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>> ÉDITORIAL
Au revoir Haute-Moselotte, Bonjour la communauté de communes des Hautes Vosges
Le 14 décembre 2016 s'est tenu le dernier conseil communautaire de la Communauté de communes de la Haute-Moselotte.
Le premier janvier 2017, la nouvelle Communauté de communes des Hautes Vosges, composée des anciennes communautés
de Terre de Granit, Gérardmer Monts et Vallées et Haute-Moselotte est entrée en vigueur, son siège est à Gérardmer.
Le douze janvier a eu lieu le premier conseil communautaire réunissant les 49 conseillers communautaires.
•

Didier Houot, maire de Vagney a été élu Président,

•

Jérôme Mathieu, adjoint au maire de la Bresse est 1er Vice-Président délégué,

•

Patrick Lagarde, maire de Cleurie, 2ème Vice- Président délégué aux finances et aux ressources humaines,

•

Hervé Badonnel, adjoint à Gérardmer, 3ème Vice - Président délégué au tourisme

•

Bernard Toussaint, maire de La Forge, 4ème Vice - Président délégué à l'économie,

•

Stanislas Humbert, maire de Thiéfosse, 5ème Vice - Président délégué aux ordures ménagères,

•

Elisabeth Klipfel, maire de Chandrai, 6ème Vice - Présidente déléguée aux services à la population,

•

Gérard Clément, maire de Tendon, 7ème Vice - Président délégué à l'aménagement du Territoire,

•

Gérard Letuppe, adjoint à Cornimont, 8ème Vice - Président délégué à la culture, aux loisirs et aux sports,

•

Dominique Leroy, maire de Sapois, 9ème Vice - Président délégué à l'environnement et au développement durable,

•

Anicet Jacquemin, conseiller municipal au Tholy, 10ème Vice - Président délégué à la communication.

Le siège de cette nouvelle Communauté de Communes est prévu à Gérardmer dans la "Villa Mon Plaisir" après aménagement.
En attendant les locaux définitifs, les services s'organisent et se structurent dans les anciens locaux :
- Les Services Généraux, finances, ressources humaines : Direction dans les locaux du Syndicat, ex Terre de Granit,
- Les ordures ménagères : à Gérardmer, ex Gérardmer Monts et Vallées,
- Les projets économiques et environnement : à Cornimont ex Haute-Moselotte
- L'antenne du RAM ne subit aucune modification et reste dans les locaux de la Haute-Moselotte.
En cas de besoin tous ces services sont joignables au 03 29 27 29 04. Cette année 2017 correspond à la mise en place des
structures, mais aussi à l'élaboration du schéma de territoire, du schéma de service et du schéma de mutualisation, autant
d'outils nécessaires aux élus pour établir la feuille de route de ce nouveau territoire.
Pour 2017, il n'y a pas de changements fondamentaux dans la distribution des compétences, hormis le tourisme qui est
devenu une compétence intercommunale.
Le Maire, Jean-Claude Dousteyssier

la vie communale

l’écho de l’orbi
>> LA VIE COMMUNALE
Un nouvel espace dédié au service périscolaire
Le personnel technique a profité des vacances scolaires de février, pour réaliser des travaux de rénovations, pour
le bureau destiné aux animatrices périscolaires, situé au premier étage de l’école maternelle.
Murs, plafonds et boiseries ont été repeints, du nouveau mobilier a été acquis. Les travaux ont été effectués par
notre agent communal, Bruno DIEMUNSCH.
Ce nouvel espace dédié au service périscolaire offre confort et esthétique, l’équipe d’animation est ravie.

Tir des Feux d’Artiﬁce
Vendredi 14 juillet 2017, la municipalité va embraser le ciel de créations pyrotechniques.
Véritable institution, le feu d'artifice du 14 juillet est traditionnellement tiré depuis le terrain de jeux. Pour animer
cet événement, une réunion est prévue début avril avec les bénévoles et responsables d’associations.
Brigitte VANSON
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Plan d’aménagement numérique

Un plan doté de 60 millions d'euros afin de permettre à chaque vosgien de disposer d'un débit minimum de
3 à 4 Mbit/s, un débit pouvant atteindre 50 Mbit/s. Ce plan est aussi dimensionné pour répondre aux attentes
des professionnels. C'est aussi une action concrète du Plan Vosges "Ambitions 2021" qui vise à renforcer
l'attractivité du Département et améliorer la qualité de vie des Vosgiens.

