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Cérémonie exceptionnelle au Val-d’Ajol en l’honneur de SAINTE-BARBE

C

e 26 novembre, les sapeurs-pompiers de huit
centres de secours du secteur
ont célébré leur patronne,
Sainte-Barbe, au Val-d’Ajol,
en présence des élus, d’anciens pompiers, de l’harmonie
Jeanne d’Arc et de la population venue nombreuse. A cette
occasion exceptionnelle, des
soldats du feu ont été médaillés.
L’histoire de Sainte-Barbe
Barbe est née en l’an 235 de
notre ère, en Bythinie (Asie
Mineure). Son père, Diocore,
fut un véritable tyran qui persécuta sans relâche les chrétiens. Elle refusa de se marier
avec l’homme qu’il lui destinait
et se convertit au christianisme.
Diocore lui ordonna d’abjurer
sa religion. Devant son refus, il
la fit enfermer, torturer et c’est
en lui tranchant la tête qu’il fut
frappé par la foudre. Quand
les chrétiens vinrent demander le corps de la jeune martyre, ils la nommèrent la jeune
femme barbare, d’où le nom
de Sainte-Barbe. Canonisée
au cours du VIIème siècle, elle
devint patronne des arquebusiers, puis des canonniers, des
artilleurs, des artificiers et des
sapeurs-pompiers.

L’homme et le feu
Depuis toujours, l’homme a
cherché à domestiquer son
environnement, en particulier le feu, ce qui lui permit
de se différencier du monde
animal. Toutefois, au moyenâge, le feu détruisit les villes
de Rouen (1200) et Toulouse
(1463) ; c’est sans doute à
cette époque qu’apparaissent
les premières structures de
lutte contre l’incendie. Depuis
le 5 avril 1884, une loi impose
aux municipalités la responsabilité financière des «gardespompes» et c’est un décret
du 13 août 1925 qui autorise
l’association de plusieurs communes dans le but d’entretenir
un corps de sapeurs-pompiers.
Les bases de l’intercommunalité sont jetées.
Les chiffres-clés
au Val-d’Ajol
Le centre de secours du Vald’Ajol, commandé par l’Adjudant Damien Mougenot,
compte 2 médecins et 22 sapeurs-pompiers. 242 interventions ont été effectuées sur le
territoire de la commune depuis le 1er janvier 2016. Leur
action va du secours aux personnes (192), aux opérations
diverses (20) en passant par

Les pompiers du Val-d’Ajol

Les jeunes pompiers

Remise des médailles

les accidents sur la voie publique (11). Pour maintenir
un haut niveau opérationnel,
800 heures de formation ont
été dispensées à l’ensemble du
personnel. Côté matériel, le
centre dispose de 4 véhicules :

Un CERISIER symbolique

P

rès de 14 familles viennent de se voir
offrir un cerisier par la ville, après
avoir construit ou réhabilité une maison
sur le territoire ajolais (après dépôt du récépissé d’achèvement des travaux à la Mairie). «Enraciner un arbre chez vous, symbole de vie et de croissance, est à l’image

de votre démarche de vous enraciner dans
notre commune. Puisque nous faisons
partie du périmètre de l’A.O.C. Kirsch de
Fougerolles, quoi de plus naturel que de
choisir cet arbre emblématique» a déclaré
Mr le Maire aux bénéficiaires, qui furent 9
en 2013, 5 en 2014 et 8 en 2015.
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un véhicule léger, un véhicule
tous usages, une ambulance
et un véhicule incendie avec
moto-pompe remorquée.

Informations de la Mairie

Agenda

Mr le Maire vous donne RENDEZ-VOUS le 15 janvier

Vendredi 23 décembre 2016
14h30 : CINÉMA
«Les Trolls»
à la Salle des fêtes.

J

ean Richard, Maire du Val-d’Ajol, entouré de ses adjoints et des membres
du conseil municipal, présentera ses vœux

aux corps constitués ainsi qu’à la population, le dimanche 15 janvier 2017, à la
Salle des fêtes.

Samedi 31 décembre 2016
20h : REPAS du NOUVEL AN
de l’Association des Supporters
du Club de Basket,
à la Salle de chez Narcisse.

Vendredi 6 janvier 2017
20h30 : Assemblée Générale
de l’ASAC* Vosgien
à la Salle des fêtes.
* Association Sportive Auto-Club Vosgien

Vendredi 13 janvier 2017
20h30 : CINÉMA
«Demain tout commence»
avec Omar Sy, à la Salle des fêtes.

