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>> ÉDITORIAL

        >> N° 75 juillet - août 2017

Le Conseil Municipal délibère et affi rme :

- Le rôle essentiel de cette industrie qui embauche une centaine de salariés sur le 
territoire de Ventron, ce qui rend la position de notre village enviable en regard de bien 
d’autres collectivités. Si tous les villages de 1000 habitants disposaient d’une industrie 
de 100 salariés, la situation de la France en terme de chômage serait proche de celle de 
l’Allemagne,

- Son attachement aux emplois locaux qui garantissent la vie dans nos campagnes et 
créent la richesse des collectivités par les taxes qu’elles perçoivent.

- Son soutien aux salariés de Ventron Confection qui, malgré les diffi cultés fi nancières 
et le jugement du tribunal de commerce, continuent leur travail en donnant l’image 
d’une entreprise laborieuse. Main d’oeuvre courageuse dans la diffi culté qui continue à 
produire comme si de rien n’était, ce qui ne devrait pas laisser les repreneurs indifférents.

- Sa volonté de chercher des solutions qui pourraient favoriser les conditions d’une 
reprise dans le respect de l’intérêt collectif.

À Ventron, le 19 juin 2017
Le Conseil Municipal

MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIÉS DE VENTRON CONFECTION
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>>  DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 avril 2017

• Programme budgétaire mise en accessibilité des établissements recevant du public de la commune, 

adoption d’un agenda accessibilité programmée

• Débat et décision de report de créance émise

• Subvention allouée à la coopérative scolaire de VENTRON Classe de Mer

• Demande de défrichement section AD N° 224, création de la nouvelle station d’épuration

• Communication des montants de l’achat et de la vente de la propriété ex SANDHOFER

Séance du 11 avril 2017

•  Travaux d’eau potable pluriannuels 2016-2018 phase 2016

• Approbation des marchés (trois lots)

• Systèmes d’assainissement non collectif non conformes ; décision maîtrise d’ouvrage

• Approbation des comptes administratifs 2016

• Comptes de gestion 2016

• Affectation des résultats 2016

• Vote des taux taxes directes locales

• Vote des 11 budgets primitifs 2017

• Location de la salle des fêtes et caution

• Vente de terrain communal en faveur de la SCI BRUCHE

• Vente de terrain communal en faveur de la SCI LA HAUT

• Demande de location de terrain de M. POTIER Émerique et Mme LEDUC Sarah

Retrouvez l’intégralité des relevés des conseils municipaux sur le site internet : www.ventron.fr

Les élus du conseil municipal en 2014 en exercice en 2017

Absente sur la photo Mme Jocelyne PERRIN
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Quatre ans après la réforme PEILLON, le 
débat sur les rythmes scolaires est une nouvelle 
fois relancé par le gouvernement.

Nous ne rejetons pas l’intégralité de la réforme, 
mais une nouvelle modifi cation de l’organisation 
du temps scolaire ne doit pas être décidée sans 
débat préalable et doit s’accompagner d’une 
réfl exion en profondeur sur l’année scolaire 
dans son ensemble.

Dans le cas d'une transition à la semaine des 
quatre jours, toute une logistique est à prévoir, 
que ce soit au niveau des transports ou de 
l'accueil des enfants. La municipalité veut 
attendre la publication du décret. La décision 
sera prise après consultation de l’éducation 
nationale, élus, enseignants, et parents d’élèves.

Brigitte VANSON
Adjointe Déléguée à la Jeunesse et à la Vie Scolaire
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Rythmes scolaires : le possible retour de la semaine de quatre jours
pour l'école primaire et maternelle

Avancement des travaux de la station d'épuration

Décanteurs 
digesteurs : radier 
coulé, ferraillage-
coffrage du fut - 
Radier prêt à couler.

