon travail et
mon poste d’adjointe. J’espère
apporter ma pierre à l’édifice afin
qu’un jour ces mêmes enfants et
tous les autres, éprouvent pour
Ventron le même amour que
celui qui nous y a conduit il y a
maintenant 12 ans.
Nadia VALENTIN
2ème Adjointe en charge de l’eau
et de l’assainissement

L’ÉQUIPE
Écho de l’Orbi

Kevin MARTIN
Patrick BROLIS

Sylvie GEHIN

Céline HEITZ
Pascal JEANDEL
Cédric BRYLKA

Amélie ABEL

Présentation
d’Amélie ABEL

Christian CUNY

Présentation
de Christian CUNY
Depuis quelques années j’avais l’envie de
participer à la vie de la commune. Habitant
Ventron depuis plus de 25 ans, je suis marié et
j’ai deux enfants.
2020 fut pour moi l’occasion d’y prendre part
auprès du nouveau conseil municipal. D’un
tempérament calme, volontaire et travailleur,
Brigitte VANSON m’a désigné aux finances,
communication et festivités. Notre village faisant partie d’un tout, en parallèle, j’ai demandé à intégrer la commission Aménagement du
Territoire auprès de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Si j’avais une devise, ce serait : Être acteur de la
vie communale et agir à vos côtés…
Christian CUNY,
Conseiller délégué finances, communication et
festivités

Habitant Ventron depuis maintenant 9 ans, j’ai rejoint la liste de
Brigitte VANSON, afin de mieux
connaître le fonctionnement
d’une municipalité, et d’apporter mes compétences au service
de notre belle commune. Étant
maman de 2 enfants scolarisés
à l’école de Ventron, élue représentante des parents d’élèves au
conseil d’école et infirmière de
l’Éducation Nationale, c’est tout
naturellement que j’ai accepté
le poste de conseillère déléguée
à l’Enfance, la Jeunesse et la Vie
Scolaire.
Mes missions en tant que conseillère déléguée Enfance-Jeunesse
et Vie scolaire sont :
-
La
gestion
des
services
périscolaires (cantine, garderie
périscolaire, accueil de loisirs
sans hébergement ALSH)
-
Les relations avec les services
de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales), de la DDCSPP
(Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations), de
la PMI (Protection Maternelle
et Infantile), du Collège Hubert

Curien de Cornimont …
- Les relations entre l’école et la
municipalité : examiner les projets proposés par les professeurs
des écoles, étudier le financement de ceux qui ne sont pas
pris en charge par la coopérative scolaire (transports lors des
sorties, achat de matériel…),
proposer des aménagements,
-
La communication avec les
parents d’élèves (rencontres,
échanges…) .
Je fais également partie de la
commission « Service à la population » à la CCHV.
Je tiens à souligner l’importance
de la commission communale
« Jeunesse-Vie Scolaire » dont
les membres se réunissent pour
échanger dès que nécessaire, et
qui est déterminée à mettre tout
en œuvre pour que les enfants
puissent bénéficier du meilleur
et se sentent le mieux possible à
Ventron.
Nos enfants sont les citoyens de
demain. Ils sont l’Avenir de notre
commune.
Amélie ABEL
Conseillère déléguée enfancejeunesse et vie scolaire
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Présentation du budget de la commune 2020
Répartition par chapitre
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Charges exceptionnelles 1%
DEPENSES FONCTIONNEMENT

BUDGET
COMMUNAL
Présentation du budget
de la commune 2020
Répartition par chapitre

12 382.€

Atténuations de produits 9%
111 441€
Autres charges11%
136 206 €

Opérations entre sections1%
12 382€
Charges exceptionnelles 1%
12 382.€
Opérations entre sections1%
1247%
382€
Charges de personnel
581 971€

Atténuations de produits 9%
111 441€
Autres charges11%
136 206 €

Charges de personnel 47%
581 971€

Fonctionnement :
Charges à Caractère général 31%
dépenses
383 853€

Opérations entre sections
Charges à caractère
général
Opérations entre sections
Autres charges
Charges à caractère
Atténuations de produits
général
Autres charges
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits

Charges à Caractère général 31%
383 853€

Le budget de
fonctionnement permet
à notre collectivité d’assurer
le quotidien. Cette section
regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes
nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services
communaux.

Le budget
d’investissement prépare
l’avenir. Contrairement à la
section de fonctionnement
qui implique des notions de
récurrence et de quotidienneté,
la section d’investissement est
liée aux projets de la commune à
moyen et long terme.

Élaboration du budget
2021
Concernant les dépenses 2021
les discussions sont engagées
avec les conseillers et les services.
Notre forêt rapporte moins de
recettes à la commune. Nous
avons également des dépenses
additionnelles dues à la crise
COVID 19.
Des subventions sont en cours
de versement : notamment
concernant les travaux du musée
du textile et l’étude de l’unité
touristique nouvelle (UTN).
Concernant les dépenses
courantes, nous les maitrisons
bien, pour conserver nos
capacités d’investissements
futurs.
Le Maire,
Brigitte VANSON

RECETTES FONCTIONNEMENT

Charges exceptionnelles

RECETTES FONCTIONNEMENT
Atténuations de charges1%
12 382 €

Autres produits de gestion 4%
49 529 €

Autres produits de gestion 4%
49 529 €

Produits de service 9%
99 059 €

Atténuations de charges1%
12 382 €
Impôts et taxes 41%
507 677 €

Produits de service 9%
99 059 €

Excédent antérieur reporté11%
136 206 €

Impôts et taxes 41%
507 677 €

Excédent antérieur reporté11%
136 206 €

Fonctionnement :
recettes

DotationsINVESTISSEMENT
participations 35%
DEPENSES
433 382 €

Immobilisations
incorporelles 13%
62 387 €
Produits de service

Impôts et taxes

Remboursement

Dotations
participations
35%
d'emprunts
5%
Diverses
réservesantérieur
1%
Dotations
participations
Excédent
reporté
23493
93
5€
382 €
4 799 €
Autres produits de gestion
Atténuations de charges

