
Chères Véternates, Chers Véternats, Chers tous, 

Le 23 mars dernier, le Conseil Municipal a approuvé les comptes administratifs, les comptes de gestion de l’année 
2020 et voté le budget primitif de l’année 2021. Le budget primitif 2021 s’équilibre et il est réparti de la façon 
suivante : 1 437000 € pour la section de fonctionnement et 730 000 € pour la section d’investissement. 

La volonté principale affichée à travers ce budget est celle de poursuivre nos investissements en vue d’améliorer 
les infrastructures de la commune, en particulier la voirie et le projet de réaménagement du terrain de jeux…

Pour les mois à venir plusieurs opérations sont en cours : 

• Travaux sur les toitures de l’école primaire et de la cantine scolaire, les travaux vont débuter début juillet.
• Travaux de voirie qui sont en cours 
• Aménagement de l’école maternelle et de l’école élémentaire  
• Travaux du musée du Textile (nouvel escalier)
• Et les travaux sur le réseau d’eau

Par ailleurs, la commune a fait l’acquisition de 2 véhicules pour les services techniques.
Dans le cadre de notre étude 4 saisons, le premier projet est celui du réaménagement de notre terrain de jeux. 
Ce lieu qui va devenir un pôle important de la vie de notre village, se réalisera en plusieurs étapes : démolition, 
construction d’une halle et réaménagement du site, vous trouverez le détail page 6. En ce qui concerne l’étude 
de faisabilité 4 saisons, un audit est en cours d’élaboration sur la restructuration du devenir du domaine skiable. 
Cette étude sera réalisée par le Cabinet MDP Consulting. 

Le second projet concerne le site internet de la mairie qui va être mis en service courant juillet, avec un graphisme 
modernisé, une ergonomie améliorée. Il s’agit là d’une première brique, l’objectif étant de déployer les outils qui 
vous permettront d’être acteurs de la vie de votre commune. 

Je tiens enfin à remercier ici l’engagement et le travail de Mme Gisèle PHILIPPE, qui a fait valoir ses droits à la 
retraite après de nombreuses années au service de la commune, et saluer l’arrivée de Mme Noémie DIEMUNSCH 
au poste d’agent administratif. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses missions. 

Chers Véternates et Véternats, je terminerai cet édito en vous souhaitant, malgré les circonstances encore difficiles, 
de croire en un avenir proche plus lumineux, de voir les couleurs vibrantes de l’été au bout de ce printemps 
confiné. Je vous souhaite de passer un agréable été. Prenez soin de vous et de vos proches ; nous restons à vos 
côtés. •

 Mme le Maire, Brigitte VANSON

Edito
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Une figure de la commune s’en est allée !
Il est des nouvelles, tristes, auxquelles on ne pense pas, auxquelles on ne croit 
pas tant elles nous paraissent peu possibles. C’est le cas avec la disparition de Thibaut LEDUC, 
figure emblématique de notre commune, tant sa carrure nous semblait implacable. 

Dirigeant  de la station familiale de Ventron, il incarnait l’identité Vosgienne, ardent défenseur des valeurs de 
proximité et d’apprentissage du ski. Très impliqué dans la promotion du tourisme, il avait su tisser un solide réseau. 
Il laissera à ceux qui l’ont connu le souvenir d’un homme de caractère, de conviction, passionné et accessible, 
animé par la volonté d’avancer.

À Pascale, à ses enfants, à toute sa famille, j’adresse au nom du Conseil Municipal, nos très sincères condoléances 
et nos plus affectueuses pensées. •

 Mme le Maire, Brigitte VANSON

Hommage à Thibaut LEDUC 

Commémoration du 8 mai 
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Après un hiver, dont la vigueur de l’enneigement n’aura 
échappé à personne et qui a mis à contribution toute 
notre équipe technique communale, les travaux ont 
repris au sein de notre commune.

• Réfection et reconstruction de certaines marches
 de l’escalier extérieur du musée début de printemps. 
 Ce travail s’est déroulé sur plusieurs semaines.

• Fabrication de bancs d’école, modification
 et reconstruction du bac à sable à la maternelle 

• Réfection du local lingerie (bâtiment cantine).

• Construction et installation de l’escalier d’accès au
 Refuge de la Chaume en remplacement de l’ancien.

Tous ces travaux ont été réalisés par nos agents 
municipaux, Ludovic et Christophe. Remplacement d’un 
aqueduc Chemin du Pré Hozel par Dominique. Bien sûr, 
à ceci s’ajoutent les travaux courants d’entretien de la 
voirie et des abords de la mairie effectués par Mickael.

Un dernier point sur les investissements récents.
La commune a acheté un camion benne Fiat 

d’occasion.
Celui-ci est équipé d’un coffre 
de rangement pour outils situé 
derrière la cabine de pilotage, 
sans préjudice pour la longueur 
de la benne. Achat d’un Jumper 
Citroën également d’occasion. Celui-ci a aussi des 
caractéristiques particulières puisqu’il possède une 
mécanisation renforcée et un châssis surélevé. Pratique 
pour l’entretien des captages situés sur les chemins en 
montagne. Le coût de ces deux véhicules était inscrit 
dans le budget.

