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>> ÉDITORIAL

Chères Véternates et chers Véternats, 

Avec les beaux jours, les pensées du village sont tournées vers les vacances et les vacanciers.

- Les vacances je vous les souhaite meilleures possibles dans notre belle nature ou en 
dehors de Ventron.

- Les vacanciers sont les hôtes que nous attendons, je leur souhaite la bienvenue et un bon 
séjour dans notre massif. Je me joins aux professionnels pour leur réserver le meilleur des 
accueils.

La mise en service de la télégestion de la station d’épuration et de celle du réseau d’eau 
potable, la mise aux normes des toilettes de la salle des fêtes – par les services techniques - 
sont les réalisations marquantes de ce premier semestre.

Mais l’événement reste la construction de l’extension du musée du textile pour lequel un 
financement par dons a été mis en place, du 17 juin au 17 septembre sur le site collecticity.fr. 
C’est l’opportunité pour le village de Ventron et ses amis de se rassembler autour d’un projet 
qui raconte l’histoire de nos Anciens en construisant l’avenir. Un projet qui renforcera la 
notoriété de Ventron et de son musée en marquant la reconnaissance à tous les bénévoles 
qui se sont investis depuis 30 ans.

Je ne peux que vous inviter à participer par un don si modeste soit-il  : il permet aux 
personnes imposables de diriger sur cette action une partie de l’impôt qu’elles paient.

Le paiement se fait en ligne, sur internet. Pour les personnes qui ont des difficultés, une 
permanence sera mise en place à la mairie.

Une dernière requête, soyez avec moi les ambassadeurs de cette campagne auprès de 
toutes les personnes qui aiment Ventron et qui ne demandent qu’à le prouver !

Le Maire 

J-C. DOUSTEYSSIER

        >> N° 79 Juillet - Août 2019



2

Projet ENIR
L'appel à projet ENIR 2 (Écoles Numériques Innovantes et Ruralités, seconde opération) a pour 
objectif pour l'état d'accompagner des communes "rurales" dans la mise en place et l'impulsion du 
numérique au sein de leurs écoles.

Le numérique est vu dans ce projet comme un moyen de dynamisation et de cohésion sur le territoire, 
l’idée est aussi de favoriser les projets communs et la continuité entre l’école et le collège. Dans le 
cadre du projet global, la subvention de l’État couvre 50 % de la dépense engagée et est plafonnée à 
7 000 €. Ce dispositif est également subventionné par la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.).

Le projet innovant de l'école de VENTRON a pour ambition d’explorer le patrimoine naturel de la 
commune et de le mettre en valeur par la création de sentier sonore associé à la découverte du 
Parc Naturel régional des Ballons des Vosges dont fait partie la commune. Il doit permettre aussi de 
favoriser l’usage numérique dans les différents domaines d’enseignements et de développer le 
lien social école, famille, commune par un espace numérique. 

Le conseil municipal a adopté ce projet pour un montant de 11 649.83 € HT. L’appel à projet a été 
retenu par l’académie de Nancy Metz, le déploiement est prévu dès la rentrée scolaire 2019.

Nouveau logiciel pour la gestion du temps périscolaire 

Pour améliorer la gestion des services périscolaires et extrascolaires, la municipalité a décidé de 
s’équiper d’un nouveau logiciel. Ce logiciel nous accompagnera au quotidien dans la gestion de notre 
structure : l’inscription, le pointage les présences, la facturation des services et les déclarations de  nos 
activités à la DDSCPP et à la CAF. 
Ce nouveau dispositif est financé à hauteur de 50% par la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges. 

SUR L’APPLICATION ILLIWAP
Un nouveau service d’alerte et d’information pour l’école et les services périscolaires et extrascolaires.
Depuis le mois de mars, la commune de VENTRON a mis en place un nouveau service d’alerte et 
information via Smartphone. Diffusion d’informations importantes des écoles sur les services 
périscolaires et extrascolaires. (Information grève et le service minimum d’accueil).

Si vous souhaitez recevoir toutes les infos du service directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes :
1. Téléchargez l’application (gratuite) ILLIWAP sur l’Apple Store (iPhone) ou sur 
le Google Play (Androïde). (Cette application gratuite ne demande aucune 
inscription, aucun nom, aucun numéro de téléphone ou adresse mail).

2. Entrez le nom de la commune dans la barre de recherche de votre application 
et cliquez sur suivre ou utilisez le QR Code ci-dessous depuis votre application 
ILLIWAP.