Conduite de 
refoulement en cours 
de pose

Coffrage ferraillage 
demi voile en cours

Décanteurs 
digesteurs : 
demi-voile coulé, 
ferraillage-coffrage 
de la deuxième partie 
en cours.
Radier prêt à couler.
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Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Dans le cadre des activités NAP, 15 enfants ont découvert mardi 4 avril le monde mythique 
des pompiers. Accueillis par le Caporal Chef Pascal Jeandel, Président de l’Amicale des Sa-
peurs Pompiers de Ventron.

Les enfants ont pu se mettre dans la peau d’un soldat du feu à travers la visite de la caserne, 
de ses équipements, des différentes tenues et leur utilité. Ils ont découvert le matériel utilisé 
lors des interventions sur les différents sinistres et tous les véhicules. Tout y est passé, y com-
pris le bureau du chef de corps, l’Adjudant Stéphane Druaux, avec son coin radio permettant 
de recevoir les alertes et d’être informé des interventions en cours dans le département. 
Bien sûr, ce que les enfants attendaient avec impatience, l’action du gyrophare allumé et de 
la sirène « deux tons » actionnée…bien des rêves ont été réalisés cet après-midi-là ! Cette 
visite fut le point d’orgue de l’atelier «Prévention-Sécurité » proposé dans le cadre des NAP 
et animé par Hélène Gonkel.

L’objectif de cet atelier est, comme son nom l’indique, de permettre aux enfants d’acquérir 
les bons réfl exes, notamment en ce qui concerne les risques domestiques et la sécurité rou-
tière. Quelques notions de secourisme ont été abordées comme les numéros d’urgences, le 
message d’alerte, les gestes de premiers secours et la Position Latérale de Sécurité. Ce thème 
et cette visite ont inspiré les enfants qui ont préparé des dessins pour la grande fête de la 
Prévention organisée par les Sapeurs Pompiers de Ventron le samedi 17 juin 2017.

Hélène GONKEL
Directrice service périscolaire
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Club du 3ème âge "Les Véternats" Partenaire d'Handicap 88

Pour collecter les produits ci-après :

•  toutes les sortes de bouchons plastiques,

•  tous les bouchons de liège ainsi que les muselets de champagne,

•  les capsules de bouteilles en verre,

•  les bouchons à vis métallique,

•  les boites de jus de fruits en aluminium, (Écrasées)

La commune a mis un petit réceptacle à l’emplacement des 

conteneurs devant les services techniques en complément de celui 

déposé à mon domicile. Je remercie la commune pour la mise à 

disposition de cet emplacement et merci à vous tous pour votre 

participation à la collecte qui permettra d’aider des handicapés.

Renseignements de l’association site : www.bouchonshandicap.fr

Aimé Michel HUSSON Président
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Club du 3ème âge « Les VETERNATS » Partenaire d’Handicap 88 
Pour collecter les produits ci-après :  

- toutes les sortes de bouchons plastiques,   
- tous les bouchons de liège ainsi que les muselets de champagne, 
- les capsules de bouteilles en verre, 
- les bouchons à vis métallique, 
- les boites de jus de fruits en aluminium, (Écrasées) 

la commune a mis un petit réceptacle à l’emplacement des conteneurs devant les services 
techniques en complément de celui déposé à mon domicile. Je remercie la commune pour la mise 

à disposition de cet emplacement et merci à vous tous  pour votre 
participation à la collecte qui permettra d’aider des handicapés. 
 
Renseignements de l’association site : www.bouchonshandicap.fr 

 Aimé Michel HUSSON Président   

 

MAISON ARTISANALE 

Notre association existe depuis 1978 et compte aujourd'hui 18 
membres, vous pouvez nous retrouver à la maison artisanale (à coté de la caserne des pompiers). 
Nous organisons deux manifestations dans l'année : le marché artisanal le 1er dimanche d'Août 
soit le 6 cette année, et le marché de Noël, le dernier dimanche avant Noël.  
 
Chaque adhérent expose ses fabrications à la boutique et participe aux différentes 
manifestations, des moments de convivialité lors du pique nique et de l'assemblée générale.  
 