Samedi 14 janvier 2017
20h : CONCOURS de jeux
de cartes organisé par la F.D.S.E.A.,
à la Salle des fêtes.

Dimanche 15 janvier 2017
17h : VOEUX de Mr le Maire
à la Salle des fêtes

Samedi 28 janvier 2017
20h : Soirée COQ AU VIN
organisée par l’Association des
parents d’élèves des écoles publiques

L’ACTUALITÉ sur :
www.valdajol.fr

La future COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L

a Communauté de Communes des
Vosges Méridionales disparaît le
31 décembre 2016 pour être remplacée, par arrêté préfectoral n° 2640/2016
du 21/11/2016, par la Communauté de
Communes de la Porte des Vosges Méridionales, composée des 10 communes
détaillées sur la carte.
De 5 964, la population de ce nouvel
E.P.C.I.* se portera à 29 868 habitants.
Elle sera basée 4 rue des Grands moulins à
St-Etienne-les-Remiremont.
(*Etablissement Public de Coopération Intercommunale)

Notre recherche de FUITES D’EAU sur le réseau

L

e rendement de notre réseau de distribution d’eau potable (calculé en %) est
le rapport entre le volume d’eau produite
et prélevée du milieu naturel, et le volume
distribué et facturé aux abonnés.
Ce pourcentage fluctue en fonction de
la longueur du réseau - au Val-d’Ajol :
121 km avec les branchements - et de l’âge
du réseau - une partie de notre réseau date
des années 1930. Si une déperdition naturelle est logiquement admise, elle doit toutefois être limitée. Ainsi, depuis plusieurs
années, notre service des eaux recherche
en permanence les fuites qui surviennent
sur le réseau, souvent difficiles à déceler et
à situer avec précision. Entre 2008 et 2010,
notre rendement était d’environ 45% ; en
2015-2016, il est passé à 61%.
Pour être encore plus performant, notre
service des eaux s’est équipé dernièrement d‘un nouveau matériel de recherche
de fuites, composé de 12 loggers, d’une
antenne-radio, d’un patrouilleur (système
informatique qui communique avec les
loggers) et d’une tablette numérique. Les
loggers sont de petits appareils cylindriques
d’écoute dotés d’une antenne. Posés sur les
vannes du réseau pendant la nuit, durant
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un créneau horaire
déterminé et sur
une zone précise,
ils enregistrent les
éventuels bruits de
fuite.
Le lendemain matin, le véhicule du
service des eaux
circule dans les rues
concernées et collecte les données
enregistrées grâce
à son antenne, la
Pose d’un logger
tablette et le patrouilleur, et les transfère dans un logiciel
qui les analyse. Si un bruit est détecté sur
une zone, des recherches approfondies
sont alors effectuées par le service des
eaux pour localiser et réparer rapidement
la fuite.
Ce système mobile peut être utilisé sur
n’importe quel secteur de notre réseau.
Coût de l’investissement :
12 loggers et la tablette = 4 680 € H.T.
1 patrouilleur 		
= 2 600 € H.T.

Informations de la Mairie (suite)
Un PRÉSENT pour nos aînés

C

ette année encore, la municipalité renouvelle avec
bonheur l’opération : Un présent pour nos aînés.
A la fin août, 29 bénévoles ont
diffusé aux personnes de plus
de 71 ans résidant sur notre
commune, une information
qui leur a permis de se voir
offrir au choix : un repas à La
Résidence, un colis ou un bon
d’achat d’une valeur de 24 €,
à valoir chez nos commerçants
ajolais.

Le dimanche 16 octobre, se
sont ainsi retrouvées dans une
ambiance sympathique 128
personnes inscrites (dont 33
résidents de la Maison de retraite).
Depuis quelques jours, nos
bénévoles sont de nouveau
à pied d’oeuvre : il s’agit de
remettre les 157 colis et 426
bons d’achat aux bénéficiaires.

Nos bénévoles en pleine préparation des colis

l’énergie et le temps qu’elles
nous accordent.
Un grand merci pour
l’accueil que vous
leur avez réservé.