3. Recevez directement les informations du service périscolaire de la commune sur 
votre Smartphone ! 

Brigitte VANSON 

Adjointe en charge de la vie scolaire

l’écho de l’orbi
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Mairie de VENTRON

CODE SUIVI : @88500
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Visite de Saint Nicolas à l'école accompagné 
de son âne et du Père Fouettard

Ski alpin pour les élèves du CP au 
CM1 et découverte du ski de fond 

pour les CM2

Visite du Père Noël,
venu récompenser les enfants 

À la recherche des traces d’animaux
Avec Aurore du CPIE, les élèves de CE2-CM1-CM2 
de l’école de Ventron sont allés dans la forêt pour 
chercher des traces d’animaux. Ils sont partis en 
raquettes parce qu’il y avait beaucoup de neige. 
Ils ont vu des traces de martres, de renards, de 
cerfs, de mulots et d’ailes d’oiseaux et ont imité 
les déplacements des différents animaux. Ensuite, 
ils ont fait des empreintes d’animaux en plâtre. 
Tout cela grâce au CPIE et à l’école de Ventron.

Médiathèque VAGNEY
Une fois par mois, les élèves se rendent à la médiathèque intercommunale de Vagney. Ils participent 
à différents ateliers avec les animatrices : lecture d'histoires avec Claire, prêt de livres, bricolage. 
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pour la grande section 

jusqu'au CM2 
à la piscine de Vagney

Préparation du 
marché aux plants 

pour les CP-CE1-CE2

La classe de cycle 2 a 
effectué des plantations afin 
de participer au marché aux 

plants qui était organisé
 par l'AAPEV. 

Visite de la chèvrerie de Peute Goutte

Sous un soleil printanier, les 
élèves de maternelle ont 

chaussé leurs bottes et ont franchi à pied et dans la bonne humeur 
la côte pour arriver à la chèvrerie de Peute Goutte. Florence 
Grandgirard, exploitante agricole et maman d'élève avait préparé 
gracieusement une visite ludique et variée.  Un petit tour dans la 
basse-cour : des poules, des canards et même une oie en train 
de couver. Un petit détour devant le cheval, le bouc et les lapins, 
pour arriver dans l'enclos des cabris ! 

Les enfants ont pu observer les chevreaux, nourrir les chèvres. 
Ils ont même eu la chance d'assister en direct à une mise bas. La 
visite s'est terminée par un goûter : du lait de chèvre frais et bien sûr du fromage. La collation 
était accompagnée de pain fabriqué par les élèves la veille. Un papa boulanger pâtissier était 
même venu faire une démonstration dans la classe. Un petit projet pour donner de la vie aux 
apprentissages.

Semaine sur le petit déjeuner 
Tous les enfants de l'école ont découvert les bienfaits d'un petit 
déjeuner équilibré en travaillant sur l'alimentation et en déjeunant 
toute une semaine à l'école.

Soirée loto 
pour financer 

les projets 
scolaires
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 21 janvier 2019
•	Marché de construction d’une extension au musée du textile : choix des entreprises et 

attributions des lots 
•	Personnel communal : suite à création de poste, modification du RIFSEEP
•	Renouvellement de l’adhésion au Programme de Reconnaissance des Certifications 

Forestières (PEFC)
•	Demandes d’adhésion au SDANC de la commune des Rouges-Eaux et de la Communauté 

d’agglomération d’Épinal 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 mars 2019
•	Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
•	Remboursement de frais d’un agent envoyé en formation hors du département (frais 

de déplacement, nuitées et restauration)
•	Répartition des salaires au service de l’eau et de l’assainissement
•	Régie de recettes : dissolution de la régie communale de « pesées »
•	SATESE : renouvellement de la convention d’assistance technique
•	SDANC : demande d’adhésion des communes de MORTAGNE et MANDRES SUR VAIR
•	Commission de terrains compte rendu
•	Avis du conseil municipal sur les tarifs de locations de terrain
•	Avis du conseil municipal sur une demande d’augmentation de surface de location de 

terrain 
•	Communauté de communes :   Projet de schéma de mutualisation 
•	Compétence eau/assainissement
•	Questions et informations diverses

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 avril 2019
•	Programme de travaux 2019 et d’exploitation en forêt communale
•	Destination des coupes de bois 2019
•	Approbation des comptes administratifs 2018 : commune, forêt, eau, assainissement, 

transports, centre de ski de fond, cimetière et lotissements 
•	Approbation des comptes de gestion de l'exercice 2018
•	Affectation des résultats 2018
•	Vote des 4 taxes directes locales
•	Vote des budgets primitifs 2019  : commune, forêt, eau, assainissement, transports, 

centre de ski de fond, cimetière et lotissements
•	Dissolution du budget « lotissement du Pré d’Amont »
•	Autorisation d’ouverture ligne de crédit 
•	Questions et informations diverses