Chaque adhérent participe à la vie associative en tenant la boutique par des permanences.  Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux artistes et invitons tous ceux qui le souhaitent à 
venir nous rencontrer ou nous découvrir. Pour tous renseignements vous pouvez contacter la 
présidente Marie Édith ROUILLON 06 60 34 89 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison artisanale

Notre association existe depuis 1978 et compte aujourd'hui 18 
membres, vous pouvez nous retrouver à la maison artisanale 
(à coté de la caserne des pompiers). Nous organisons deux 
manifestations dans l'année : le marché artisanal le 1er dimanche 
d'Août soit le 6 cette année, et le marché de Noël, le dernier 
dimanche avant Noël.

Chaque adhérent expose ses fabrications à la boutique et participe 
aux différentes manifestations, des moments de convivialité lors 
du pique nique et de l'assemblée générale.

Chaque adhérent participe à la vie associative en tenant la 
boutique par des permanences. Nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux artistes et invitons tous ceux qui le 
souhaitent à venir nous rencontrer ou nous découvrir. Pour tous 
renseignements vous pouvez contacter la présidente Marie Édith 
ROUILLON 06 60 34 89 17.

Vie Associative 
 

Club du 3ème âge « Les VETERNATS » Partenaire d’Handicap 88 
Pour collecter les produits ci-après :  
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participation à la collecte qui permettra d’aider des handicapés. 
 
Renseignements de l’association site : www.bouchonshandicap.fr 

 Aimé Michel HUSSON Président   

 

MAISON ARTISANALE 

Notre association existe depuis 1978 et compte aujourd'hui 18 
membres, vous pouvez nous retrouver à la maison artisanale (à coté de la caserne des pompiers). 
Nous organisons deux manifestations dans l'année : le marché artisanal le 1er dimanche d'Août 
soit le 6 cette année, et le marché de Noël, le dernier dimanche avant Noël.  
 
Chaque adhérent expose ses fabrications à la boutique et participe aux différentes 
manifestations, des moments de convivialité lors du pique nique et de l'assemblée générale.  
 
Chaque adhérent participe à la vie associative en tenant la boutique par des permanences.  Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux artistes et invitons tous ceux qui le souhaitent à 
venir nous rencontrer ou nous découvrir. Pour tous renseignements vous pouvez contacter la 
présidente Marie Édith ROUILLON 06 60 34 89 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> L A VIE ASSOCIATIVE



6

Sapeurs-Pompiers

L'USV

Bel hiver pour l’US Ventron. Au classement 
des jeux du saut, le club local a dominé la 
concurrence. Il gagne les 2 challenges, le sportif 
et celui de la participation.

Ce résultat d’équipe n’est surtout pas dû au 
hasard et plusieurs raisons l'expliquent : - l’effet 
haut niveau : avec Antoine Gérard en combiné 
et Paul Brasme en saut spécial, ces athlètes issus 
du club, valorisent l’image des 2 disciplines 
auprès des plus jeunes - le travail de fond mené 
par le club depuis quelques années porte ses 
fruits. Citons l’animation permanente en hiver 
sur le tremplin école neige de Frère Joseph, 
puis en été la même animation sur le tremplin 
Maurice Mailly au centre de notre village.

- les opérations découvertes organisées régulièrement en temps scolaire avec les différentes classes 
primaires de Ventron.

L’ensemble crée une synergie et une dynamique très positives qui ont pour conséquence les résultats 
actuels, dont on peut penser qu’ils ne vont pas s’arrêter là…..

La section ski alpin n’est pas en reste, le club termine premier de la catégorie « jeunes » du massif. 
Bravo à tous !

Deux de nos jeunes sapeurs-pompiers se 
démarquent en sport : Pauline DRUAUX 2ème 
cadette et Ulysse MUNSCH 3ème minime, au 
championnat des Vosges du parcours sportif 
des sapeurs-pompiers de Xertigny. Pauline 
DRUAUX a également été reçue au brevet de 
cadet (J.S.P) et rentrera dans les rangs au mois 
de décembre au moment de ses 16 ans. En 
attendant, pendant les vacances scolaires, elle 
va continuer sa formation à la maison du feu 
à Golbey.