Le Haut Débit arrive
Les travaux de génie civil vont démarrer prochainement, construction d’une armoire en limite du Pré Philibert et
du CD 43, pose de chambres de tirage en bordure du CD 43.
Un accord entre ORANGE et le Conseil Départemental permet à ce dernier d’utiliser les fourreaux disponibles en
place et en attente. Dans ce contexte on peut espérer la mise en service aux usagers début 2018. La totalité des
travaux, sont pris en charge par le département des Vosges.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter Conseil départemental des Vosges Mission
Aménagement Numérique.
Tél : 03 29 30 34 59 - Email : amenagementnumerique@vosges.fr
Brigitte VANSON
Conseillère Départementale du Canton de la Bresse
Carte d’identité : Réforme des modalités de délivrance des titres
d’identité et de voyage.
À compter du 28 mars 2017 le recueil des demandes de cartes
nationales d’identités (CNI) s’effectuera de la même façon que pour
les passeports, auprès des seules mairies équipées de dispositifs de
recueil (DR).
Ainsi les usagers pourront effectuer leur demande dans l’une des
mairies de leur choix.
Sur notre communauté de communes des Hautes Vosges deux mairies
sont équipées de dispositifs de recueil.
La mairie de la Bresse, la mairie de Gérardmer ou encore la mairie du
Thillot.

Communauté des Hautes Vosges
OFFRE D’EMPLOIS
La Communauté de Communes des Hautes Vosges recrute des emplois saisonniers (service déchets) pour les
mois de juillet et août. Renseignements au 03 29 27 29 04
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Petit rappel et conseils de bon sens
Bien que les sommets soient encore blancs, les bourgeons gonﬂent, les nivéoles sont ﬂeuries, les oiseaux commencent à
chanter…La nature se réveille…Le printemps approche... Les tondeuses, taille-haies, sécateurs, cisailles frémissent au fond
des garages et remises…Il va falloir bientôt tondre les pelouses et tailler ce qui doit l’être…
Attention : Le dépôt du chemin du Riant est définitivement fermé !
Deux possibilités :
1) Amener l’herbe et les branches à la déchetterie de Blanfaing à Saulxures. Mais le « bilan carbone » de l’opération ne
semble pas vraiment avantageux.
2) L’herbe : la composter et ainsi disposer d’un engrais naturel et gratuit ou s’en servir de paillage pour éviter les « mauvaises herbes ». Les branches et autres déchets ligneux : les entasser, les laisser sécher (ça peut aider à allumer un barbecue) et se décomposer tranquillement.
Cela constituera un refuge à nombre d’espèces utiles, notamment le hérisson qui pourra y passer l’hiver. Ne pensez-vous
pas que le « bilan carbone » soit meilleur ? Je reste à la disposition des curieux pour d’autres précisions au 06 02 09 78 08
Guy PARMENTIER

Rénovation du règlement des boisements à Ventron
Dans le cadre de la révision de la réglementation communale de boisements, le Conseil Départemental 88 doit constituer
une commission communale d'aménagement foncier (CCAF) qui, conformément à l'article R126-3 du Code Rural, sera
chargée de proposer des périmètres et des mesures de réglementation des boisements dans les communes du canton.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal de Ventron doit compléter cette CCAF en :
- désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants, deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants,
- élisant trois propriétaires de biens fonciers non bâtis et deux suppléants.
Pour cette élection qui aura lieu le 9 mai 2017, nous faisons donc appel à candidatures.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître avant le 9 mai 2017 en mairie. Les candidats éventuels peuvent
prendre contact avec Guy Parmentier, adjoint en charge du dossier, pour avoir de plus amples renseignements.
Guy Parmentier, 0329241082 ou 0602097808 ou : guy.parmentier25@sfr.fr
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>> DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 2 novembre 2016
•