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 mai 2019 
•	Unité Touristique Nouvelle  : décision d’étudier un nouveau dossier Unité Touristique 

Nouvelle pour permettre le dépôt d'un nouveau permis de construire 
•	Marché de travaux d’eau potable : avenant n°1 aux travaux du lot n°3 : sectorisation et 

télégestion (entreprise SADE)
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•	Ouverture d’une ligne de trésorerie
•	Forêt : Approbation de l’état d’assiette 2020
•	Forêt : motion de soutien aux communes forestières
•	Forêt : prise de position sur l’encaissement des recettes de ventes par l’ONF en lieu et 

place de la commune
•	Plan Local d’Urbanisme : intégration du secteur d’information sur les sols
•	Demande d’augmentation du nombre de représentants dans la commune de Ventron 

au sein de la Communauté de communes des Hautes Vosges 
•	Convention d’optimisation des réseaux de télécommunication : autorisation de signature 

de la convention avec la société SASU JF GIROLAMI CONSULTING, pour optimiser le 
montant de la location foncière à Orange relative l'emprise foncière de l'antenne de 
l'Orbi

•	Musée du textile : Autorisation de signature de convention avec COLLECTYCITY pour 
la mise en place d'un mécénat en vue de diminuer la participation de la commune dans 
les travaux d'extension du musée

•	Subvention exceptionnelle et durable à l’association des Loisirs Véternats pour se 
substituer à la communauté de communes pour la participation aux frais d'indemnité 
du Directeur

•	Convention de servitude entre la commune et ENEDIS : alimentation électrique terrain 
LAHEURTE

•	Compte-rendu de la commission « terrains/travaux » du 11 mai et prises de décisions

•	Questions et informations diverses
Retrouvez l’intégralité des relevés des conseils municipaux sur le site de la commune : ventron.f

>> DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

l’écho de l’orbi

Pour notre fête Nationale une journée créole.
C’est une manifestation originale qui aura lieu le samedi 13 juillet 
2019 au terrain de jeux. 
La journée sera rythmée par de la musique, danses et repas créole 
sur place et à emporter. Cette journée sera animée par DJ Fabrice.
L’après-midi nous vous proposons un concours de pétanque, 
avec récompenses aux vainqueurs.

Renseignements et réservations au 06 67 59 71 21 
Les Amis de la Nature 8, rue du moulin
68120 -  RICHWILLER. 

À la tombée de la nuit, tir du feu d’artifice.
Le feu d'artifice du 13 juillet est toujours un événement très attendu 
par les Véternats et les touristes. Offert par la commune, le feu d'artifice musical 

du 13 juillet 2019 vaut le détour avec pour thème: " le ciel 
s’embrasse ". L’endroit où il faudra être le soir du 13 juillet ce 
sera bien entendu le terrain de jeux. Découvrez un tableau 
de feu original et convivial à partager les yeux ouverts ! En 
famille ou entre amis, entrez dans la danse du 13 juillet. 

À bientôt, Brigitte VANSON
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Financement participatif
 pour l extension du musée du textile

Contribuer au projet en faisant un don

Lancement officiel

Samedi 22 juin 2019

à la chapelle de Travexin

Animations 

Groupe petite musique 
de la montagne

Cors & Accords

Conférence de presse
Discours
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l’écho de l’orbi
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LES LOISIRS VÉTERNATS

L’année 2019 débute par le concert de printemps le dimanche 14 avril à 17h. D’une durée 
de 1 heure de musique environ avec 8 morceaux au programme avec pour débuter une 
marche à l’accent japonais : Marh-chagu-chagu puis plus doux, sur une très belle mélodie, 
Cassiopeia. Le troisième morceau sera dirigé par Salomé Weber il s’agit de The curse of 
Tutankhamun. Vient ensuite un morceau dynamique et ce sera à Adèle Fredriksen de 
nous faire aimer l’euphonium avec un solo dans Facedown. Notre public et nous-mêmes 

n’avons pas été déçus car les sons ronds de cet instrument, 
particulièrement mis en valeur dans notre église, nous ont 
enchantés. Après ce solo nous interprétons Highlights from la 
land puis Into the storn et enfin nous terminons avec Last call.  
C’est devant un très nombreux public que nous avons donné 
ce concert particulièrement apprécié !
Notre deuxième sortie a lieu le 26 avril devant la caserne des 
pompiers de Ventron pour une prise d’armes afin d’officialiser 

la prise de fonction du chef de corps. Cérémonie   comprenant de nombreuses sonneries, 
une marche lente pour la revue des effectifs, la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise 
que notre harmonie assume pleinement en présence de nombreux gradés et officiels du 
département des Vosges.