Deux sapeurs-pompiers employés à la 
commune viennent nous prêter main forte 
en journée, il s'agit de Mme Hélène GONKEL 
pompier à KRUTH et de M. Hasan GROS de la 
Bresse.

Merci à eux

l’écho de l’orbi
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L’Ile de la Réunion s'invite cette année pour notre fête nationale

C’est une manifestation originale qui aura lieu le vendredi 14 
juillet 2017.

Spécialités réunionnaises deux menus aux choix : Boeuf Massalé 
ou Poulet Combava
Accompagnement : riz & haricots rouges et Achards de légumes. 
Prix du repas adultes : 13 € 
Repas enfants 10 ans : 10 € 

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

L'association les Bougainvilliers et ses danseuses animeront cette 
journée à partir de 16 heures et jusqu'au bout de la nuit.
- à partir de 14 h concours de pétanque
- de 21 h à 22 h concert par les Loisirs Véternats

Pour clore les festivités la municipalité vous propose un grand feu 
d’artifi ce, à la tombée de la nuit pour célébrer la fête nationale.

Au plaisir de vous y rencontrer

Fête aux Falères

Les Amis de la Nature du refuge "Les Falères" vous invitent à leur traditionnelle 
"Fête aux Falères" le 20 août 2017. 
Apéritif, paëlla royale, dessert, le tout sur un air d'accordéon, vous sont proposés 
au prix de 18 € pour les adultes et 11 € pour les moins de 10 ans. 

Réservation et renseignements au 06 43 79 20 85. 

Comme tous les ans, les Amis de la Nature vous espèrent nombreux à cette fête 
et vous remercient d'avance de votre présence.

Les Amis de la Nature
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Les Restos du Coeur (La Bresse, Cornimont, Ventron)

L’équipe locale des Restos du Coeur est constituée de 25 bénévoles et rayonne sur La Bresse, Cornimont 
et Ventron. Ces trois communes la soutiennent (locaux et charges afférentes, internet …). Le centre aide 
chaque semaine une cinquantaine de familles, soit plus de 100 personnes, surtout pendant l’hiver, et 
25 familles en été.

Après leur inscription faite par deux responsables qui évaluent leur situation d’après un barème national, 
les bénéfi ciaires sont accueillis chaque semaine par deux bénévoles qui leur servent d’abord boissons 
chaudes et petits gâteaux, puis par cinq autres personnes chargées de la distribution des denrées. 
L’essentiel provient des associations nationales et départementales, des opérations « chariot » et de « 
la ramasse » dans les magasins : Super U, ALDI, et des 3 boulangeries : Pinot, Le Fournil d’Augustine 
et Antoine. Les Restos du Coeur aident également les bénéfi ciaires en les orientant vers des structures 
adéquates pour les besoins administratifs. Rappelons qu’être bénévole est un engagement. Les équipes 
de distribution sont toujours composées de 5 personnes. Il faut également compter sur 4 bénévoles qui 
se relaient pour chercher l’approvisionnement à Epinal, avec des véhicules prêtés par les mairies. Les 
bénévoles sont tous formés, en fonction de leur mission. Le bénévolat représente pour la section de La 
Bresse, plus de 3000 heures par an.

L’équipe du Resto du Coeur de La Bresse
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Allergiques, attention à l'ambroisie

À partir du mois d’août, les allergiques doivent se préparer au déferlement des pollens 
d’ambroisie. Dans certaines régions, cette mauvaise herbe des cultures est en passe de 
devenir la première plante du paysage. L’expansion de l’ambroisie à feuilles d’armoise, 
présente en France depuis un siècle et demi, semble ne pas connaitre de limite. Importée 
du continent nord-américain, « l’herbe à poux » a d’abord fait son apparition dans des 
champs cultivés en Rhône-Alpes. Aujourd’hui, elle occupe toutes sortes de terrains dans 
les 2/3 des départements français. Le nombre de personnes souffrant d’allergies au 
pollen de cette espèce envahissante est en hausse constante. L’ambroisie est devenue un 
problème de santé publique. Ambrosia artemisiifolia L. est une plante annuelle, ce qui 
signifi e que sa survie est liée à la production de semences qui permettent à l’espèce de 
passer l’hiver et de donner, lorsque les conditions sont favorables, de nouvelles plantes 
adultes. Ces semences sont produites en grande quantité et peuvent rester dans le sol, en 
dormance, pendant une dizaine d’années.