Impôts et
taxes
DEPENSES
INVESTISSEMENT
Produits de service

Solde d'exécution1%
4 799 €

Dotations participations

Excédent antérieur reporté
Immobilisations en cours 46%

Autres produits de gestion
Atténuations
220 7de
54 charges
€
Remboursement
d'emprunts 5%
Diverses réserves 1%
IMMOBILISATION
23 995 €
4 799 €

Immobilisations
incorporelles 13%
62 387 €

Solde d'exécution1% OPERATIONS
PATRIMONIALES
4 799 €
IMMOBILISATIONS
Immobilisations
cours 46%
CORPORELLES en
16%
220 754 €
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES 13%
REMBOURSEMENT
IMMOBILISATION
D'EMPRUNTS 5%
SOLDE OPERATIONS
D'EXECUTION
REPORTE
PATRIMONIALES
DIVERSES
RESERVES
IMMOBILISATIONS

Investissements
:
Immobilisations
corporelles 16%
dépenses
76 784 €

Opérations patrimoniales18%
86 382 €

Immobilisations
corporelles 16%
76 784 €
Opérations patrimoniales18%
86 382 €

CORPORELLES 16%
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES 13%
REMBOURSEMENT
D'EMPRUNTS 5%
SOLDE D'EXECUTION
REPORTE
DIVERSES RESERVES

RECETTES INVESTISSEMENT
Opérations d'ordres 2%
9 598 €
Emprunts et dettes1%
4 799 €

RECETTES INVESTISSEMENT
Opérations d'ordres 2%
9 598 €

Opérations patrimoniales 19%
91 181 €

Investissements :
recettes

Dotations fonds 47%
225 553 €

Emprunts et dettes1%
4 799 €

Opérations patrimoniales 19%
91 181 € Subventions d'investissements 31%
148 769 €

Dotations fonds 47%
225 553 €

Dotations fonds
Subventions d'investissement
Opérations patrimoniales
Opérations d'ordres
Emprunts et dettes

12
Subventions d'investissements 31%
148 769 €

Dotations fonds
Subventions d'investissement

DÉLIBÉRATIONS
Écho de l’Orbi

Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 15 septembre 2020

Séance du 23 novembre 2020

Le PV de la précédente réunion est approuvé à
l’unanimité
- Renouvellement de bail à ferme
- Subvention à l’association sportive du collège de
Cornimont
- Décisions modificatives budgétaires (budget
commune)
- Admissions en non-valeur et créances
irrécouvrables
- Désignation des délégués à la commission des
impôts directs
- Désignation de délégués à l’ADEMAT-H
- Renouvellement convention tennis/mini-golf
- Défense incendie : contrôle technique des poteaux
d’incendie et inventaire
- Branchement au réseau d’assainissement collectif
d’un établissement recevant du public
- Renouvellement d’adhésion au groupement de
commande de sel de déneigement
- Rapport d’activités 2019 du SIVU tourisme
- Questions diverses

Le PV de la précédente réunion est approuvé à
l’unanimité
- Tarifs communaux au 1er janvier 2021
- Conventions avec les ambulanciers 2020/2021
Facturation aux usagers du transport en ambulance
et frais de secours sur piste de skis saison hivernale
2020/2021
- Renouvellement de baux à ferme et de concessions
de source
- Acquisition de terrain par la commune
- Décision modificative budgétaire (budget
commune)
- ONF : motion de soutien contre le projet de
réorganisation de l’ONF Grand EST
- Distraction du régime forestier pour aménagement
route de Frère Joseph
- Organisation du temps scolaire
- CAF : Approbation de la Convention « Territoire
Global » (CTG)
- SDANC : Adhésion de collectivités aux compétences
réabilitation/entretien et demande de retrait de la
commune de Moncel-Sur-Vair
- Personnel communal : Autorisation du maire de
régler les frais pour orthèse plantaire et chaussures
orthopédiques d’un agent (adaptation de poste)
- Convention pour achat groupé de Javel
- Communauté de Communes : Refus du transfert
de la compétence pouvoirs de police
- Subvention au Foyer Socio-éducatif du collège de
Cornimont
- SIVU tourisme : Modification des statuts
(composition du bureau)
- Régies communales : Pouvoir au maire de nommer
un régisseur titulaire et un suppléant
- Point sur le devenir de l’actuelle DSP
- Questions diverses

Séance du 14 octobre 2020
Le PV de la précédente réunion est approuvé à
l’unanimité
- Approbation de la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme
- Transfert ou non de la compétence PLU à la
communauté de commune (loi ALUR)
- Suite à démission d’un adjoint : Suppression d’un
poste d’adjoint et création de deux postes de
conseillers municipaux délégués
- Vote des indemnités
- Renouvellement contrat PEC/CUI
- Fin des tarifs réglementés d’électricité : adhésion au
groupement de commande pour l’achat d’énergie
du Grand Nancy
- Vente de terrain Zone Artisanale du Petit Chéty
- Questions diverses
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
La crise sanitaire que nous traversons actuellement a nécessité des adaptations pour les adultes comme
pour les enfants.
Depuis le 2 novembre 2020, le protocole sanitaire a été renforcé et les enfants, dès l’âge de 6 ans
(niveau CP), doivent porter un masque sur le temps scolaire et périscolaire.
Malgré cette situation compliquée, la municipalité fait son maximum pour le bien-être des enfants.

Des séances de piscine
supplémentaires pour les
enfants de CE2-CM
Malgré le confinement, les séances
de piscine pour les groupes scolaires ont pu être maintenues
(toujours dans le respect des
règles sanitaires en vigueur). La
municipalité a pris en charge le

De nouveaux petits lits
pour la sieste des enfants
de maternelle
Afin de respecter les recommandations du protocole sanitaire
en vigueur, et également dans
le but de faciliter le travail des
personnels de l’école et d’offrir
aux enfants des conditions favorables pour la sieste, la municipalité a fait l’acquisition de 15 lits
empilables. Ils sont accompagnés
de draps adaptés, et d’un support à roulettes pour faciliter la
manutention et limiter le port
de charge. Les enfants les ont
inaugurés à la rentrée de janvier
2021.