Exonération taxe aménagement « ABRIS DE JARDIN »

•

Proposition achat terrain boisé

•

Approbation convention avec la commune de Le Thillot : Utilisation et entretien des pistes de ski de fond

•

Location terrain communal

•

Renouvellement baux de location de logements communaux

•

Renouvellement bail location de pâtis communaux en faveur de Mme PERRIN Martine

•

Concession de source en faveur de M. TATU et Mme HEYER

•

Concession de source en faveur de M. PIERRON Patrice

•

Renouvellement concession de source en faveur de Mme APTEL Jeannine

•

Renouvellement location partie bâtiment communal en faveur de la Société de Chasse

•

Décisions modificatives 2016 divers budgets

•

Personnel communal : création de postes

•

Dispositif de participation couverture prévoyance des agents

•

Demande achat droit « ot-ventron.com »

•

Recours contre l’arrêté préfectoral réglementant le déneigement

Séance du lundi 21 novembre 2016
•

Tarifs des ambulanciers saison hivernale 2016/2017

•

Facturation aux usagers des transports en ambulance

•

Frais de secours sur les pistes de ski saison hivernale 2016/2017

•

Bail de location d’un logement communal en faveur de Mme VALENTIN Christiane

Questions diverses
- Taxe de séjour
- Liste des déclarations d’intentions d’aliéner
- Liste des commandes passées

Séance du mercredi 2 novembre 2016
•

Vente de terrain communal en faveur de M. POTIER Emerique et de Mme LEDUC Sarah

•

Demande d’achat de terrain communal SCI LA HAUT

•

Demandes de subventions travaux eau potable, programme pluriannuel

•

Tarifs des diverses redevances communales année 2017

•

Tarifs de location de la salle des fêtes, du grand chapiteau du chalet Marcel

•

Décisions modificatives 2016 divers budgets

•

Terrain boisé droit de préférence

•

Avis sur adhésions de collectivités au SDANC (syndicat départemental assainissement non collectif)

•

Travaux toitures des bâtiments communaux

Retrouvez l’intégralité des relevés des conseils municipaux sur le site internet : www.ventron.fr
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>> LA VIE ASSOCIATIVE
Les Bretons à Ventron
Nos amis bretons sont venus nous rendre visite du 11 au
18 Février, nous avons concocté un sympathique petit
programme. Au menu, randonnée sur les alentours de la
commune ainsi que sur le plateau des mille étangs, randoraquette sur les crêtes et bien sûr du ski alpin à Frère-Joseph.
Pour soufﬂer un peu, le mercredi 15 Février tout le monde
s'est rendu dans la vallée de la Meurthe pour aller visiter la
confiserie des hautes Vosges ainsi que la scierie du Lançoir.
N'oublions pas les deux repas "le couarôge et la revoyotte"
qui ont permis de nous retrouver autour d'une bonne table.
Les amis Plounéventeriens sont repartis avec des souvenirs
plein la tête et nous donnent rendez-vous l'année prochaine
à Plounéventer.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à cet accueil, ainsi qu'à la commune toujours
présente pour nous épauler lors de la manifestation.
Sébastien FRECHIN

L’association des familles
L'équipe de l'association familiale était depuis plusieurs mois en nombre réduit. La présidente Mme Valérie Lévèque voulant
démissionner, l'équipe restante a recherché de nouveaux membres.
L'équipe de l'association familiale était depuis
plusieurs mois en nombre réduit. La présidente
Mme Valérie Lévèque voulant démissionner,
l'équipe restante a recherché de nouveaux
membres.
C’est lors d'une réunion exceptionnelle le
15 septembre 2016 que la nouvelle équipe
s'est formée. Cette nouvelle équipe compte 9
membres : Cyrielle Martin nouvelle présidente,
Charly Jeandel reste trésorier, Sandra Pataud
une des nouvelles membres devient secrétaire,
Valérie Lévèque ancienne présidente reste dans
l'équipe, Marie-Charlotte Perrin déjà membre et
enfin Zélie Fréchin, Lisa Mai, Léonie Croguennec
et Marjorie Jeandel, rejoignent l'équipe.