Le 11 mai est une date importante car ce samedi-là, nous allons jouer dans le Grand 
Kursaal à Besançon. Nous sommes sur place vers 16 h 30 afin de nous installer et répéter 
pour prendre le pouls de cette salle. Le décor est grandiose, la salle est circulaire avec 
des loges sur deux balcons, l’acoustique y est bien différente de notre église ! Plusieurs 
salles adjacentes permettent le rangement des instruments de musique et la restauration 
des musiciens Véternats et Bisontins. Le concert débute à 20 h 30 devant un public 
attentif et curieux de découvrir cette musique venue d’un petit village des Vosges. Nous 
assurons la première partie avec le programme de notre concert de printemps moins 
deux morceaux. À l’issue de celui-ci, le public et les musiciens de Besançon sont quelque 
peu surpris par notre prestation. 
On nous en fera part en fin de soirée, après avoir écouté la musique municipale de Besançon 
et joué un morceau, commun aux deux harmonies. Après les nécessaires obligations de 
logistiques nous sommes sur le départ vers 23h30 pour un retour à Ventron sur les coups 
de 2h du matin.

Le 9 juin, jour de Pentecôte, nous sommes à Saint-Amarin pour un dimanche musical 
à l’invitation de la musique municipale qui fête son 50ème anniversaire. Précédemment 
(depuis 1875) c’était une fanfare des sapeurs pompiers qui assurait la musique à Saint-
Amarin. Pour cette journée exceptionnelle Nicolas Jarrige le directeur nous a adressé 
sept morceaux à travailler afin que l’on joue conjointement pour cette occasion.
Sur place dès 10h nos deux harmonies animent la messe de 10h30 puis nous défilons 
en direction de la salle du CAP pour, en fin d’après- midi, donner un concert commun. 
L’harmonie de Saint-Amarin déroule son programme en retraçant les décennies passées 

>> LA VIE ASSOCIATIVE
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et en jouant sur des thèmes de chaque époque depuis 1969. 
De notre côté   cette belle journée commune nous a permis de 
donner encore une fois le meilleur de nous-mêmes dans nos 
prestations et de représenter Ventron chez nos voisins de la 
vallée de la Thur. Nous terminons ce concert en interprétant 
3 morceaux communs avec 75 musiciens sur la scène. Notons 
que pour la réussite de cette 
belle journée anniversaire, les 

Saint-Amarinois n’ont pas hésité à mettre les petits plats 
dans les grands !

Nos prochaines sorties auront lieu  : le dimanche 21 juillet 
à Kruth pour une fête de musique, le samedi 9 novembre 
pour le concert de Sainte Cécile à 20 h 30 à l’église de 
Ventron, avec pour musique invitée, l’Union Musicale de 
Basse sur le Rupt, le dimanche 24 novembre à 9 h messe 
de Sainte Cécile / Sainte Barbe.
 Le président - Yvan PETITGENÊT

>> LA VIE ASSOCIATIVE

L’association ADIC - Animation Développement Intercommunal
L’association ADIC a pour but de promouvoir la pratique d’une activité sportive dans 
une ambiance conviviale et amicale. Elle fournit tout le matériel nécessaire à la pratique 
des différentes activités. Il faut juste prévoir un tapis de gym, une bouteille d’eau et des 
chaussures de sport. 

L’activité fitness regroupe une gamme de cours collectifs très variés tels que : Gym 
tonique, gym d’entretien - LIA Step aérobic - L'abdos flash ou ABS Challenge. Chaque 
cours combine du cardio, des étirements et des exercices musculaires,  avec ou sans 
matériel (haltères, lestes, bâtons, Swiss Ball, élastiques...).

L’aérobic est un cours de renforcement cardio-vasculaire. C’est une technique de remise 
en forme tonique basée sur l’apprentissage d’une chorégraphie cadencée. Excellent cours 
pour tester vos capacités de mémorisation et de coordination. 
La séance de step est un cours sollicitant le système cardio-vasculaire et favorisant le 
renforcement musculaire du bas du corps. Le step peut être pratiqué par tous, même 
débutants. Cette technique de fitness permet d’avoir une intensité des cuisses et des 
fessiers bien plus importante par rapport aux activités d’aérobic plus classique. Un cours 
ludique et dynamique.

Une nouveauté cette année les séances de POUND 
Le Pound se pratique avec des bâtons appelés Ripstix qui ressemblent, 
à s’y méprendre, à des baguettes de batterie. Cette séance sollicite 
tous les muscles du corps que ce soit les abdominaux, les cuisses 
mais aussi les bras. Un mélange de cardio, Pilates, danse, musique… 
qui nous vient tout droit de Californie.