Le mot du Directeur de l’école
L’école compte cette année
49 familles pour 69 élèves
répartis dans trois classes :
- une classe de 28 élèves de
maternelle à la charge de
Mesdames Carole MARCHAL
et Caroline LAURENT
accompagnées par 3 ATSEM
(Mesdames MOUGEL,
MUNSCH et KERGUEN)
- une classe de 17 élèves
de CP/CE1 à la charge de
Mesdames Stéphanie POIROT
et Carole MARCHAL
- une classe de 24 élèves de
CE2-CM1-CM2 à la charge
de Monsieur Geoffrey
GRISWARD, Directeur de
l’école.
Les effectifs sont en
augmentation et toute l’équipe
enseignante a eu le plaisir
d’accueillir 11 nouveaux
élèves de Petite Section de
Maternelle qui effectuaient leur
première rentrée sur les bancs
de l’école. 5 autres nouveaux
élèves étaient inscrits dans les
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transport pour 4 séances supplémentaires de natation proposées
par la piscine intercommunale de
Vagney. Ces dernières ont profité
à la classe des CE2-CM qui ont
passé cette année l’attestation du
« Savoir Nager » (un seul groupe
classe pouvait se rendre à la piscine pour éviter le brassage entre
les groupes

autres classes à la rentrée de
septembre.
Malgré un protocole sanitaire
strict, plusieurs activités ont pu
être menées depuis le début
de l’année scolaire. En effet,
les élèves de l’élémentaire ont
pu se rendre à la Médiathèque
intercommunale à deux
reprises, les élèves de la
Grande Section au CM2
ont pu se rendre à la piscine
intercommunale pour un
cycle de natation. Les enfants
ont également eu la visite
surprise de leur Saint-Patron
qui, masqué, leur a apporté
des friandises comme à
l’accoutumée.
Le contexte sanitaire si
particulier n’a en rien altéré la
joie des enfants de se retrouver
quotidiennement dans leur
école qu’ils apprécient tant.
Geoffrey GRISWARD
Directeur de l’école de Ventron

Saint Nicolas et Père Fouettard à l’école.
Écho de l’Orbi

Classe de maternelle

Classe de CP - CE1

Classe de CE2 - CM

Amélie ABEL
Conseillère municipale déléguée
Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire
15

LES MOTS DES ENSEIGNANTES
Le 22 septembre 2020, après notre traditionnelle sortie « Je nettoie ma commune » pour ramasser les
déchets, les élèves ont fait du Land’art. Ils ont créé une œuvre éphémère avec des éléments naturels.
Stéphanie Poirot, enseignante des CP-CE1.
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Du 12 au 16 octobre 2020, c’était la semaine du goût.
En maternelle, les enfants ont abordé chaque jour une
des quatre saveurs. Ils ont ainsi goûté des aliments salés
(citrouille), acides (yaourt nature, citron), amers (endive)
ou sucrés (gâteau à la citrouille). Si le gâteau à la citrouille
a remporté un franc succès, même les aliments acides et
amers ont été appréciés par presque tous !
Carole MARCHAL, enseignante CP-CE1 et PS-MS-GS.

Vendredi 18 décembre, le Père Noël est venu déposer des cadeaux, sous le sapin des élèves de maternelle.
Lego, Smartgames et draisienne, nous avons été bien gâtés ! Merci Père Noël !
Caroline LAURENT, enseignante des PS, MS, GS.
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MINI CAMP

Vacances sans ennui pour les enfants de l’ALSH de Ventron
Même si l’épidémie de Coronavirus n’est pas terminée et que la prudence
reste de mise, la vie, peu à peu, reprend ses droits dans les écoles de Ventron.
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Vacances sans ennui pour les enfants de
l’ALSH de Ventron
Annulé pour confinement en avril 2020, un
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) a
été proposé pendant les vacances d’été et de
Toussaint de cette même année, avec la mise
en œuvre des protocoles sanitaires.
Cette reprise après le déconfinement du
11 mai a démontré les capacités d’adaptation
de l’équipe d’animation ayant comme objectif
le collectif et le jeu. Cependant, les animateurs
ont été contraints d’individualiser les activités.
Si la logistique s’avère complexe, les animateurs
gardent leur enthousiasme, leur mission étant
avant tout de distraire les enfants. Les activités,
en incluant les recommandations sanitaires,
restent diversifiées et gardent toute leur
attractivité.
Activités manuelles, ludiques, sportives, d’éveil,
visites… se déroulent par petits groupes et dans
plusieurs salles. Les enfants ont été au rendezvous malgré les conditions particulières suite
au Covid-19. Le mini-camp a pu se dérouler,
malgré sa complexité d’organisation et un
nombre de places plus restreint cette année,
en hébergement sous les tentes. Les enfants
en sont rentrés enchantés.
La Commune de Ventron et son service
Périscolaire/ALSH mettent tout en œuvre pour
accueillir les enfants en toute sécurité.
L’équipe d’animation
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NOTRE FORÊT

2020, année de pandémie, même pour la forêt Véternate ?
Le premier des symptômes : de la
sciure rousse qui tombe le long
du tronc, puis le sol se couvre
d’aiguilles encore vertes, l’écorce
quitte définitivement le tronc, la
forêt rougit comme elle sait si
bien le faire en automne, mais
cette fois c’est en plein été, et il
n’y aura plus de printemps pour
ces arbres…
En cause, une petite bête mesurant 5 à 6 millimètres à l’état
adulte : le scolyte typographe,
également appelé « bostryche »,
et oui c’était déjà cet insecte qui
avait ravagé nos forêts d’épicéas pendant les années sèches
qui ont suivi la deuxième guerre
mondiale !
Cette fois, ce ne sont pas les
arbres déchiquetés par les combats, mais des chablis de tempête
et des bris de neige qui leur ont
servis de base arrière. Les arbres
étant privés de leur seul moyen