>>
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Pour 2017 cette nouvelle équipe va maintenir ses manifestations habituelles :
• chasse aux oeufs le dimanche 16 avril,
• remise de bouquets pour la fête des mamans de 2016, le samedi 27 mai,
• remise des sets de géométrie aux futurs CP et dictionnaires aux futurs 6èmes lors de la kermesse organisée par l'association
des parents d'élèves au mois de juin,
• loto des familles le samedi 27 septembre,
• défilé du Saint-Nicolas en collaboration avec la commune et buvette pour le téléthon avec l'amicale des sapeurs pompiers,
• venue du Saint-Nicolas à l'école,
• venue du Père-Noël à l'école.
Cette nouvelle équipe pleine de motivation va vous proposer pour 2017 de nouvelles activités, en espérant que vous répondrez
tous présents :
• Carnaval des Familles le samedi 18 février.
• Vide Dressing le samedi 1er avril.
• Fête des Familles, les 40 ans de l'association le 1er juillet, un grand barbecue est organisé pour remercier les adhérents, les
anciens membres de l'association et aussi tous ceux qui voudront nous découvrir. Venez nombreux pour participer à cette
grande fête au village, où des jeux en famille seront organisés.
Cette jeune équipe a également de beaux projets supplémentaires pour 2018 :
• crémation des sapins de noël
• galette des rois pour nos séniors
• marche gourmande des familles
• loisirs créatifs pour les parents et leurs enfants.
L'association familiale ayant doublé ses membres, pourra continuer à participer à la vie es familles véternates. Cependant elle
reste prête à accueillir de nouveaux membres.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter : La présidente Cyrielle Martin à associationdesfamillesventron@gmail.com

L’association des familles de Ventron organise son 1er vide dressing
« Univers enfants et vêtements adultes de 0 à 77 ans ! » Le vide dressing
se déroulera le 1er Avril 2017 de 10 h à 18 h à la salle des fêtes et en
extérieur sous le chapiteau de Ventron place de la mairie. La table (2 m)
sera proposée à 6 €; 3 € le mètre pour ceux qui souhaitent utiliser leur
« bon » carte adhérent. Une buvette avec des gâteaux sera également
mise en place afin que les visiteurs et participants puissent se restaurer.
Les inscriptions se feront au plus tard pour le 20 mars auprès de Léonie
Croguennec (06 84 93 55 47) et de Marie Charlotte Perrin (06 80 51 91
95).

Venez nombreux !
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>> LA VIE ASSOCIATIVE
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le dimanche 19 février, l’amicale des sapeurs pompiers de
Ventron organisait sa traditionnelle sortie d’hiver. En effet
le rendez vous était donné à 14h au chalet des Places pour
une montée à la Chaume du Grand Ventron à pied, en
raquette, en ski de fond ou en luge.
Après avoir attendu le chef qui était en retard, le groupe
de 16 participants, devancé par Enora du haut de ses 2
ans, empruntait le chemin de la fontaine ferrugineuse pour
monter à 1 200m d'altitude. Après 2 h 30 de balade sous
un soleil et un ciel bleu magnifiques, le groupe atteignit le
sommet sans oublier JULOT avec ses 89 printemps, pour
apprécier, comme chaque année un bon repas marcaire,
servi à la Chaume.
L’ambiance se poursuivit jusqu’au coucher du soleil. Le
ventre bien rempli, l’équipe a pu profiter de la descente
encore enneigée où le président aura fait une belle glissade
et d’autres auront mouillé le bas du pantalon à vouloir
traverser des fossés un peu trop humides.
Information :
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise le samedi 17 juin prochain une journée intitulée "village prévention". Le matin vers
10 h manoeuvre maîtres chiens avec hélicoptère (sous réserve dispo), l'après-midi "village prévention" jeux ludiques pour les
enfants (cluedo géant, parcours des petits sapeurs-pompiers, apprendre à donner l'alerte, etc...)
Manoeuvre JSP, exposition de matériel : quad, grande échelle du Thillot, motopompe, etc... Démonstrations, manoeuvres :
feux de friteuses, comment utiliser un extincteur, etc. Début de soirée : concert donné par les Loisirs Véternats. Le soir : repas
dansant sous chapiteaux et feux d'artifice.