 Les séances ont lieu à la salle des fêtes de VENTRON                                                                 
 Les mercredis : de 14 h à 15 h ; séance de Gym d’entretien                                                             
 De 18 h à 19 h ; séance de renforcement musculaire et l'abdos flash.                                               
 Les jeudis de 20 h à 21 h 15 : séance de Step Aérobic et de LIA (Low Impact Aérobic).                    



10

l’écho de l’orbi

LA
 V

IE
 A

SS
O

C
IA

T
IV

E Notre association a aussi une vocation culturelle, elle a pour rôle de promouvoir et 
d’initier les arts sous toutes ses formes, principalement des activités culturelles et 
scéniques (Théâtre, concerts, festivals, expositions…). À ce titre, elle organise chaque 
fin d’année, un grand spectacle intergénérationnel. 
Au-delà d’aborder le répertoire culturel d’une manière très agréable, la prise de risque 
face au public et aux partenaires permet  la découverte et le dépassement de soi-
même à travers le placement du corps et de la voix. 

Les animations 2019
L’association ADIC a organisé le samedi 6 avril une soirée celte. Un concert avec le 
groupe HOP CORNER, qui a plongé le public dans l’ambiance des pubs irlandais, 
puis les gymnastes ont cadencé, balancé et tapé du pied au rythme de l’orchestre 
pour inviter le public à danser et à s’initier aux danses folks et celtiques.Le gala de 
fin d’année s’est achevé le jeudi 6 juin dernier par un franc succès sur le thème « tout 
simplement ». Les gymnastes de l’ADIC ont démontré une motivation sans failles, une 
progression sans limite, un réel plaisir et un bonheur partagé. La soirée fut ponctuée 
de petites saynètes présentées par Hélène, Justine, Martine, et par l’équipe du step 
aérobic. Un gala haut en couleur et en chorégraphie, sous le signe du bonheur !

Notre prochaine manifestation : le spectacle de Noël

À l'occasion des fêtes de fin d'année, toute la famille aime se replonger dans un univers 
féerique où l'atmosphère est joyeuse et magique. Rien de tel qu'un spectacle aux couleurs 
de Noël pour finir l’année en beauté. Des tableaux exclusifs mis en scène par l’ADIC, un 
spectacle aux multiples facettes qui vous réservent toujours des surprises et un accueil 
chaleureux. 

Au plaisir de vous y rencontrer
La Présidente, Brigitte VANSON
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L’Actu chez nos Pompiers Véternats
Ces deux derniers mois ont été riches en émotions et en évènements 
pour le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de VENTRON et la vie de 
ses sapeurs pompiers.

Cérémonies et officialisations 

Que de belles distinctions !
En effet, après les 3 belles années ou il a dirigé le CIS de Ventron, les sapeurs-pompiers 
véternats ont été honoré de vous convier à la prise de commandement officielle de 
l’Adjudant Stéphane DRUAUX, le 26 avril dernier. Il se voit attribuer le mérite d’être le 
Chef de Centre de la caserne. Nous vous remercions toutes et tous pour vos attentions 
et votre présence lors de cet événement.  
Cette cérémonie a aussi permis à Marjorie JEANDEL, 30 ans, Infirmière Sapeur Pompier 
et Ulysse MUNSCH, 16 ans, étudiant, de recevoir la Fourragère Tricolore symbole de 
courage, bravoure et dévouement.

Épreuves sportives

Ils sont déjà nos champions !

Tout a commencé aux épreuves sportives régionales du challenge 
de la qualité, appelé aussi GIRACAL, en avril 2019, où 3 de nos 
11 sapeurs-pompiers (Pauline et Stéphane DRUAUX et Ulysse 
MUNSCH) ont participé et se sont qualifiés à l’étape suivante. 
En Mai, au Départemental, c’est Pauline et Ulysse ; 3ème et 1er de leur 

catégorie respective, qui se qualifient pour représenter VENTRON à la Finale Nationale 
du Parcours Sportif de Sapeurs Pompiers ce 22 juin prochain. Il n’y a plus qu’à s’entrainer ! 
Bravo à Stéphane DRUAUX qui se place à la 18ème place de sa catégorie.

Devenir

À Ventron, on ose et on accueille !

Le 9 Novembre 2019 aura lieu à VENTRON, le Cross Départemental des Sapeurs Pompiers 
des Vosges Celui-ci, organisé par nos soins, demande un certain investissement. 
Il s’effectuera sur un parcours balisé de quelques kilomètres, avec de nombreux bénévoles 
et un soutien sanitaire pour les blessés. Plusieurs centaines de pompiers y participeront. 