20

de défense par manque d’eau
disponible dans le sol, la population de ravageurs s’est ensuite
multipliée. Un arbre sain, sans
carence en eau, peut noyer les
insectes sous l’écorce si l’attaque
n’est pas démesurée.
Les scolytes ne sont qu’une
conséquence, la cause est bien
le manque d’eau qui s’est répété
sur plusieurs saisons estivales.
Notre forêt, composée pour 1/3
d’épicéas, est pour l’instant, comparée aux forêts environnantes,
loin d’être la plus meurtrie. Cette
année, ce sont 3800 arbres pour
5500 m3 de bois qui ont été (et
sont encore) prélevés en chablis
(scolytes + tempête…). Si l’on y
ajoute les 500 m3 de bois feuillus destinés à l’affouage, les prélèvements sont similaires à ceux
d’une année moyenne et à la
croissance en volume estimée de
notre forêt.

Écho de l’Orbi

Les recettes des ventes de bois par
contre ont diminué de 2/3 du fait du
cours du bois résineux au plus bas (environ 65 000 e). Les investissements en
forêt ont donc dû être limités et se résument aux entretiens courants du réseau routier forestier et des protections
contre le gibier, ainsi qu’à des travaux
d’amélioration de l’habitat en faveur de
la biodiversité subventionnés à 100 %
par des partenaires publics. Les recettes
communales globales en sont également impactées.

impératif d’y renouveler un état boisé
et des investissements conséquents
s’avèreront nécessaires pour reconstruire la forêt de demain.

Les dégâts, s’ils sont limités en volume à l’échelle de la forêt, sont en
revanche concentrés, très mal répartis,
et touchent des peuplements en pleine
croissance qui garantissaient de confortables revenus à venir.

Une source d’inquiétude pour la forêt
et plus encore sur les zones mises à nu
par les scolytes réside dans la sensibilité
de nos massifs forestiers aux incendies,
accrue par les épisodes de sécheresse.
Un nouvel arrêté préfectoral permanent réglementant les feux a été mis en
place depuis le 21 juillet 2020, et toute
personne sortant un briquet ou une
allumette de sa poche en extérieur, y
compris dans son véhicule, même pour

Ces zones totalement à nu représentent aujourd’hui 17 hectares, soit
plus que la surface moyenne d’une des
97 parcelles que compte la forêt. Il est

Le retour à un équilibre entre la croissance des semis forestiers et la pression
du gibier, en particulier cerfs, chevreuils
et chamois, est déterminant. La forêt
a besoin de grands prédateurs, le rôle
que jouent nos chasseurs dans la régulation est à ce jour incontournable pour
son renouvellement.

une cigarette, doit se renseigner sur cet
arrêté (consultable à la mairie ou sur le
site internet Ventron.fr). C’est bien la
vigilance et surtout la responsabilité de
tous qui limitera ce risque feu.
La forêt a besoin d’eau, et l’eau est
protégée, conservée par la forêt… Il
est de notre devoir à tous de veiller à la
conservation de ce cycle vertueux sous
peine qu’il ne se transforme en spirale
infernale.
L’eau, et surtout sa répartition au cours
des saisons, sera déterminante dans la
capacité de survie des arbres qui composent notre forêt et pour bien des
choix à venir…
Yann PERRIN
Garde ONF

21

22

2021

D’origine japonaise, l’Aïkido est un art martial non violent, sans compétition.
L’apparent paradoxe entre « guerre » et « non violence » disparaît dans
la pratique de cet art martial, pratique qui consiste le plus souvent en une
situation codifiée de conflit entre deux pratiquants, où la violence pourrait
s’exercer, et où l’Aïkido propose la recherche et la mise en oeuvre d’une
solution non violente, respectueuse de chacun des partenaires.

La recherche et la progression
personnelle de chaque pratiquant
sont éclairées par la signification
des 3 idéogrammes japonais :
AI, représentant « une seule
pensée sous un même toit », qui
peut être traduit par rencontre,
réunion, harmonie.
KI, image du « grain de riz et
de la vapeur qui s’échappe à la
cuisson », représentant l’énergie
sous sa forme la plus vaste,
l’énergie cosmique universelle,
que chacun d’entre nous incarne
partiellement de sa naissance à sa
mort.
DO, dessin de « l’être humain
qui marche en regardant où il
va », donc la voie, le chemin de
la vie de chacun.

AIKIDO
Écho de l’Orbi

Ne vous laissez pas
impressionner par les vidéos
que vous pourriez trouver ici
ou là. Il est indispensable de
pratiquer pour se faire une
idée personnelle correcte par la
sensation. C’est ce que je vous
propose dans des situations
simples, en toute sécurité, à
Ventron.
Ces séances véternates
s’inscrivent dans le cadre
des activités du DOJO DE LA
MONTAGNE (président Jean
Claude XOLIN), section AIKIDO
(responsable Dominique HANTZ).
La licence permet de pratiquer
sans frais supplémentaires dans
tous les clubs voisins (Cornimont,
Le Thillot, Remiremont…), et lors
de nombreux stages.
Je pratique l’Aïkido depuis 1987,
de façon relativement modérée
mais régulière. J’ai le grade de
Ceinture Noire 2ème DAN, qui
pourrait être traduit par « grand
débutant » puisque le niveau
1er DAN signifie « débutant »…
Je suis titulaire du Certificat de
Qualification Professionnelle,
Moniteur d’Arts Martiaux, option
AIKIDO.
J’aurai plaisir à vous
accompagner dans votre
découverte de l’Aïkido à la
Salle des Fêtes de Ventron,
en partageant avec vous une
activité passionnante !
Philippe CARTEAUX