Nous avons fait également l’acquisition d’une 
bétonnière, qui a été des plus utile pour les travaux 
réalisés au musée et d’un poste à souder qui servira 
entre autres à la réparation des chaînes équipant notre 
matériel de déneigement et de l’outillage portatif.•

M. Patrick KESSLER,
Adjoint en charge des travaux

Séance du 19 janvier 2021
Le PV de la précédente réunion est approuvé à 
l’unanimité
• Personnel communal : Modification du RIFSEEP
• Renouvellement de concessions de sources
• Décisions modificatives budgétaires
 (budgets commune, lotissement de la
 Roche des Caves et des Sorbiers)
• Affectation du résultat d’exploitation commune 2019
• Syndicat d’électricité : rapport d’activité
• SATESE : adhésion à la convention d’assistance technique
• Questions diverses 

Séance du 15 février 2021 
Le PV de la précédente réunion est approuvé à 
l’unanimité
• Concession de sources
• Demande de location de terrains (secteur de l’Orbi)
• Achat de terrain Roche des Caves
• Approbation du document unique d’évaluation
 des risques professionnels et du programme annuel 
 de prévention 
• Approbation du programme de voirie 2021
 et demandes de subventions
• Approbation du programme de rénovation
 des toitures de la cantine et de l’école élémentaire
• Approbation d’une demande d’extension du réseau
 électrique basse tension parcelles AD20-18-319
 et demande de subvention

• Acquisition d’un instrument de musique et demande
 de subvention
• Approbation pour étude de restructuration
 du domaine skiable et demandes de subventions
• Déplacement de la zone de limitation 70 km/h
 et de la zone 50km/h route départementale CD43
• Demande de subvention du foyer de ski nordique
 de Ventron
• SDANC : demande d’adhésion de plusieurs
 collectivités aux compétences entretien et réhabilitation 
• Questions et informations diverses

Séance du  23 mars 2021
Le PV de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité
• Programme de travaux 2021 et d’exploitation
 en forêt communale
• Destination des coupes de bois 2021 (état d’assiette)
• Approbation des comptes de gestion de
 l’exercice 2020
• Approbation des comptes administratifs 2020 : 
 commune, forêt, eau, assainissement et les lotissements
• Reversement de l’excédent du budget forêt
 vers le budget commune
• Affectation des résultats 2020
• Vote des taxes directes locales 2021
• Vote des budgets primitifs 2021 : commune, forêt, eau, 
 assainissement et les lotissements
• Avis sur demande d’acquisition de terrains
• Questions et informations diverses

Informations Communales

Retrouvez l’intégralité des relevés des conseils municipaux sur le site de la commune :
ventron.fr

Délibérations du Conseil Municipal

Point sur les travaux 
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Informations Communales

Point sur le réseau d’eau potable
A ce jour, la Commune est en train de compléter ses plans 
d’eau potable. En effet il est nécessaire de tenir à jour les plans 
de son patrimoine d’équipement existant tant en termes de 
conduite que de bouche à clé. Ainsi toutes les modifications 
des dernières années seront intégrées aux plans papiers et 
au plan informatique dans la mesure du possible.

En parallèle comme prévu ont été réalisé le 31 mai et 
1er juin les inspections visuelles d’environ 50 drains que 
comptent les captages d’eau potable de la Commune 
par la société Hydroetvidéo. Cela permet de faire un état 
de la situation et de localiser plus précisément les drains.

Cette opération a été menée par Frédéric Etterlen 
accompagné de Yann Perrin, Pascal Jeandel et Régis 
Parmentier. Lors de celle-ci, sans surprise il a été constaté 
un certain nombre de défauts ou de problèmes sur les 
installations dus au vieillissement notamment (drains 
déboités, présence de racines dedans, défaut de structure…)

Yann Perrin, garde ONF a d’ores et déjà marqué les 
bois qui sont sur les installations de captages et dont 
les racines sont dans les drains. En effet dans un 1er 
temps nous projetons de les abattre afin qu’ils arrêtent 
de consommer de l’eau dans les drains à la période où 
nous en avons également le plus besoin donc en été. Par 
contre cela n’enlèvera pas la problématique des racines 
et pour ceux bouchés par celles-ci il ne sera pas possible 
de les récupérer au travers de cette opération.

A réception du rapport et des vidéos complètes, avec 
nos plans complétés et nos données nous rencontrerons 
dès que possible l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et le 
Département afin de convenir ensemble de ce que la 
Commune peut faire et surtout dans quelles mesures elle 
peut être aidée notamment financièrement.

Au même titre que l’eau mais dans une moindre mesure 
sont complétés les plans informatiques des extensions des 
réseaux dont les tranches de travaux ont été faites par des 
entreprises.

Nous avons extrait environ 150 m³ de boue des digesteurs 
de la station pour les faire traiter à Remiremont comme 
convenu par convention. Globalement pour le reste, 
l’exploitation et l’entretien des réseaux et de la station se 
poursuivent comme habituellement. •

 Nadia VALENTIN,
Adjointe en charge de l’eau et l’Assainissement

ZOOM sur les travaux
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Déploiement de la fibre optique
Comme vous avez pu le constater, la fibre optique arrive à VENTRON. Déjà une partie du village est desservie 
mais soyez patients, bientôt tout le village le sera et elle nous apportera tant en moyen de communication 
rapide. Néanmoins, afin d’alimenter certains quartiers ou recoins de notre village, lorsque les infrastructures 
souterraines n’existent pas, la fibre doit passer en aérien. Cela a pour conséquence le doublement des poteaux.

