
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée en fonction du nouveau Conseil municipal a été fixée au vendredi 3 juillet 2020,  
Le Conseil municipal s’est réuni pour la 1ère fois, ce vendredi 3 juillet 2020, pour élire son Maire 
et ses Adjoints. 
 
La réunion s’est tenue à la Salle des Fêtes afin de respecter les distances de sécurité, avec 
port du masque obligatoire. 
 
Proclamation des résultats : 
 
Maire : Brigitte VANSON  
 
1er Adjoint : Patrick KESSLER  

Aura en charge : les travaux, voirie, sécurité, nouvelles technologies, personnel technique. 

 
2ème Adjoint : Hélène LEROY  

Aura en charge : la Jeunesse les Affaires scolaires, le Cadre de vie social, la Communication, 

les associations. 

 
3ème Adjoint : Nadia VALENTIN 
Aura en charge :  Eau et assainissement, gestion et surveillance des réseaux eau et 

assainissement le foncier, et l’Urbanisme 

 
C'est un conseil municipal largement renouvelé, marqué par l'arrivée de onze nouveaux élus.  

Les enjeux sont importants. Nous devrons renforcer l’attractivité de notre territoire pour 

relancer l’économie.  



Nous travaillerons en collaboration étroite avec notre Communauté de communes des Hautes 
Vosges, devenue un acteur majeur de la vie démocratique. 

Tous ensemble nous allons faire en sorte que nous soyons dans l’engagement commun dans 
le bien commun ce qui nous animent, ce sentiment d’appartenance, cette volonté d’œuvrer 
les uns et les autres, ou que nous soyons, pour notre commune, pour notre territoire, pour 
faire avancer notre quotidien. 

Une nouvelle page se tourne, une nouvelle page s’écrit peut-être même un nouveau chapitre. 
Et peut-être pour nous, là et maintenant, et tout au long de ces 6 années ce sera pour nous, 
le chapitre le plus important de la vie de Ventron. 

Parce que nous serons dans l’action dans le concret, mais au vu de l’histoire, ce sera un 
chapitre parmi tant d’autres, ce qui compte c’est de vivre les choses à l’instant présent. Et 
nous allons faire en sorte, que ce chapitre nous l’espérons, soit l’un des plus beau, de la vie 
de Ventron.   

Brigitte VANSON 
Maire de VENTRON 

 

 