Le confinement terminé (!), vous serez les bienvenus à des séances
d’essai gratuites d’AIKIDO à la Salle des Fêtes de Ventron
le mardi de 19h à 20h30 et le jeudi de 9h à 10h30.
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De l’arbre à l’habitat sur mesure !
MENUISERIE-EBENISTERIE

11 rue du Faing
88310 CORNIMONT
Tél. 03 29 23 25 43

FA B R I C A N T
3, chemin du Pont de la Lette • 88310 VENTRON • menuiseriegehin@gmail.com

03 29 24 23 81 - Port. 06 07 22 57 88
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CONSEILS ET
AVIS D'EXPERT

GERMAT CUSSENOT

CORNIMONT

SUR MESURE

www.bigmat.fr

cornimont@germat.fr
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CORS ET ACCORDS
Écho de l’Orbi

Le groupe de cors des Alpes avait un calendrier bien rempli pour 2020,
mais avec cette pandémie, les concerts, fêtes et animations diverses ont été
annulés ou reportés...
Durant l’été, lorsque les répétitions ont pu reprendre, le groupe a donné quelques
aubades: maisons de retraite, Blanchemer, Col de La Schlucht, Gérardmer...

Le groupe a participé le 27 septembre
dernier au festival des arts mélangés
au musée du textile dans le cadre de
la comédie musicale présentée par la
compagnie « Les Clandestines »
Durant l’automne, les cors ont donné
un concert à Orschwihr, animé la fête
du munster en octobre à Lapoutroie.
Des marchés de Noël sont prévus,
mais seront-ils autorisés ?
Nous espérons que 2021 permettra
de retrouver une vie plus normale et
nous permettra de mener à bien nos
projets : concert avec la chorale de
Delle à l’église de Ventron en 2021,
Rassemblement en Haute-Savoie…
Recevez nos cor…diales salutations
Jean-Marie MOUGIN

Le cor des Alpes sur notre site : http://corsetaccords88.e-monsite.com
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CONSEILS ET
AVIS D'EXPERT

GERMAT CUSSENOT

CORNIMONT

SUR MESURE

www.bigmat.fr

cornimont@germat.fr

kientzy.fredericetodile@orange.fr
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ADMR

L’ADMR : le service à la personne pour tous, partout et pour la vie

Écho de l’Orbi

L’ADMR de Cornimont-Ventron est une association d’aide à la personne
qui propose de nombreuses prestations sur les secteurs de Cornimont et
de Ventron. Grâce à une équipe active composée de 11 salariées et de
12 bénévoles, elle peut répondre aux besoins et permet le maintien à domicile.

Les principaux services proposés
par l’association de CornimontVentron :
• L’aide aux personnes dans les
actes de vie quotidienne : aide au
ménage, entretien du logement,
préparation et prise des repas,
aide aux courses.
Dans les actes essentiels de la vie :
aide à la toilette, à l’habillage, à la
prise des médicaments.
Les bénévoles de l’association
peuvent vous aider à remplir les
dossiers CARSAT, APA ou toute
demande d’aide.
• La livraison de repas chauds à
domicile 7 jours sur 7. Des repas
sains, équilibrés, sont confectionnés par la Résidence « Le
Couarôge ».
• La téléassistance Filien qui permet de déclencher une prise en
charge rapide en cas de chute ou
de malaise grâce à un bracelet ou
un médaillon reliés à un émetteur
24 heures sur 24.

Une salariée viendra vous chercher à votre domicile pour vous
conduire à votre rendez-vous et
vous attendra afin de vous reconduire à votre domicile.
Avec les caisses complémentaires
des groupes AGIR et ARRCO vous
pourrez obtenir 3 chéquiers par
an d’un montant de 150 euros
chacun en échange de 3 règlements (15,20 et 30 euros).
• Les après-midis conviviaux
sont proposés le 3ème mardi de
chaque mois et se tiennent à
l’ECSP de Cornimont, de 13h30 à
17h30, pour un partage en toute
convivialité avec des activités.
2,50 euros l’après-midi.

Appoline, secrétaire professionnelle de
proximité est à l’écoute de tous pour trouver
des solutions à vos demandes et vous
accueillir.
Elle est présente au bureau de l’association
tous les lundis, mercredis et vendredis aprèsmidi de 14h à 17h. Tél.03.29.24.11.54.

• Le ciné séniors vous emmènera
une fois par mois au cinéma de
LA BRESSE avec un accompagnateur.

• Le transport accompagné,
adapté aux besoins de chacun
vous aide dans vos déplacements : rendez-vous chez le médecin, le dentiste, le coiffeur, la
banque, une visite à un proche…

La réunion mensuelle des salariées
compétentes est animée par une bénévole
responsable afin de faire le point.

Des permanences sont assurées par les bénévoles
tous les lundis, jeudis et samedis matins
Les bureaux de l’association sont situés au
16bis, rue des Grands Meix - 88310 Cornimont
Tél.03.29.24.11.54

Président de l’association ADMR de Cornimont-Ventron : Gérard VAXELAIRE
Vices-présidentes : Marie-Françoise SACQUARD et Monique VALDENAIRE
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JUMELAGE

Le jumelage de Ventron et Plounéventer existe depuis 1990. D’abord par
le biais des écoles, il a permis aux petits bretons d’apprendre le ski et de
découvrir les joies de la neige, et à nos petits véternats de profiter de la mer.

L’association est composée d’une
dizaine de membres qui œuvrent
chaque année pour faire perdurer
cette merveilleuse entente entre
les 2 communes. Des échanges
ont lieu à l’occasion de déplacements et d’accueil. Pour financer
ces projets, la commune alloue
des subventions et nous organisons des concours de belote ou
autre selon les idées de chacun.
Toujours désireuse d’attirer de
nouvelles personnes pour participer aux déplacements et à l’accueil des bretons, vous êtes tous
les bienvenus y compris au sein
du comité.
En 2020, nous devions fêter les
30 ans de cette belle union, mais
la crise sanitaire en a décidé autrement. Aussi nous prévoyons
d’organiser un séjour du 10 au
16/07/2021 avec le maximum de
véternats. Dans cette période inédite et incertaine, quoi de mieux
que de penser à retrouver nos
amis….les projets font avancer !