Nous avons posé la question, tout comme de  nombreux villages alentours et d’ailleurs, auprès de SOGETREL 
pour savoir s’il y avait une solution alternative aux poteaux bois et particulièrement l’utilisation de l’existant.  
Les poteaux ENEDIS et Orange n’ont pas toujours la résistance suffisante pour soutenir la fibre en plus et ces 
organismes refusent leur utilisation. Sachez que lorsqu’un poteau béton sera changé par ENEDIS, nous veillerons 
à ce que sa caractéristique puisse tout soutenir. Le poteau bois deviendra obsolète.

Quant au raccordement de vos maisons, merci de vous référencer au site internet www.losange-fibre.fr •

 Rapporteur Christian CUNY

Élections départementales 
Ches Véternates et Véternats, 

Nous remercions chaleureusement les électeurs pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée et renouvelée. Nos remerciements aussi aux élus locaux qui nous ont 
soutenus pendant cette campagne. Nous vous assurons d’ores et déjà de notre 
engagement intact, total, et inconditionnel au service de notre territoire au bénéfice 
de ses habitants, comme ce fut le cas pendant notre premier mandat. Élus de terrain 
et de proximité, nous continuerons à être à votre écoute et à vos côtés, prêts à vous 
soutenir et à appuyer vos démarches. 

Très amicalement,•

Brigitte VANSON & Jérôme MATHIEU,
Conseillers départementaux du Canton de La Bresse

Informations Communales

Communautés des Communes Hautes Vosges 

Par délibération du 26 mai la CCHV s’est prononcée 
favorablement au projet de scission de la CCHV. 
Cette scission sera effective au 1er janvier 2022. 

Notre communauté de communes aura 
un nouveau périmètre composé de 
14 communes regroupant LA BRESSE, 
SAULXURES SUR MOSELOTTE, CORNIMONT, 
THIEFOSSE, VENTRON, VAGNEY, BASSE SUR 
LE RUPT, SAPOIS, ROCHESSON, GERBAMONT, 
LE SYNDICAT, CLEURIE, LA FORGE et TENDON 
soit une population d’environ 21 000 
habitants. L’ancien territoire, Gérardmer Monts et 
Vallées reprendra son indépendance.

Un comité de pilotage a été créé rassemblant les élus 
des deux futurs territoires, les services de la Préfecture 
et de la Communauté de communes. Il s’agit 

d’affecter le personnel au sein des deux 
nouvelles structures, mais aussi de répartir 
l’actif et le passif de la CCHV. Les statuts sont 
en cours d’élaboration, ils détermineront le 
périmètre, les compétences retenues, le 
siège, le nom, et l’organisation. 

Ces statuts devront être validés par les 
différentes instances, Communautés de 

Communes et communes, et donneront lieu à un 
arrêté préfectoral.  •

 Mme le Maire, Brigitte VANSON

Une nouvelle communauté
des communes des Hautes Vosges
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Commission Vie de Village 

Projet 1
Ce projet rentre dans le cadre du programme 4 saisons de 
la Commune de Ventron.
Réaménagement de l’Aire de Jeux  et en deuxième phase 
amélioration de l’Aire de camping-car.

La plupart des structures sont vieillissantes, seules les 
installations récentes seront conservées (Fitness – Skate 
Parc – Structure grimpantes).

Une nouvelle étude d’implantation a été réalisée, répartie 
en différentes zones :
• Zone 1 : enfants de – de 12 ans
• Zone 2 : ados
• Zone 3 : city Stade en remplacement du terrain de tennis
• Zone 4 : zone pique-nique
• Zone 5 : endroit dédié à la pétanque
• Zone 6 : halle (bâtiment couvert)

L’accès à ce terrain de jeux sera réétudié, plusieurs phases 
de travaux seront nécessaires pour aboutir à ce projet. 4 
sociétés spécialisées ont été consultées. Avancement du 
projet dans les prochains numéros.•

Elle compte 6 membres du Conseil 
Municipal 

• Mme Le Maire : Brigitte VANSON
• Charly JEANDEL président de la section 
animation, Sylviane LAPREVOTE présidente 
de la section tourisme, Amélie ABEL, Sylvie 
GEHIN, Pascal JEANDEL

Cette Commission est dédiée au bien-
être de ses habitants (Véternats, résidents 
secondaires et vacanciers)

Ses principaux domaines d’action sont :

• relations avec les Associations de 
Ventron ;

• propositions d’actions et présentations 
de projets pour validation aux conseils 
municipaux afin d’améliorer la vie et la 
communication au village.

Exemple d’implantation pour les enfants de  moins de 12 ans Exemple d’implantation « City Stade »
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La commission « Vie Scolaire »
compte 4 membres 

Mme le Maire, Brigitte Vanson, Amélie Abel, conseillère 
municipale déléguée à l’enfance, la jeunesse et la vie 
scolaire, Christian Cuny, conseiller municipal délégué 
aux finances, communication et festivités, Céline Heitz, 
conseillère municipale.

Projet Educatif De Territoire (PEDT) 
Un nouveau PEDT 2021-2024 a été rédigé pour 
donner suite à une réflexion d’équipe entre les 
élus, les personnels de l’accueil périscolaire et les 
enseignants.