Pour que cela se passe au mieux, nous recherchons donc plusieurs sponsors qui pourront 
nous aider, comme ils le souhaitent (dons financiers ou autre) ou si vous connaissez quelqu’un 
susceptible de pouvoir nous aider. Nous vous remercions par avance.

Recrutement

VENTRON fait fort, très fort !

Grâce à nos sollicitations perpétuelles (vente de calendriers, journées de découverte - 
recrutement, cérémonies, les réseaux sociaux, le téléthon, la Sainte Barbe…)
Trois nouvelles recrues, en 2019, viennent étoffer le nombre de pompiers… Tous se for-
ment cette année. Leur nom vous sera dévoilé prochainement.
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l’écho de l’orbi

Deux jeunes viennent aussi régulièrement découvrir ce monde qui est le nôtre, lors de 
nos manœuvres mensuelles. Nous espérons alors que ceux-ci signeront pour cette belle 
vocation. Nous en profitons pour vous dire qu’il n’y a pas d’âges, de sexes ou de critères 

spécifiques pour être Sapeur Pompier Volontaire. Seule votre motivation et 
votre empathie comptent !
Pour les plus jeunes à partir de 13 ans, ils peuvent entrer à l’école des 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) où les formations s’étendent sur 3 ans 
afin d’apprendre en douceur. Pour ceux de plus de 16 ans, l’intégration 
s’effectue un peu plus rapidement avec des formations rapprochées. Le feu 
ne vous correspond pas où vous fait peur ? Optez pour la mono-compétence, 
c’est-à-dire le secourisme, dans un premier temps ! C’est possible, tout est 
possible.

Soyez fier de vous engager ! Parlez-en autour de vous…
Amis, famille, collègues, vous connaissez forcément quelqu’un 
qui aime s’investir, qui a de l’ambition, qui aime donner de sa 
personne, qui souhaite être au contact des autres, partager, 
donner ou recevoir… Car oui, on reçoit énormément à être 
pompier.

Alors, pourquoi pas vous ? 
Pour suivre toute notre actualité ou pour des conseils ou informations, n’oubliez pas de 
vous abonner et aimer notre Page FACEBOOK : Sapeurs Pompiers de Ventron

 À très vite
Les Jeunes et Moins Jeunes Sapeurs Pompiers Véternats
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Association Festi’Ventron
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE VENTRON
Nouvelle association pour les mêmes objectifs.

La présidente Cyrielle Jeandel Martin accompagnée de son 
équipe se sont réunies lundi 13 mai en assemblée générale 
extraordinaire afin de voter la dissolution de l’association 
des familles de Ventron. Cette association existait depuis 
42 ans et avait pour but d’organiser des évènements visant 
les familles véternates et ses alentours, toutes générations 
confondues, afin de dynamiser le village mais aussi de venir 
en aide aux familles dans le besoin.

Un nouveau comité avait été créé le 15 septembre 2016 avec Cyrielle Jeandel Martin 
au poste de présidente. Celui-ci a su apporter un second souffle à l’association grâce à 
une équipe plus complète et des différents événements proposés comme le carnaval, le 
vide-dressing, la marche gourmande, le thé dansant... C’est suite à cette nouvelle équipe 
que la présidente a soumis l’idée de dissoudre l’association des familles afin de devenir 
totalement indépendante. Une nouvelle association a été créé, officielle le 21 janvier 2019, 
nommée Festi’Ventron qui garde les mêmes objectifs.
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Un début d’année bien remplie

Carnaval, le 9 février. Les familles Véternates et Bretonnes sont 
venues au rendez-vous grimées et déguisées comme le veut la 
coutume. Avec bonne humeur, un petit défilé a été organisé avec 
monsieur carnaval puis un goûter 
était offert.

Chasse aux œufs de Pâques, le 21 avril. Environ 70 enfants, 
équipés de leurs paniers, se sont lancés au terrain de jeux 
à la recherche des œufs dispersés un peu partout. Tous 
sont repartis avec le sourire mais surtout avec plein de 

chocolats.

Le 19 mai, grand succès pour la deuxième marche gourmande avec 
400 participants. Les premiers marcheurs ont pris le départ à 11 
h, puis les autres se sont succédé toutes les 20 minutes jusqu’à 
13 h. Au fil des 5 étapes, les randonneurs ont marié sport et 
gourmandise dans une bonne ambiance festive avec en prime la 
découverte des beaux paysages de Ventron.   

Fêtes de mères, le 25 mai. Comme chaque année, l’association offre un bouquet de 
fleurs à toutes les familles ayant eu un nouveau-né l’année passée.