Adulte, la plante peut atteindre de 40 cm à 1,50 m de haut suivant la richesse du milieu 
où elle se trouve. Elle peut produire jusqu’à un milliard de grains de pollen par plante 
jusque la fi n août. L’émission de pollen, maximale fi n août/début septembre, est favorisée 
par un climat sec et ensoleillé et des températures nocturnes supérieures à 10°C. De par 
leur petite taille (18 à 22 µm), les grains de pollen peuvent voyager sur de très grandes 
distances et toucher des zones où l’espèce est encore absente. Le pollen de l’ambroisie est 
hautement allergisant : cinq grains de pollen par mètre cube d’air suffi sent à provoquer 
des réactions chez les individus les plus sensibles : rhinites, conjonctivites, symptômes 
respiratoires tels que la trachéite, la toux,…et parfois urticaire ou eczéma.

Allergiques, attention à l’ambroisie 

À partir du mois d’août, les allergiques doivent se préparer au déferlement des pollens 
d’ambroisie. Dans certaines régions, cette mauvaise herbe des cultures est en passe de devenir la 
première plante du paysage. L’expansion de l’ambroisie à feuilles d’armoise, présente en France 
depuis un siècle et demi, semble ne pas connaitre de limite. Importée du continent nord-
américain, « l’herbe à poux » a d’abord fait son apparition dans des champs cultivés en Rhône-
Alpes. Aujourd’hui, elle occupe toutes sortes  de terrains dans les 2/3 des départements français. 
Le nombre de personnes souffrant d’allergies au pollen de cette espèce envahissante est en 
hausse constante. L’ambroisie est devenue un problème de santé publique. Ambrosia 
artemisiifolia L. est une plante annuelle, ce qui signifie que sa survie est liée à la production de 
semences qui permettent à l’espèce de passer l’hiver et de donner, lorsque les conditions sont 
favorables, de nouvelles plantes adultes. Ces semences sont produites en grande quantité et 
peuvent rester dans le sol, en dormance, pendant une dizaine d’années. 
 
Adulte, la plante peut atteindre de 40 cm à 1,50 m de haut suivant la richesse du milieu où elle se 
trouve. Elle peut produire jusqu’à un milliard de grains de pollen par plante jusque la fin août. 
L’émission de pollen, maximale fin août/début septembre, est favorisée par un climat sec et 
ensoleillé et des températures nocturnes supérieures à 10°C. De par leur petite taille (18 à 22 μm), 
les grains de pollen peuvent voyager sur de très grandes distances et toucher des zones où 
l’espèce est encore absente. Le pollen de l’ambroisie est hautement allergisant : cinq grains de 
pollen par mètre cube d’air suffisent à provoquer des réactions chez les individus les plus 
sensibles : rhinites, conjonctivites, symptômes respiratoires tels que la trachéite, la toux,…et 
parfois urticaire ou eczéma.  
 
Reconnaître l’ambroisie à feuilles d’armoise 
 

 

 

 

Les feuilles, larges et opposées à la base des tiges, deviennent plus étroites et alternent vers le 
sommet. Larges, minces, très découpées, elles sont du même vert sur chaque face ce qui les 
distingue des feuilles de l’armoise. La tige est velue et souvent rougeâtre.  
 