Il se décline à partir :

D’une ambition : participer à la réussite scolaire des 
élèves en aménageant les différents temps de la 
journée dans le respect du rythme de l’enfant.
D’une méthode : proposer, suivre et évaluer des 
activités à partir des objectifs éducatifs définis 
en concertation (élus, enseignants, animateurs, 
familles…)

D’un principe : accueillir l’enfant sur un temps 
périscolaire en proposant des activités variées, en 
articulation avec le temps scolaire.

Ce PEDT sera disponible en ligne sur le site internet de 
la commune.

Parcours de santé 
Découverte du Patrimoine 
À la suite du projet ENIR (Ecole Numérique Innovante 
et Ruralité) qui a permis d’obtenir des subventions 
pour aider à l’achat de matériel informatique, par 
la municipalité, pour l’école, un projet pédagogique 
utilisant ce matériel va voir le jour : un « Parcours 
de Santé – Découverte du Patrimoine », qui va être 
réfléchi et réalisé par les élèves de l’école.

Pour mener à bien ce projet, il y a eu création 
d’une commission extra communale réunissant 
les membres de la commission Vie Scolaire, M. 
GRISWARD (directeur de l’école de Ventron), le Club 
Vosgien et l’ONF.

Un lien est fait avec le service périscolaire, qui pourra 
investir ce projet avec les enfants accueillis à l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et à l’accueil 
périscolaire.

Petit clin d’œil
Je profite de cet article pour 
souligner le travail remarquable 
effectué avec goût, efficacité 
et professionnalisme, pour nos 
enfants. 

En témoignent les magnifiques 
bancs du vestiaire de l’école 
maternelle, qui mettent de la 
couleur dans le quotidien des 
enfants, et que les parents 
n’ont malheureusement pas 
le plaisir d’admirer en raison 
du contexte sanitaire.

Commission vie scolaire

Commission Extra communale
M. Romaric MUNSCH, M. Gérard MOUGIN, M. 
ALBERTI Club Vosgien - M. Geoffrey GRISWARD 
Directeur Mme Carole MARCHAL enseignante 
de l’école- M. Yann PERRIN ONF Mmes, Brigitte 
VANSON, Amélie ABEL, Céline HEITZ, et M. 
Christian CUNY
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Commission vie scolaire

Aménagements en cours et à venir 
►	Achat d’un nouveau panneau de basket
 pour la cour de la maternelle et du périscolaire

►	Nouveau tricycle pour la maternelle

►	Achat et pose de nouvelles protections
 pour les panneaux de basket

►	Pose d’un crochet sous le préau élémentaire
 pour mettre 1 cible

►	Création de murs graphiques à l’école élémentaire
 et maternelle

►	Jeux thermocollants colorés (marelle par exemple)

►	Création de pions de dames géants pour
 jouer sur l’échiquier peint au sol du préau
 de l’école élémentaire

►	Peinture antidérapante pour le circuit vélo
 de la maternelle

►	Réaménagement du bac à sable de la maternelle

Projet 
Un beau projet, dans la lignée du travail sur le terrain 
de jeux mené par la commission Vie du Village, est 
en cours pour les enfants. Un dossier de demande 
de subvention a été envoyé à la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) pour aider à l’achat d’une 
structure de jeux qui sera installée dans la cour de 
l’école maternelle. 

L’objectif de cet aménagement est de proposer 
aux enfants la possibilité d’avoir un nouveau 
moyen de se dépenser. De plus, bon nombre des 
tâches développementales que les enfants doivent 
accomplir (exploration, développement de la 
motricité fine et globale, règles de base de la vie en 
société...) peuvent s’apprendre plus efficacement 
par le jeu en plein air. 

Nous espérons vraiment que ce projet pourra sortir 
de terre pour la rentrée scolaire de septembre 2021.
Amélie ABEL, conseillère municipale déléguée 
Enfance, jeunesse et vie scolaire.•

Amélie ABEL,
conseillère municipale déléguée 
Enfance, jeunesse et vie scolaire.

Port. : 06 33 47 41 51
88310 VENTRON

Tél. : 06 30 36 32 36 
E-mail : ledrappier.raphael@orange.fr

88 VENTRON
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Commission finances

L’Agence Postale  

Point sur les finances
Voici un an déjà que notre équipe a été élue et que nous
nous sommes mis au travail. Avec cette crise sanitaire,
j’ai eu un peu l’impression de travailler dans l’ombre,
loin de vos regards et de votre présence, que ce soit lors des
conseils municipaux comme sur le terrain.

Mme le Maire m’a confié entre autres la partie budget. 
Très vite, il a fallu bien comprendre les mécanismes des différents
budgets d’une commune, et se poser les questions sur les recettes et les dépenses pour appréhender un tout…

En février et mars, nous avons suivi une formation sur la mise en place du budget et les repères indispensables à sa 
préparation…ceci afin de préparer au mieux et à l’équilibre les budgets de cette année 2021 avec les élus et agents. 
Conscients de devoir faire avec ce dont on dispose, nous restons vigilants à notre situation de trésorerie et avec l’agent 
comptable, nous faisons régulièrement des points financiers.