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact
avec Sébastien au 06 08 61 01 16

Écho de l’Orbi
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Honorer dignement le dernier voyage ...

NOTRE ÉQUIPE GRANDISSANTE
VOUS ACCUEILLE DANS UN ESPACE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ.
ELLE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUS VOS PROJETS.

NOUVEAU
RÉALISEZ VOS OPÉRATIONS BANCAIRES
COURANTES 7J/7 DE 6 H À 22 H DANS NOTRE
NOUVEL ESPACE LIBRE SERVICE BANCAIRE.

Des Hautes Vosges - Cornimont
34 rue de la 3e Dia – 88310 Cornimont
Tél. : 03 29 79 95 02 (appel local non surtaxé) – Courriel : 06331@creditmutuel.fr
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les
opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA,
ACM IARD SA et ACM Vie Mutuelle, entreprises régies par le code des assurances. (1) Appel local non surtaxé.
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Malgré cette année particulière, la totalité des 85 km de sentiers
de notre commune, a été vérifiée, nettoyée, débroussaillée.

CLUB VOSGIEN
Écho de l’Orbi

Sur nos 80 adhérents, 13 d’entre eux, acteurs bénévoles ont
œuvrés à cette réalisation. Énormément d’heures passées à ces
travaux, pour que les sentiers restent praticables pour tous.

Une petite déviation a été réalisée sur le

(anneau rouge) du Daval, pour contourner un futur garage.

(variante du GR), entre le Col d’Oderen et la route du Col du Page, suite à la chute d’une trentaine d’arbres
Sur le
tombés en début d’année, à la coupe de ces bois et à leur débardage, le sentier a pu être retracé, remarqué au sol et
rebalisé. Un grand merci à la Commune, au garde ONF Yann, au bûcheron Frédéric, au débardeur.

Merci à mes compagnons d’entretien qui ont participé cette année, malgré les contraintes.
Un repas convivial nous a réuni dernièrement pour nous récompenser de nos efforts.
Romaric MUNSCH, Président du Club Vosgien Ventron
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LH-COLOR
-Protection du bois
-Peinture int/ext
-Revêtement de sol
-Papier peint
-Outillage
MAGASIN :
4 Avenue de la Gare
88310 CORNIMONT
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Pro & Particulier
09 72 17 94 82

Malgré une année très difficile pour le musée nous avons tout de
même pu organiser différentes activités afin de faire découvrir ou
redécouvrir ce lieu emblématique de Ventron.

MUSÉE
Écho de l’Orbi

Dans le cadre du
festival des arts
mélangés, initié par
la Communauté
de Communes,
2 animations
étaient proposées :
- un spectacle
musical et
scénique joué
par le groupe
les Clandestines
et Cors et
Accords. Une
idée originale, de
qualité, pleine
d’entrain et de
belles surprises.
- Un atelier cuir et
une balade tissée
orchestrés par
Claire CHOFFEL et
Marie HELLE

Chaque jeudi des vacances scolaires, à 14h30,
nous organisons une visite plus adaptée aux
enfants.
Celle-ci leur permet de comprendre comment
à partir de la fleur de coton, on arrive à la fabrication de tissus. Le temps fort est le moment
où ils se retrouvent devant leur petit métier à
tisser et où ils deviennent de véritables tisserands. A noter que les petits métiers sont fabriqués par les bénévoles et mis en vente dans la
boutique du musée.

N’oublions pas les 3 après midi en février, juillet et août
« gestes d’autrefois », qui font le bonheur des vacanciers de
notre commune et des environs, avec aux commandes les
passionnés bénévoles du musée.

Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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LOISIRS VÉTERNATS

Les loisirs Véternats
automne 2020
Tout d’abord nos répétitions ont
repris fin août comme prévu et le
19 septembre nous sommes allés
animer le mariage de deux de nos
musiciens à Mollau.
Il s’agit de Christelle Etterlen et
Alexandre Thuillier. La cérémonie a été ponctuée de beaucoup
de musique et de chant car la
mariée, prix de conservatoire de
flûte traversière est par ailleurs,
directrice de l’École de Musique
de la Haute Thur à Wesserling.
Pour l’entrée, clin d’œil aux futurs
époux : un morceau de flûte et
un morceau de trombone. Pour
la sortie, 20 musiciens de notre
ensemble jouaient un morceau
adapté «Fire in the Blood». Notre
harmonie emmenait la noce en
cortège à l’étang de Mollau où
elle animait ensuite l’apéritif
concert durant 2 heures, le tout
dans une excellente ambiance !
Le 17 octobre à 18h en l’église
de Ventron nous donnions notre
seul concert de l’année en respectant les règles du moment.
Déclaration en préfecture, récépissé le 12, mise en place des
règles éditées par le ministère
de la culture pour les manifestations culturelles avec personnes
assises (théâtres, concerts…).
Gel hydroalcoolique à l’entrée,
masques pour les musiciens et
le public. Tous les bancs ouverts
mais consignes de mise en place,
couples, familles et autres per-

34

Le printemps avait été compliqué pour notre
association et nous pensions que l’automne serait plus
simple, eh bien non ! Malgré tout, deux sorties ont pu
être organisées en septembre et octobre avec toutes
les précautions d’usage.

sonnes seules…Un nombreux
public était présent faisant, mentir notre crainte liée à la reprise
cette semaine- là de la 2ème vague
de la COVID 19.
De l’avis général, ce concert a
été l’un des plus beaux que nous
ayons interprété. Dans chaque
morceau un soliste a pu s’exprimer, chaque pupitre ayant l’occasion de mettre en avant son
instrument. Le programme a été
très complet et varié alternant
œuvres calmes puis dynamiques
d’une durée d’une heure et sans
entracte à un horaire permettant
au plus grand nombre d’être présent…Ce concert a été dédié à
notre président honoraire Pierre
Creusot décédé le 9 juillet 2020.