Les Loisirs Véternats
Début 2016, notre harmonie répond à une invitation du Brass Band du Saut du Doubs qui nous propose de nous
produire à Morteau dans le Haut Doubs les 23 et 24 avril. L'accueil y sera très chaleureux malgré le temps quelque peu
frisquet de ce week-end puisqu'il neige vers les 1 000 m, le dimanche, sur les plateaux jurassiens.
Sortie très intéressante qui commence par une répétition dans la salle de théâtre où a lieu le concert afin de trouver
nos marques. Nous jouons la seconde partie de programme après un ensemble haut en couleur, puissant et très
performant ! Chacun dans son registre, et apprécié par le public présent venu de Morteau, de Villers le Lac et de Suisse.
Le dimanche matin est consacré à une visite en Suisse où nous profitons de riches explications, à la Chaux du Milieu,
sur un réseau d'eau en plateau calcaire. Le 30 avril nous donnons notre concert de printemps en l'église de Ventron
avec un programme éclectique : la Danse Diabolique suivie d'un morceau avec solo de tuba exécuté par Paul-Antoine
Vuillemin, Rapsody For Tuba. Un medley de Charlie Chaplin clôturera la première partie. Dans la deuxième partie de
concert, Salomé Weber nous gratifie d'un merveilleux solo de cornet dans : Moricone's Mélody. Nous jouons Robin
des bois et terminerons par Avalanche pour le plaisir de tous, public et musiciens !

>>
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Notre concert de Sainte-Cécile est programmé pour le 5 novembre où nous aurons la chance de recevoir le
Grand Ensemble de Cuivres de l'école de musique de Gérardmer. Là encore, pour notre première partie nous
sommes dans le beau, avec Jacques Brel toujours, arrangé pour harmonie, Music for Festival, mouvements
2 et 3, et pour terminer King Arthur. Le Grand Ensemble de Cuivres débute fort son programme avec un morceau à échos. En effet, en scindant le groupe en deux, les instruments se répondent de la tribune vers le choeur
et vice-versa. C'est de la chaire que les musiciens sont dirigés par Gilles Vuillemin pour interpréter Canzon.
De belles oeuvres sont au programme : Glory Fanfare, Spirit : stallion of the cimaron et enfin un Best Of
de Hans Zimmer arrangé pour ce genre de formation. Nous terminons ce concert par l’exécution d'un morceau d'ensemble avec les deux formations réunies. La sainte Cécile est fêtée le 27 novembre : messe à 10 h
puis cérémonie à la salle des fêtes avec une remise de médaille junior à Salomé Weber pour 10 ans de musique
dans notre association des Loisirs Véternats. La Saint-Nicolas termine l'année par un défilé et une aubade à la
salle des fêtes !
Vie de la Société : en janvier, un album de textes et de
photos est créé portant sur les années 2000 à fin 2015
afin de consigner les photos numériques réalisées au fil du
temps. Une modification des statuts de notre association
est finalisée fin mai et ceux-ci sont adoptés lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 juin 2016.
Ceci, en vue d'obtenir un agrément Jeunesse Éducation
Populaire pour notre association auprès des services de la
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations). C'est maintenant
chose faite, l'agrément nous a été accordé.
Une action dans le cadre des activités NAP : une initiation musique a eu lieu du mois de janvier à avril, avec Hélène Gonkel suivie d'une visite de la salle de musique, découverte des instruments le 29 mars. Trois inscriptions
cette année à l'école de musique : Chloé, Lilou Tatu et Laurent Hans. Notre association des Loisirs Véternats, à
l'aube de ses 60 années d'existence, poursuit ses harmonies avec un effectif de 35 musiciens en collaboration
avec la commune de Ventron, la CCHMo, le Conseil Départemental et ses membres honoraires, sans qui rien
ne serait possible.