Le principal est de suivre une ligne de conduite, qui assure la pérennité de nos infrastructures et qui valorise notre 
village. J’espère que bientôt nous pourrons reprendre une vie quasi normale, afin que nous puissions vous rencontrer 
lorsque vous nous inviterez à vos réunions, manifestations…vous qui êtes moteur de notre économie locale, culturel et 
avant tout… habitant de Ventron.•

Christian CUNY, Conseiller municipal délégué aux finances

Portrait : Marie-Hélène VALDENAIRE 
 employée communale à mi-temps

Bonjour à tous,

Je m’appelle Marie-Hélène VALDENAIRE et 
beaucoup de monde me connait sous le surnom 
de Pépée. C’est ainsi dans les petits villages, on surnomme tout le 
monde… Pour ce qui est de ma famille, je vous épargne la liste de 
la parenté que j’ai à Ventron (disons la moitié des habitants, quoi 
!) si ce n’est que je suis maman de 3 garçons et grand-mère de 5 
petits fils. Depuis 1983, je vis à Ventron  et avant, j’y venais avec ma 
famille  tous les week-ends et vacances. Autant vous dire si j’aime 
mon village… 

Famille d’accueil pendant 25 ans, j’ai fait le choix d’arrêter ce métier 
lors du  départ  de mes derniers enfants placés devenus majeurs.  
D’ailleurs, j’en profite pour  remercier les  habitants de Ventron qui les 
ont côtoyés  de les avoir accueillis aussi gentiment et sans jamais 
de discrimination.  Merci de la part de Jordy, Jérémy, Sonia, Jehanne, 
Yasmina, Mehdi et Sullivan.

L’an dernier, j’ai eu la chance de me voir proposer ce travail au sein 
de la commune, d’abord  à l’Agence Postale puis à la Mairie. C’est 
une grande chance pour moi, j’en suis consciente et reconnaissante. 

Actuellement sous contrat à durée déterminée, j’interviens en tant 
que soutien aux secrétaires dont l’activité est toujours grandissante. 
Mes activités tourneront également autour des associations, du 
calendrier des manifestations, des réservations de salles et de 
matériel, de la communication, recueillir les informations et superviser 
la distribution du bulletin, aide au classement, etc. •

  Marie Hélène VALDENAIRE

Comme vous avez pu le remarquer, 
l’Agence Postale a fermé définitivement 
ses portes le 30 avril pour être remplacée 
par un RELAIS POSTAL au bureau de 
tabac l’Hermine juste à côté. 

Ce choix communal répond à 
certains besoins dont celui des clients 
qui bénéficient ainsi d’une amplitude 
horaire plus importante et celui du 
buraliste qui a besoin d’une activité 
supplémentaire pour pérenniser son 
commerce.

Les prestations restent pratiquement 
les mêmes, sauf les retraits d’argent, 
mais  il faut tout de même savoir que 
le facteur peut  apporter de l’argent 
liquide aux titulaires de comptes 
bancaires postaux. 
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Vie Associative 

Pétanque véternate
Une année bien particulière pour tous, y compris 
pour l’activité du club de pétanque. Aucun concours 
officiel n’a pu être organisé pour 2020 pour la 
section locale et très peu au niveau du Comité 
Départemental. 

Respectant les consignes de la Fédération et du 
gouvernement, fort heureusement, le club véternat 
a pu proposer les entraînements du vendredi en 
adaptant ses horaires (terrain de pétanque situé au 
terrain de jeux). Cette activité fortement appréciée a 
permis lors de l’Assemblée Générale d’accueillir de 
nouvelles recrues.

Aujourd’hui 25 licenciés au total. Dans la perspective 
des prochains concours officiels prévus pour le 18 juillet 
2021 à Ventron et pour la reprise du championnat des 
clubs le 26 juin 2021 il a été nécessaire de compléter 
la tenue du club avec l’achat d’équipement 
obligatoire. Grâce à une subvention exceptionnelle 
de la commune et le soutien financier du Crédit 
Mutuel, les licenciés pourront représenter le village et 
leur club lors des rencontres officielles. Grand merci 
à ces soutiens, Mme le Maire Brigitte VANSON et son 
équipe et M. Frédéric CALDERA.•

Gérard JEANDEL, Président

ADMR de Cornimont - Ventron
Vous propose de nombreuses prestations pour permettre votre maintien à domicile :

Aide à la personne avec ménage, entretien du linge et du logement, préparation et prise des 
repas, aide aux courses, à la toilette, à l’habillage, livraison de repas chauds, téléassistance Filien, 
transport accompagné. Des bénévoles sont disponibles pour vous aider à remplir vos dossiers.

Pour tous renseignements, les bureaux sont situés au 16bis, rue des Grands Meix 88310 
Cornimont, Tél. : 03 29 24 11 54 •

Maison artisanale
L’été se profile plus festif que 
l’an dernier et nous pourrons 
organiser notre traditionnel 
marché artisanal le dimanche 
1er août 2021 au terrain de 
jeux à Ventron. YOUPI !

Au début de cette année 
2021, encore compliquée, 
nous avons pu ouvrir lors des 
vacances de février avec 
restrictions d’horaires  pour le 
couvre-feu. Dès cet été, notre 
activité reprendra comme 
avant, c’est-à-dire ouverture 
de notre permanence à la 
Maison Artisanale (à côté 
des pompiers) tous les après-midis des vacances 
scolaires de 14 h 30 à 18 h 30, jours fériés compris, 
et sur demande par téléphone auprès de notre 
présidente Marie Edith Rouillon : 06 60 34 89 17.