École de Musique des Deux Vallées
La rentrée de l’École de Musique des Deux
Vallées s’est déroulée normalement mais les
cours ont été perturbés dès le confinement.
Actuellement 8 élèves sont inscrits à l’école de
musique. Il s’agit de :
Myriam HEYER et Blandine MENGIN, clarinette
Chloé et Lilou TATU, cor d’harmonie
Emile et Louis GERARD, baryton
Alain LEROY, saxophone
Michel FREDRIKSEN, contrebasse
Ecole de musique de Gérardmer 1 élève :
Adel FREDRIKSEN, euphonium
Ecole de musique de la Haute Thur
3 élèves :
Hélène GONKEL, euphonium
Romain GONKEL, batterie/percussions
Robin THUILLIER, batterie et trombone

Sainte Cécile
Cette année, la Sainte Cécile n’a
pas pu être organisée pour cause
de confinement. Elle aurait été
l’occasion de remettre plusieurs
médailles à : Valentin Weber pour
15 ans de musique, notre directeur pour 20 ans de direction et
enfin 5 médailles pour 40 années
de musique : Fabienne et Sylvie
Grégoire, Gilles Vuillemin, Alain
Gonkel et Frédéric Etterlen qui
joue dans les anciens du 18ème
et participe aux commémorations patriotiques, du 8 mai et du
11 novembre avec nous. Ce n’est
que partie remise !
L’effectif de notre harmonie est
de 40 musiciens et musiciennes
avec parmi nous trois prix de
conservatoire et beaucoup de
musiciens de bon niveau.

P.S. En raison des restrictions sanitaires en
vigueur et des risques liés à la pandémie
de la COVID 19, la tournée des membres
honoraires 2021 n’a pas pu être effectuée.
De ce fait, une information vous sera
transmise dans vos boîtes aux lettres afin
de permettre à chacun de vous, d’apporter
son don de Membre Honoraire de
notre association de musique Les Loisirs
Véternats dans la boîte aux lettres de la
mairie qui transmettra.
Nous vous remercions chaleureusement
pour votre compréhension et bien sûr pour
la démarche que vous voudrez bien faire
en faveur de notre belle harmonie qui fait
la fierté de Ventron et de ses habitants.

Écho de l’Orbi

Calendrier 2021
Nous espérons pouvoir
donner un concert au
printemps, il pourrait
avoir lieu fin avril ou
début mai à condition
de pouvoir répéter
régulièrement cet hiver.
Reprise des répétitions
le 9 janvier ?
Participation aux
manifestations
patriotiques
Normalement : concert
en automne
Sainte Cécile & Sainte
Barbe le 28 novembre
En projet : l’achat
d’un cor d’harmonie
avec demande de
subvention au Conseil
Départemental. Nous
faisons tout pour
maintenir la cohésion et
la dynamique de notre
association mises à mal
par la crise sanitaire.
Bonne année 2021
à tous, merci à la
Commune de Ventron
et à la Communauté
de Commune des
Hautes Vosges pour leur
précieux soutien, à nos
donateurs et membres
honoraires, sans qui
notre association des
Loisirs Véternats aurait
bien du mal à vivre !

Yvan PETITGENÊT, Président
3 chemin de la Bruche - 88310 Ventron - 03 29 24 07 65
yvan.petitgenet@wanadoo.fr
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SAINT-NICOLAS
Écho de l’Orbi

Saint-Nicolas au temps
du confinement
C’est la première fois dans
l’histoire moderne de la SaintNicolas que le défilé n’aura pas
eu lieu dans les rues de Ventron.
Une visite toujours tant attendue
pour les petits et grands véternats
où l’on aime rencontrer le SaintNicolas ainsi que son acolyte ami
le Père Fouettard afin de recevoir
des
gourmandises,
écouter
notre harmonie et boire un bon
verre de vin chaud toujours
soigneusement préparé par nos
amis les pompiers.
Malgré cela, la commune de
Ventron ainsi que l’association
Festi’Ventron ont tout de même
voulu faire briller les yeux de nos
petits enfants. Le Saint-Nicolas et

le Père Fouettard se sont rendus à
l’école le vendredi 04 décembre
au matin pour une visite surprise
tout en respectant les mesures
sanitaires. Et comme chaque
année, la municipalité a offert son
traditionnel sachet de friandises
avec manala, clémentines et
chocolats.

Une nouvelle année s’offre à
nous ! Que 2021 nous apporte
bonheur, réussite et surtout la
santé. Prenez soin de vous et de
vos proches. A très bientôt.
Festi’Ventron

MAISON ARTISANALE
Écho de l’Orbi

En raison du confinement, l’année
2020 aura vu nos animations
habituelles supprimées. En effet,
c’est avec tristesse que nous
avons dû annuler le Marché
Artisanal au mois d’août et le
Marché de Noël en décembre.
Heureusement, nous avons pu
maintenir nos permanences
d’ouverture pendant les vacances
d’été et celles de la Toussaint.
Seul point positif, notre groupe
de bricoleurs a pu profiter de
ces périodes de confinement
pour réaliser et créer encore plus
d’objets à vous proposer.
Nous avons réussi à organiser
notre pique-nique traditionnel au
chalet des Places à Ventron, un
très bon moment de convivialité
entre deux confinements.

Cette année, nous avons accueilli
un nouveau membre : MarieHélène Valdenaire qui réalise
de petits doudous et poupées
en crochet ainsi que des sacs et
divers objets en couture. Deux
autres
personnes
arriveront
prochainement.
D’autres membres nous ont
quittés et nous les remercions de
leur passage et leur souhaitons
une très bonne continuation.
Carine, Jacqueline et Marjorie
qui a créé sa micro entreprise :
L’Atelier de l’Orbi.
Les autres membres proposent
toujours leurs confitures, sirops,
miel, objets en bois de tous
genres, bonnets, sacs, vêtements,
céramiques et encore bien
d’autres créations modernes,
rustiques, design, classiques et
surtout locales.