Les fleurs sont petites et verdâtres disposées à l’extrémité des tiges.  
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pollen par mètre cube d’air suffisent à provoquer des réactions chez les individus les plus 
sensibles : rhinites, conjonctivites, symptômes respiratoires tels que la trachéite, la toux,…et 
parfois urticaire ou eczéma.  
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Les feuilles, larges et opposées à la base des tiges, deviennent 
plus étroites et alternent vers le sommet. Larges, minces, 
très découpées, elles sont du même vert sur chaque face ce 
qui les distingue des feuilles de l’armoise. La tige est velue 
et souvent rougeâtre.
Les fl eurs sont petites et verdâtres disposées à l’extrémité 
des tiges. Arrêté préfectoral 2016 - 2267 du 21 septembre 2016.

Reconnaître l’ambroisie à feuilles d’armoise

>> ZOOM
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Comment éviter les piqûres de tiques ?

• Eviter d’avoir des zones de peau découvertes (porter des manches longues et des pantalons).
• Utiliser un produit répulsif contre les tiques.
• Emprunter si possible les sentiers et marcher au milieu des chemins.
• Eviter les contacts avec les herbes, les broussailles et les branches basses.

Comment empêcher la transmission de maladie par les tiques ?

• Rechercher la présence de tiques sur la peau et les habits après une activité en pleine nature 
puisque la piqûre de tique est indolore et peut passer inaperçue.
• En cas de piqûre, enlever rapidement la tique à l’aide d’un tire-tique.

BORRÉLIOSE DE LYME
IL FAUT CONSULTER UN MÉDECIN DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS :
• en cas d’apparition d’une plaque rouge, centrée sur le point de piqûre et qui s’étend (érythème 
migrant), dans le mois qui suit la piqûre.
Le médecin pourra vous prescrire un traitement adapté qui permettra d’éviter l’apparition 
de complications potentielles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ÉVITER 
LES PIQÛRES DES TIQUES 

• Eviter d’avoir des zones de peau découvertes (porter des manches longues et des pantalons). 
• Utiliser un produit répulsif contre les tiques. 
• Emprunter si possible les sentiers et marcher au milieu des chemins. 
• Eviter les contacts avec les herbes, les broussailles et les branches basses. 
 

COMMENT EMPÊCHER 
LA TRANSMISSION DE MALADIES 
PAR LES TIQUES 
 

• Rechercher la présence de tiques sur la peau et les habits après une activité en pleine nature 
puisque la piqûre de tique est indolore et peut passer inaperçue. 
• En cas de piqûre, enlever rapidement la tique à l’aide d’un tire-tique. 
 

BORRÉLIOSE DE LYME 
IL FAUT CONSULTER UN MÉDECIN DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS : 
• en cas d’apparition d’une plaque rouge, centrée sur le point de piqûre et qui s’étend 
(érythème migrant), dans le mois qui suit la piqûre. 
 
Le médecin pourra vous prescrire un traitement adapté qui permettra d’éviter l’apparition de 
complications potentielles. 
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l’écho de l’orbi

La délégation locale poursuit son action. C'est en 2004 qu'est née à Cornimont cette première 
délégation locale des Vosges, avec la volonté d'informer, de prévenir et d'aider les malades et leurs 
proches.
Aujourd'hui, 5 antennes rattachées au comité départemental couvrent le département, et des 
dizaines de bénévoles se sont engagés sur les 3 missions statutaires de la ligue :
– Contribuer au fi nancement de la recherche sur le cancer (40 600 euros en 2016)
– Aider les malades et accompagner leurs proches.
– Faciliter la prévention, le dépistage et l'information.

La délégation de Cornimont et de ses environs : des actions d'information et de sensibilisation 
sont déjà engagées localement ou en projet (conférences, agendas scolaires aux CM1, espaces sans 
tabac, marches roses, travail de prévention des addictions, écoute des malades....). En même temps, 
les actions et les dons reçus ont permis d'apporter aux établissements de santé des Vosges, dont 
l'hôpital de Remiremont, le fi nancement d'équipements de détection de la maladie, d'accueil et de 
confort pour les malades ( 49 212 euros en 2016 ).