Vous  trouverez chez nous des objets fabriqués 
avec amour par les membres de notre association : 
confitures, miels, sirops

Tricot, crochet, couture : bonnets, chaussons, pulls, 
tabliers, sacs, doudous, amigurumis, …

Bois : objets en bois sculptés, jouets, 
pendules, mobilier de jardin …

Céramiques, peinture : tableaux, et bien 
d’autres objets pour tous les goûts qui 
vont du plus pur kitch au design le plus 
moderne ! •

Marie-Hélène VALDENAIRE
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Festi’Ventron 
Encore un début d’année tourmenté dû à la crise 
sanitaire que nous traversons ; Mais Festi’Ventron 
reste patient et ne manque toujours pas d’idées en 
attendant de pouvoir retrouver toutes les familles 
véternates dans de bonnes conditions.

CHASSE AUX ŒUFS 
Malgré les contraintes sanitaires et un lapin de Pâques 
bien découragé, Festi’Ventron a souhaité maintenir 
la traditionnelle chasse aux œufs. Cependant, 
les organisateurs ont dû modifier le principe de 
l’animation. Cette année, hors de question de laisser 
les 70 enfants participants courir librement dans le 
terrain de jeux. 

Le vendredi 02 avril, avec l’accord du directeur de 
l’école, le lapin de Festi’Ventron est venu cacher des 
œufs en chocolat dans la cour de l’école élémentaire 
et maternelle où les enfants n’ont pas manqué de 
motivation pour les retrouver et encore moins pour 
les déguster.

NOTRE CIGOGNE SURNOMMÉE ‘’GERTRUDE’’
n’a manqué aucun vol en ce début d’année 
puisque 4 bébés ont déjà pu se poser en douceur 
dans notre village, dont un atterrissage demandant 
double d’effort pour apporter des jumeaux. Et bien 
sûr, notre cigogne pleine d’humour avec son bébé 
nommé ‘’April’’ le jour du 1er avril, où beaucoup se 
sont fait avoir par cette sympathique plaisanterie. 

LA FÊTE DES MÈRES 
Tous les ans Festi’VENTRON aime faire plaisir aux 
familles ayant eu un nouveau-né dans l’année par 

quelques présents généreux. En 2020 cet événement 
a dû être reporté. Au vu de la situation, cette fête des 
mères a été un peu particulière, et les organisateurs 
ont dû devoir changer leur plan pour ne pas passer 
une fois de plus à côté. Tout en respectant les 
gestes barrières, l’association a décidé de se rendre 
directement au domicile des familles afin de leur 
apporter un bouquet de fleurs ainsi qu’un cadeau 
personnalisé par Festi’Ventron. Cette rencontre a eu 
lieu le samedi 29 mai et a concerné 3 familles de 
2019 et 4 familles de 2020.

En attendant de pouvoir tous se retrouver pour des 
moments plus conviviaux, Festi’Ventron soutient toutes 
les familles dans cette période difficile et comme dit le 
proverbe de Mazouz Hacène : « Garder espoir, s’armer 
de patience et demain sera meilleur ». •
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Musée textile de Ventron  
Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 12 h et de 14h à 19h

TISSAGE EN FAMILLE 
Tous les jeudis des vacances scolaires à 
14 h 30
Visite commentée de 1 heure adaptée 
aux enfants, permettant de découvrir 
les énergies hydrauliques et vapeur, la 
création d’un fil à partir du coton, la fabrication d’un 
tissu de coton. 
La visite se clôture par un atelier tissage sur de petits 
métiers à tisser.

GESTES D’AUTREFOIS 

Les mercredi 21 juillet 2021 et 11 août 2021
Les bénévoles et employés du Musée sont heureux 
de vous accueillir afin de vous faire découvrir 
l’industrie textile Vosgienne. L’occasion de parcourir 
la forge, les énergies motrices, la filature et le tissage 
du coton. La visite est agrémentée de démonstrations 
et d’explications de nos savoir-faire. Les visiteurs 
pourront également tisser sur de petits métiers à 
tisser. Compter 1h30 de visite. (Dernière visite à 17h)

Amis de la Nature  
Voilà des mois que notre refuge est fermé pour cause 
de COVID. Nous ne sommes pas les seuls impactés 
par cette épidémie, nous pensons à toutes les 
personnes dans notre cas à Ventron. Il y a un rayon 
de soleil qui se dessine et nous espérons qu’il tiendra 
ses promesses.

Nous rouvrons le refuge au public en respectant 
les règles sanitaires. Le retour de nos premières 
expériences est réconfortant car le public accueilli 
joue le jeu en confiance. Nous avons aussi, durant 
ces mois de disettes, fait des travaux au refuge. 
D’ailleurs, les extensions sont terminées et nous avons 
bien avancé dans leurs travaux d’aménagements 
intérieurs. Mais, le manque à gagner est là, et nous espérons retrouver 
rapidement la fréquentation  à son niveau avant COVID.

Il nous manque aussi, à tous, de retrouver nos amis de Ventron, 
l’environnement agréable pour des randonnées ou des promenades 
du site, et des manifestations tellement nécessaires au bon vivre 
ensemble. Avec bon espoir que tout cela se réalise, les Amis de la Nature du refuge «Les Falères».•

Charlotte et Raymond de RICHEWILLER

NOUVEAUTÉ : BALADE TISSÉE
Les mardis 13 et  27 juillet 2021 et les mardis 03 et 
24 août 2021
Vous partez en balade avec notre guide aux 
alentours du Musée. Munis d’un cadre en bois fourni 
par le musée, vous tisserez les végétaux trouvés au fil 
de votre parcours.