La Maison Artisanale est ouverte chaque après-midi de 14h30 à 18h30
pendant les vacances scolaires d’été et d’hiver.
Ouvert aussi sur demande !
(Bien entendu quand nous ne sommes pas confinés )
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L’ÉCHO DE LA RÉSERVE

Retour en images sur le
Chantier Jeunes
Du 20 au 24 juillet dernier s’est tenue la
7ème édition du chantier jeunes organisée
par la Réserve Naturelle et l’Espace Culturel et Social de la Pranzière. Malgré les
incertitudes liées au contexte sanitaire,
c’est sous un beau soleil et avec toute
une équipe motivée que s’est déroulée la
semaine de chantier.
Ainsi les 8 jeunes collégiens se sont
attelés chaque matinée à différents
travaux, encadrés par les bénévoles
du Club Vosgien, un technicien du
Conservatoire des Sites Alsaciens et
les agents de la Réserve Naturelle. Au
programme : poursuite du chantier de
mise en place de renvois d’eau sur la
portion de sentier GR531 sur la Chaume
du Petit Ventron, rénovation de l’abri du
Ski Club de Ventron et coupe de rejets
de ligneux sur la chaume. Les après-midi
étaient dédiés à des activités de plein air
et de découverte du patrimoine naturel :
escalade, marche d’orientation, visite de
la Réserve Naturelle, sortie à Bol d’Air.
La semaine s’est conclue par un pot de
clôture en présence des partenaires et
des parents afin de saluer l’implication
des jeunes et montrer le travail réalisé.
Merci aux jeunes et à tous les acteurs qui se sont investis dans ce projet
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Une nouvelle plaquette pour
découvrir la Réserve Naturelle
Cette plaquette vient compléter la collection
de documents de présentation de la Réserve
Naturelle. Elle présente à travers 8 volets
les richesses du site, la gestion menée, les
conditions de découverte et sa réglementation.
Le tout agrémenté d’une carte détaillée, qui
permet aux visiteurs d’identifier les sentiers
balisés et routes d’accès afin de mieux se
repérer sur le terrain.
Cette plaquette est disponible en
téléchargement sur le site de la
Réserve : https://www.ballonsdesvosgesreservesnaturelles.fr/grand-Ventron/

Contact : l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03.89.82.22.10
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ÉTAT CIVIL 2020
NAISSANCES
MILA née le 10 mars 2020 à Remiremont
Fille de Florian ANTOINE et Aurore PERROT
GABRIEL né le 28 avril 2020 à Remiremont
Fils de Emilie MARTINELLI
LOÏSA née le 9 mai 2020 à Remiremont
Fille de Ludovic DIDIER et Camille SEIGNER
BJÖRN né le 14 juin 2020 à Épinal
Fils de Thierry BINDER et Aurélie CLAUDEL
VALENTINE née le 28 juin 2020 à Remiremont
Fille de Cédric SAMPIETRO et Héloïse CLAUDEL
LYANA née le 16 octobre 2020 à Remiremont
Fille de Charly JEANDEL et Cyrielle MARTIN

DÉCÈS
HENNE Jean-Marie le 1er janvier 2020 à Ventron
COLIN Pierre le 13 avril 2020 à Ventron
FREITAS DA SILVA Bernardino le 8 mai 2020 à Remiremont
MOUROT Joseph le 3 juin 2020 à Ventron
KIENTZY Michel le 11 juin 2020 à Ventron
CREUSOT Pierre le 10 juillet 2020 à Épinal
40
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INFORMATIONS
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CONVENTION HABITAT

ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
Bâtir ou rénover en réduisant l’empreinte écologique des logements, répondre aux besoins des ménages
modestes et des personnes en difficulté en matière d’habitat, équilibrer et structurer le territoire, réhabiliter le
bâti et les centres bourgs... ce sont quelques-uns des enjeux et objectifs des Plans de paysage de la Communauté
de Communes des Hautes Vosges (CCHV). Pour accompagner les résidents du territoire dans leurs projets, la
CCHV a mis en place une politique locale de l’habitat qui s’articule autour de divers dispositifs.
LES PERMANENCES ARCHITECTURE
Les architectes du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Vosges (CAUE) vous
conseillent dans le domaine de la construction, de l’aménagement ou de la rénovation. Ce service { domicile,
gratuit et personnalisé, vise à promouvoir des aménagements de qualité et une architecture innovante,
respectueuse de nos paysages.
Pour prendre rendez-vous
Tél : 03 29 29 89 40
caue88@vosges.fr

LES AIDES FINANCIÈRES HABITER MIEUX
En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la CCHV participe au programme Habiter Mieux qui vous
permet d’obtenir une aide financière (sous condition de ressources de votre foyer), ainsi qu’un
accompagnement personnalisé, pour vos travaux de rénovation thermique. L’objectif est de réduire votre
consommation d’énergie de 25 %. Pour engager la démarche, remplissez le questionnaire téléchargeable sur le
site de la CCHV rubrique Vivre / Habiter Mieux et le transmettre { l’ANAH. Un organisme agréé vous contactera
ensuite pour établir le diagnostic gratuit de votre situation, sans engagement de votre part.
Informations
Agence nationale de l’habitat — 22-26, Avenue Dutac — 88026 EPINAL Cedex
Tél : 03 29 69 13 76 (lundi { vendredi : 9h → 11h30)
anah@vosges.gouv.fr
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Les équipes de Jimmy Jeandel,
Stéphane Druaux et Aurélien Jeandel
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2021 !
AGENCE FERRARI
9, rue de l’Industrie
68310 Wittelsheim
03 89 55 07 07
ferrari@premys-colas.com

www.premys-deconstruction.fr