Et encore d’autres rendez-vous…
Halloween, le 26 octobre. L’association organisera un après-midi où toutes les familles 
seront les bienvenues afin de faire une activité sur le thème suivi d’une petite boum avec 
goûter offert. La Saint-Nicolas et le Téléthon, le 7 décembre. Rencontre avec Saint-Nicolas 
et le père Fouettard pour le défilé puis distribution de friandises. Le père Noël fera une 
visite surprise aux enfants de l’école le 20 décembre.

NOUVEAUTÉS POUR 2019
Concours de maisons illuminées
La période de Noël est l’occasion de décorer nos maisons, de laisser s’exprimer la 
féérie de Noël et la possibilité d’émerveiller les petits et les grands. Ce concours est 
gratuit et ouvert à tous mais à la condition de s'y inscrire. Pour cela, un formulaire vous 
sera transmis. Des membres de l’association passeront découvrir ces façades afin de 
remettre un prix à la plus belle maison décorée.

La crémation des sapins de Noël
Une fois les festivités de Noël terminées, on apporte son sapin, on le pose sur un tas, et 
on brûle le tout, dans un grand feu de joie convivial, qui vient éclairer le début de l’année 
(date, horaire et lieu seront précisés ultérieurement).

Pour le comité, Aurore JEANDEL Secrétaire 

>> LA VIE ASSOCIATIVE
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« ADMR pour tous, toute la vie, partout » 

L’association ADMR de Cornimont et Ventron vous propose : 

•	 Aide et accompagnement à domicile : aide à la préparation des repas, au ménage, ou aux 
gestes de la vie quotidienne. 

•	 Portage repas : des menus équilibrés, livrés à votre domicile de façon quotidienne ou ponctuelle. 

•	 FILIEN : grâce à un émetteur (médaillon ou bracelet), vous êtes reliés 24h/24, 7j/7 au centre 
d’écoute FILIEN ADMR. 

Une simple pression sur l’émetteur et vous êtes en relation avec un opérateur à votre écoute ! 

•	 Sortir plus : nous vous accompagnons à vos rendez-vous médicaux, courses, chez le coiffeur. 
Après-midis conviviaux : le 3ème mercredi de chaque mois l’association des ADMR en partenariat 
avec REGEHVO vous propose de venir partager un moment en toute convivialité, pour des 
activités diverses et variées (cuisine, utilisation de tablettes, ateliers manuels). 

•	 Cinés séniors : une fois par mois, un film sélectionné vous est proposé au cinéma de La Bresse 
suivi d’un petit goûter. 

Lors de notre assemblée générale, le 24 mai 2019, l’association a signé la charte 
MONALISA (pour la lutte contre l’isolement des âgés) 

Madame VIVIER, encadrante de proximité - Madame VANSON, Conseillère départementale 
et 1ère adjointe sur la commune de Ventron Monsieur NAEGELEN, député, Monsieur VAXELAIRE 
président des ADMR de Cornimont et Ventron Madame CLEMENT, chargée de développement - 
Monsieur BRIERY, Directeur de la fédération ADMR des Vosges, Madame GEHIN, 2ème adjointe sur 

la commune de Cornimont.

     Association ADMR de Cornimont - Ventron    
Fédération ADMR des Vosges. 24, rue de la 3ème DIA. 88310 CORNIMONT

Tél (standard) : 03 29 24 11 54 - Mail : info.cornimont@fede88.admr.org

>> LA VIE ASSOCIATIVE
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Groupement de Gendarmerie Départementale des Vosges