Vie Associative 
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AAPPMA : La truite de VENTRON 

Enfin le retour de la pratique de la pêche pour cette 
année 2021, en plan d’eau et ruisseaux pour l’instant 
sans confinement. L’étang des Chauproyes de 60 
ares en 1ère catégorie, vous accueille avec des bancs, 
des tables pour le casse-croûte, et vous pourrez 
pêcher des gardons, des tanches, des carpes et des 
truites. Vous avez également 16 km de ruisseaux sur 
la commune où la truite Fario de souche est bien 
présente.

Toute l’équipe du comité est prête pour les différentes 
manifestations de la saison 2021.

Accueil des enfants de centres aérés sur l’étang 
des Chauproyes pour initier les plus jeunes à la 
pratique de la pêche. Cet été le dimanche 22 août 
est organisé le concours Michelle PERRIN avec truites 
baguées et nombreux lots dans la journée. 

Venez nombreux. •
Pierre TISSERAND 

Club 3ème âge 
Chers Amis Bonjour.

Comme je vous l’ai indiqué dans mon message 
du 19 décembre je reviens vers vous afin de faire 
le point : la situation sanitaire actuelle, avec ses 
variants est très défavorable.

Compte tenu des difficultés pour obtenir le 
premier vaccin auquel s’ajoute le deuxième 
après 4 semaines et le délai de 15 jours après 
la 2e dose pour être immunisé, nous ne serons 
pas toutes et tous vaccinés avant la reprise de 
nos activités. Il est difficile de prévoir ce que 
nous réserveNT les autorités sanitaires. Nous 
devons prendre notre mal en patience. La 
santé est notre bien le plus précieux.  Dans ce 
contexte nous sommes contraints de prolonger 
« le Gel » de nos activités. Les mois de juillet et 
août étant neutralisés je prévois la reprise le 
mardi 7 septembre à 14 h.

Je vous confirmerai par une note avec le 
programme ainsi que la date et le lieu de notre 
assemblée Générale si les conditions sanitaires 
nous le permettent. Dans cette attente prenez 
soin de vous, restez vigilants et je vous souhaite 
bon courage pour l’obtention des rendez-vous 
de vaccination.•

Michel Aimé HUSSON                                                                                                 
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Les Loisirs Véternats, juin 2021 
Le printemps est le renouveau pour 
la nature mais il devrait l’être aussi 
pour notre harmonie qui reprend ses 
répétitions le 22 mai à la salle des fêtes 
de Ventron.

Nous devrions dire « enfin » tant cet 
intermède fut long pour les musiciens 
que nous sommes. Jouer, répéter, est 
indispensable au plaisir de la musique, au 
maintien de la technique, à la cohésion 
du groupe, ceci, en vue de nous produire 
en public et donner des concerts. Nous 
envisageons de donner une aubade fin 
juin, début juillet et de donner un concert 
à l‘église cet automne.

Cela dit, nous voudrions dès à présent, remercier du 
fond du cœur les plus de 140 membres honoraires 
donateurs qui ont répondu favorablement à notre 
appel. Cela va nous permettre de financer une 
grande partie du cor d’harmonie dont l’achat vient 
de se concrétiser à la suite de l’accord de subvention 
du Conseil Départemental.
Les petits mots accompagnant parfois le don, nous 
confortent dans notre action culturelle au sein de 
notre village. Merci pour votre précieux soutien ! 

Voilà que déjà, l’année scolaire se termine avec, 
bien sûr, les examens de musique, puis, suivront les 
inscriptions ou réinscriptions à L’École de Musique 
des deux Vallées pour la rentrée de septembre.
Nous y attachons une grande importance car, outre 
la connaissance musicale et l’enrichissement culturel 
personnel, la pérennité de notre harmonie dépend 
des musiciennes et musiciens qui seront sur les rangs 
dans les années à venir. 
Pensons dès à présent à l’inscription des plus jeunes 
mais aussi de leurs parents ou des adultes désireux 
d’apprendre la musique car il n’y a pas d’âge pour 
débuter. Nombre d’adultes au fil des années sont 
passés dans les écoles, pour ensuite, rejoindre les 
harmonies ou tout simplement faire de la musique.

Espérons qu’à partir de maintenant nous 
pourrons reprendre le calendrier habituel avec 
les sorties d’automne :  Concert début novembre - 
Commémoration du 11 novembre - Sainte Cécile / 
Sainte Barbe le dimanche 28 novembre et la Saint 
Nicolas le 4 décembre. •

Le président Yvan PETITGENET 

Cors et Accords 88 
Groupe de cors des Alpes « Cors et Accords » 
est une association créée en 2010. Le groupe 
est habituellement composé de six sonneurs. Il 
participe à l’animation de diverses manifestations 
et fêtes.  Tel : 03 29 24 13 07 corsetaccords88.e-
monsite.com 

En raison de la pandémie, il était difficile de faire 
des projets. Avec les nouvelles dispositions, le 
groupe de cors des Alpes espère participer à 
ces diverses manifestations :

• Aubade à Bergheim samedi 29 mai,
• concert à Planois samedi 19 juin,
• concert à Gérardmer dimanche 25 juillet, 
• fête des tilleuls à Oderen le 8 août,
• rassemblement 11 et 12 septembre
 en Haute Savoie,

• journées du patrimoine à Château Lambert
 18 et 19 septembre, 

• Pfortzheim 16 et 17 octobre
 (en attente de confirmation)•

Jean-Marie MOUGIN
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Le Déconfinement
chez nos pompiers
Nous y voilà ! Après avoir joué le jeu des règles 
sanitaires nationales, il était temps pour nous de 
reprendre une vie « presque » normale.