Musiciens, Musiciennes, Véternats, Véternates, merci à tous !
Calendrier printemps 2017 : le 12 mars A.G. de la fédération musicale Vosgienne à Ventron, le 6 mai concert de
printemps à l'église, le 17 juin apéritif concert à 19h à l'occasion de la journée pompiers. ...

Le Président Yvan PETITGENÊT
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L'association ADIC

Depuis plusieurs années, la section FITNESS de l’association ADIC, offre à tous ceux qui le désirent la possibilité
de se maintenir en forme, avec des exercices faciles s'effectuant dans une ambiance détendue. Qu'il s'agisse de
remodeler la silhouette, coordonner ses mouvements en souplesse, pratiquer les exercices de musculation, de
gym cardio, d'opter pour une séance aérobic, s'essayer au step ou tout simplement apprendre à retrouver son
équilibre, le choix est grand et chacun peut y trouver ce dont il a besoin, et même plus encore...
Les cours sont assurés par une animatrice diplômée qui propose des exercices variés : Step - Aérobic, en utilisant
les techniques de LIA (enchaînements de pas divers et variés), cardio- training, renforcement musculaire avec ou
sans matériel (haltères, bâtons, Swiss Ball, élastique Fitness...). Les activités se déroulent de septembre à début
juillet selon le rythme scolaire.
Les séances ont lieu à la salle des fêtes de VENTRON
Les mercredis : séance de Gym d’entretien de 14 h à 15 h
de 18 h à 19 h séance de Fac (Fessiers abdos cuisses)
Jeudi séance de Step Aérobic LIA (Low Impact Aérobic) de 20 h à 21 h 15.

But de l'association
Elle a pour rôle de promouvoir et d'animer des activités physiques et sportives, de proposer des évènements
culturels, musicaux et festifs en tout genre.
Des pratiques culturelles : de la mise en scène de saynètes et de théâtre. À ce titre, elle organise chaque fin
d’année, un grand spectacle intergénérationnel. La convivialité, l'esprit club, le respect, l'accueil chaleureux
constituent les fondements de notre association.

Agenda des prochaines animations
Gala de fin d’année le jeudi 6 juillet
Soirée théâtre le samedi 7 octobre, avec la troupe "Cent Scène"
Assemblée générale le samedi 28 octobre
Spectacle Magie Cabaret le dimanche 10 décembre
Au plaisir de vous y accueillir !

Brigitte VANSON
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Travaux en cours
Le petit chalet à
l'entrée du village,
changera de look au
fil des saisons, des
animations sportives
et culturelles à venir.

Travaux d'aménagement paysagers
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>> CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

AVRIL
1

MAI
6 au 8

Vide dressing
Association familiale - Salle des fêtes
Soirée Théâtre
AAPEV - Salle des fêtes
Chasse aux oeufs
Association familiale - Terrain de Jeux
Elections présidentielles
Salle des fêtes
Osons la philo
Maison Frère Joseph

20
16
23
28

6

7
27
28

Fête foraine
Parking Pré Philibert
Marché aux Plants
AAPEV - Parking Pré Philibert
Concert de Printemps
Les Loisirs Véternats - Église
Élections Présidentielles
Salle des fêtes
Fêtes des Mères
Association des Familles - Salle des Associations
Osons la philo
Maison Frère Joseph

E.mail : mairie-de-ventron@wanadoo.fr - Tél. 03 29 24 18 18 - Fax 03 29 24 20 10 - Site : www.ventron.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie
1 place de la mairie

Office de tourisme
Inter Communal

03 29 24 18 18
03 29 24 20 10
Ouvert lundi, mardi, mercredi,vendredi
de 8 h à 11 h 30 - 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h à 11 h 30

Agence Postale

4 place de la mairie
03 29 24 07 02

Garderie périscolaire

2 place de la mairie
03 29 23 25 52
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h à 12 h - 14 h à 14 h 45
fermé le mercredi
Ouvert samedi de 9 h à 11 h45

03 29 24 17 17

Cantine scolaire
03 29 23 77 14
Ouvert du lundi,mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 11 h 30 à 13 h 30

Bibliothèque municipale
Chemin du Plain
Mercredi 16 h à 19 h

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7 h15 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h 30

www.ventron.fr
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