Lutte contre les violences intra-familiales
De quoi parle-t-on ?
Violences physiques  : Gifles, morsures, coups, tirage de 
cheveux, lancement d’objets, étranglement, séquestra-
tion, attaque avec une arme (même par destination) …
Violences verbales  : utilisées pour humilier, contrôler et 
intimider la victime (ex : insultes, cris, critiques…).
Violences psychologiques  : attitudes et comportements 
visant à dénigrer une personne de manière à la maintenir 
dans une position d’infériorité. Cela laisse ressentir à la victime 
qu’elle est une personne sans valeur et incapable.
Violences sexuelles : tout geste à caractère sexuel posé sans le consentement de l’autre (ex : viols, 
attouchements, harcèlement sexuel, contrainte à adopter des comportements sexuels dangereux, 
dégradants ou blessants).
Violences économiques : utilisées pour empêcher une personne d’accéder à l’autonomie financière 
(ex : contrôler son choix de profession, saisir son salaire, ...)
Un cycle de la violence identifié dont il faut sortir
La violence conjugale se développe à travers des cycles dont l'intensité et la fréquence augmentent 
avec le temps.
Plus le cycle se répète, plus l'emprise et la violence sur la victime 
est forte, et plus s'amenuisent les périodes de "lune de miel". La 
victime peut alors être exposée quotidiennement au mépris, au 
contrôle, aux agressions, vivant dans la peur, l'insécurité, s'ajustant 
aux besoins du conjoint, se centrant sur ses humeurs.
La victime se percevra elle-même comme incompétente dans sa 
vie de couple et ailleurs, elle se sentira responsable de la violence 
du conjoint. Dévalorisée, elle se sentira incapable de s'en sortir ou 
d'améliorer sa situation.
AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER
Différents acteurs pouvant vous écouter et vous accompagner :
Le 3919, violences femmes info : numéro d’écoute national destiné aux 
femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels 
concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h 
les samedis, dimanche et jours fériés.
Une écoute permanente, 7J/7 24h/24, anonyme et gratuite, proposée par la brigade numérique 
de la Gendarmerie via les réseaux sociaux ou le site internet de la Gendarmerie.
Les gendarmes de la brigade du lieu de votre domicile peuvent recueillir votre plainte, mais aussi 
vous conseiller et vous orienter vers différents professionnels qui sauront vous accompagner 
socialement (problématique financière, de l’hébergement, médicale…). Si vous devez consulter 
un médecin à la suite de violences, demandez un certificat d'incapacité totale de travail (ITT) 
décrivant vos blessures, même si vous n'avez pas d'activité professionnelle, y compris si vous ne 
comptez pas vous en servir (conservez-le ou confiez-le à quelqu'un de sûr).
Si vous êtes témoin de violences intra-familiales, signaler les à la gendarmerie en appelant le 17.

 EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17.
 Les numéros utiles : 

- VIOLENCES FEMMES INFO : 3919 (appel anonyme et gratuit) 
- Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Vosges : 03.29.35.49.15

- Numéro national d'Aide aux Victimes (France Victimes) : 116 006 (appel anonyme et gratuit)
 - VIOLENCES FEMMES INFO : 3919 (appel anonyme et gratuit)

- Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Vosges : 03.29.35.49.15

 Numéros d’urgences  
GENDARMERIE / POLICE : 17

 SAMU : 15
 POMPIERS : 18



 

 
JUILLET
13  Tir du feu d’artifice
   Commune -Terrain de jeux 
  Journée Créole
   Amis de la Nature - Terrain de jeux 
17  Gestes d’autrefois
   Musée du textile
19  Sortie Journée 
  Club Vosgien
27  Saut à Ski 
  Foyer de skis -Tremplin 
29  Sortie Journée L’étang du Frac
  Club Vosgien
AOûT  
4  Marché Artisanal 
  Arts & traditions
7  Sortie Journée - Schiessroth
  Club Vosgien
   Gestes d’autrefois 
  Musée du textile
18  Concours de Pêche / 20 ans de   
   l’étang – AAPPMA
18  Concours Officiel de Pétanque
  Pétanque véternate Terrain de Jeux
25  Fête aux Fallères 
  Amis de la Nature

Musée du Textile
Visite spéciale famille à 14 h les jeudis 

vacances scolaires

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

  1 place de la mairie 

  03 29 24 18 18 

  03 29 24 20 10 

Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8 h 15 - 11 h 30 - fermé les après midis.
Vendredi : 8 h 15 - 11 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

Agence postale 
  2 place de la mairie

 03 29 23 25 52 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h - 12 h / 14 h - 14 h 45 
fermé le mercredi. 
Ouvert samedi : 9 h - 11 h 45

informations pratiques

Office de tourisme inter communal 
  4 place de la mairie
  03 29 24 07 02

Garderie périscolaire
  03 29 24 17 17

Ouvert  lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7 h 15 - 8 h 30 / 16 h - 18 h 30

Cantine scolaire 

  03 29 23 77 14 
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 11 h 30 - 13 h 30

 Bibliothèque municipale

  Chemin du Plain

Ouvert mercredi : 16 h - 19 h

 www.ventron.fr

 
>> CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE

5   Sortie Journée - Querben 68
  Club Vosgien

8   Sortie Commune départementale 

  Club Vosgien 

11  Sortie Journée - Lepuix-Gy 90
  Club Vosgien

16  Sortie Journée - Thannerhübel 
   Club Vosgien

18   Reprise des activités Fitness
  ADIC

21 & 22  Journée Patrimoine 

  Musée Textile

22   Sortie Automnale - Chalet des Places
  Club Vosgien

26  Sortie Journée - Mariastein (suisse) 
  Club Vosgien

28   Concours de pétanque Interclub
  Terrain de Jeux

 29  Sortie commune Village neuf
  Club Vosgien 

Date à définir
Saut Promo Tour – Foyer de ski

Tremplin Mailly