Une permanence d'écoute à Cornimont : trois bénévoles spécialement formés se tiennent à la 
disposition des malades atteints d'un cancer et leurs proches tous les vendredis de 10 h à 11 h à 
l'Espace Culturel et Social de la Pranzière. Leur mission consiste à écouter et orienter les malades 
malheureusement trop nombreux à subir les conséquences morales et matérielles de leur affection.

La marche rose à Frère Joseph cette année : la désormais traditionnelle « marche rose » de la 
Haute Moselotte se déroulera cette année sur le site de Frère Joseph à Ventron. Celle de l'année 
dernière avait réuni plus de 500 participants au Lac de la Moselotte pour une balade conviviale 
adaptée au rythme de chacun. Pour cette année, vous êtes toutes et tous invités le dimanche 15 
octobre sur 3 circuits balisés de 1, 4 et 8 Km, sans diffi culté. Participation : 2 euros.
L'objectif premier de cette manifestation est de sensibiliser au dépistage du cancer du sein qui 
permet de sauver bien des vies. N'oublions pas que ce cancer détecté à temps est guéri à 90 %.

Comment nous aider : par des dons bien sûr, à adresser au comité départemental de la Ligue 
contre le cancer, au 9 rue Jean Jaurès à Epinal. Vous recevrez par retour un reçu fi scal déductible de 
vos impôts (66%). Vous pouvez aussi à l'occasion d'événements heureux ou malheureux (mariages, 
décès...) nous attribuer le produit de la quête, toujours à l'adresse d'Epinal.
Et puis la Ligue est habilitée à recevoir les legs et autres produits d'assurance vie qui peuvent être 
orientés vers la recherche pour contribuer à vaincre la maladie. Tous renseignements au 03 29 33 
29 16.

Renforcer l'équipe des bénévoles : Nous ne serons jamais assez pour rassembler les forces et 
les moyens nécessaires à faire reculer la maladie et son cortège de souffrances tant physiques que 
morales. De plus, ce n'est pas un engagement très prenant et c'est tellement important !
Si vous vous sentez concernés (es), vous pouvez rejoindre l'équipe de bénévoles de notre antenne 
locale en contactant l'un de ses membres au N° 06 73 26 80 19, ou au comité départemental N° 03 
29 33 29 16. Merci d'avance

Maurice CLAUDEL
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LIGUE CONTRE LE CANCER



 

 
JUILLET

  1  Fête des Familles

  Association familiale - Terrain de Jeux

3  Tournoi de Volley 

  USFEN - Terrain de Jeux

6  Gala de Fitness 

  ADIC - Salle des Fêtes

14  Animation l'Ile de la Réunion

  Amis de la Nature

14  Feux d'artifi ce 

  Commune - Terrain de Jeux

16  Journée "Grosses Truites" 

  AAPPMA - Étang des Chauproyes

29  Concours de Saut à Ski

  USV au tremplin Mailly

AOÛT

  6  Marché artisanal
  Maison Artisanale - Centre village
12  Concours de Pétanque
  Pétanque Véternate - Terrain de Jeux
20  Fête aux Falères
  Amis de la Nature Refuge "Les Falères"
27  Concours de Pêche
  AAPPMA - Étang des Chauproyes
  Manifestation Équine 
  Écurie de la Charme - Station Frère Joseph
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MairieMairie
 1 place de la mairie 1 place de la mairie 1 place de la mairie

 03 29 24 18 18 03 29 24 18 1803 29 24 18 1803 29 24 18 18

 03 29 24 20 10 
Ouvert lundi, mardi, mercredi,vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30 - 14 h 30 à 17 h 30
 Jeudi de 8 h 15 à 11 h 30  

Agence PostaleAgence Postale
 2 place de la mairie 2 place de la mairie 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 h 45

INFORMATIONS PRATIQUES

Offi ce 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

de 7 h15 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h 30

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

 www.ventron.fr

 
>> CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE

16  Saut Promo Tour
  Foyer de Ski & USV Tremplin Mailly
23  Loto
  Association Familliale - Salle des Fêtes
30  Festi-Fibre
  Musée du Textile & Salle des Fêtes