Reprise des Manœuvres, elles nous manquaient ! 
Nous n’avons pas tardé à reprendre les manœuvres 
avec encore plus d’ambition. Des cas pratiques ont 
été réalisés en plein air, secourisme et feux étaient au 
programme. Tout le monde a apprécié.

Choses promises, choses dues/eues
Malgré ces confinements à répétition et la crise 
sanitaire qui perdure, nous n’avons pas  chômé et 
nous avons recruté ! 4 nouvelles recrues vont venir 
appréhender ce monde si valorisant à nos yeux. 
Elles ont pu apprécier et avoir un avant-goût de 
notre cocon familial lors des dernières manœuvres 
effectuées. 

ZOOM sur leurs portraits

Malorie LECOURT âge 16 ans

Passions : La Lecture, L’Ecriture
Profession : En 1ère générale avec 
spécialités Maths Physique Chimie 

Plus tard, elle souhaiterait être 
ingénieur dans la police scientifique
Le Pourquoi de son engagement : 

« Aider les Gens, être dans l’action, l’envie de me 
rendre utile »
Marraine des Pompiers : Pauline DRUAUX, 1re classe

Julie MAGNAVAL âge 19 ans 
Passions : Les Balades et 
Randonnées, La Moto 
Profession : Apprentie dans l’optique 
mais souhaiterait travailler dans une 
agence immobilière.
Le pourquoi de son engagement : 
« Le Déclic : L’incendie de la maison 

de mes parents ; première et dernière fois que je 
restais inactive sans savoir quoi faire, sans pouvoir 
aider ou sauver notre maison » 
Marraine des Pompiers : Marjorie JEANDEL, sous-
lieutenant infirmière 

Séverine GEHIN âge 45 ans
Passions : La moto, Les enfants, La 
cuisine 
Profession : Auxiliaire de Puériculture
Le Pourquoi de son engagement :
« On croit toujours que c’est trop 
tard ou qu’on est trop âgée ; 
J’ai toujours voulu m’investir auprès 

des autres ; l’occasion ne se présentait pas, là oui !»
Parrain des Pompiers : Roch GRANDGIRARD, première 
classe

Mireille BEVIN (Maman de Ulysse) âge 55 ans 
Passions : La Moto, Le Ski, La Rando et la Montagne 
Profession :  Ambulancière 
Le Pourquoi de son engagement : « Je désire mettre 
mes compétences de secours à victime acquises 
par ma profession, mais aussi enrichir et compléter 
mes acquis par la formation complète de Sapeur-
Pompier »
Parrain des Pompiers : Pascal JEANDEL, 1re classe

Vous pourrez constater que ce n’est que
des supers Women !

Allez les Hommes, on vous attend ! 

Venez nous montrer vos supers pouvoirs, on a besoin 
de vous ! Comme vous le voyez, notre équipe véternate 
se remplit petit à petit. Cependant, nous n’avons 
pas de quota ni de préférences ou de conditions 
spécifiques ! Seule votre motivation compte. 
Venez à la caserne pour en discuter !

Cependant, nous avons aussi 1 pompier qui vient de 
signer pour une double affectation avec Ventron en 
plus de Saulxures sur Moselotte :

Paul FRANCOIS âge18 ans
Passions : Les Sapeurs-pompiers, 
Le ski de randonnée, L’escalade, 
L’alpinisme
Profession : Licence STAPS 
actuellement. Plus tard, il a le projet 
d’être pompier professionnel

Désormais, nous sommes 8 femmes 
et 10 hommes dont 4 en double affectation. Soit un 
total de 18 personnes. Bravo aux nouvelles recrues. 
On leur souhaite de s’éclater dans ce volontariat et 
de se réaliser pleinement.
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Jamais 2 sans 3 !

Et pour finir en beauté, nous sommes fiers et soutenons Ulysse MUNSCH pour son 
engagement auprès de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de PARIS. 

Après Thibaut ETTERLEN et Maxime RICHARD, il est le 3ème à avoir un tel dévouement 
pour ce métier. Félicitations ! Il a commencé début mai 2021, cela lui plaît, et 
malgré la dure sélection du début ; il résiste et persiste ! Bravo à lui ! Très belle 
aventure Ulysse !

À bientôt pour de nouvelles histoires, qui, on en est certain, seront toutes aussi 
prometteuses.•

Marjorie JEANDEL, Secrétaire de l’Amicale

Juillet
24 / Tour des lacs /  Club Vosgien

24 / Saut à ski  Grand Prix Martial MOUROT /  Tremplin - USV

27 / Balade tissée /  Musée

Août
1er / Marché artisanal /  Terrain de jeux /  Maison Artisanale

03 / Balade tissée /  Musée 

05 / Le Grand Ventron /  Club Vosgien 

18 / Le Pré au Loup /  Club Vosgien 

22 /  Concours de pêche /  Etang des Chauproyes

24 /  Balade tissée /  Musée
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