Nous tenons à remercier vivement ces bénévoles pour

Culture & Patrimoine
La Croix BRULTEY

P

guerre. Elle reçut la bénédiction du Curé
Aubry à Pâques de l’année 1933.

armi les 146 croix qui jalonnent notre
commune, celle du Planot vient d’être
entièrement restaurée à l’initiative de Mr
Dominique Brultey.
Edifiée en 1827 à la limite du Val-d’Ajol
et de Corravillers par les commanditaires
dont le socle porte toujours les noms, elle
fut une première fois rénovée par les aieux
de Mr Brultey, après que des briseurs de
croix l’aie renversée peu avant la dernière

Et c’est suite aux dégâts provoqués par la
tempête il y a 2 ans que Mr Dominique
Brultey a confié son entière rénovation à
Mr Félix Pierré-Lecomte, tailleur de pierre
au Lycée Camille Claudel de Remiremont,
avec l’appui financier de la Commune, de
la C.C.V.M., de l’association des Amis des
Monuments Anciens, de la région Lorraine
et de la Fondation du patrimoine des Vosges

La croix Brultey bien entourée

représentée par Mr Jackie Frémont qui se
félicite de la préservation de ce patrimoine.

Sports & Loisirs
Un CONCERT à renouveler !

P

our la 3ème année consécutive,
l’Eglise a accueilli la formation
musicale composée par la Chorale
Renaissance de Saulxures, le Choeur
des Maîtres Chanteurs d’Epinal et
l’Ensemble Alliance, qui nous a offert un concert des plus émouvant.
Mozart et Vivaldi ont été magistralement interprétés par l’Ensemble
Alliance qui a par ailleurs accompagné les choristes dans les œuvres de
Vittoria, la «Messe de Saint Jean de
Dieu» de Joseph Haydn, le «Psaume
42» de Mendelssohn et le «Cantique
de Jean Racine» de Gabriel Fauré.

Un ensemble unique

Pendant près d’une heure et demi, le
nombreux public présent est tombé
sour le charme de ces musiciens et
choristes aguerris et leur a réservé
une superbe ovation en fin de soirée.
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En période scolaire
Lundi
: 18h00 à 19h30
Mardi
: 18h30 à 20h00
Mercredi : 16h00 à 18h00
Jeudi
: fermée
Vendredi : 18h30 à 21h00
Samedi
: 15h00 à 19h00
Dimanche : 09h00 à 12h00
TOUTES LES INFOS sur : www.valdajol.fr
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Vie associative
Le TÉLÉTHON au VAL-D’AJOL

L

’antenne locale du Téléthon fonctionne grâce à un coordinateur,
Monsieur Martin, qui dépend de la structure départementale d’Epinal.
A cette antenne ajolaise peuvent s’adjoindre des individualités, des associations existantes et toutes personnes bé-

névoles qui souhaitent vivre un moment
convivial.
Les idées nouvelles sont les bienvenues,
ainsi cette année a vu l’organisation d’un
festival de musique réunissant une cinquantaine de bénévoles de tout âge, investis spontanément pour la bonne cause.

Electron libre :
Ce collectif éphémère, complètement
libre, fonctionne sans président, secrétaire ou trésorier. Ce n’est donc pas une
association de type Loi 1901, il n’y a pas
eu dépôt de statuts en préfecture.

BILAN DES ANIMATIONS
PROPOSÉES :
Nombreuses et variées, elles se sont
toutes parfaitement déroulées :

soupe, vin chaud, gaufres, pâtisseries, …

Un grand bravo et un grand merci à tous,
unis pour cette noble cause.

Musique & danse :
• Festival de musique (début novembre),
• Ecole de musique,
• Danse country.
Sportives :
Marche nocturne, courses à pied au sein
des écoles, pétanque, baptême de plongée sous-marine, natation.
Les concours du F.C.A., de la Valdajolaise
Basket, de l’I.M.E., de l’Amicale des donneurs de sang, de l’Association des «Passetemps ajolais» et de l’Association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie.
Jeux :
Cartes (au Girmont Val d’Ajol), ludothèque,
scrabble, pesée du jambon, tombola.
Ventes diverses :
Livres, tableaux, tombola - des tableaux
offerts par les artistes de la Combeauté -,

Participation des commerçants
et artisans :
De nombreux lots ont été généreusement
offerts par les commerçants et artisans
locaux, ce qui a permis l’organisation
d’une tombola géante à la salle des fêtes.
Municipalité et Mairie sur la brèche :
Des centaines de programmes ont été distribuées dans les boîtes aux lettres, des
affiches et flyers ont été diffusés, photocopiés avec l’aide du Service administratif
de la Mairie, … sans oublier la mise à
disposition de la salle des fêtes.
Bilan :
Bel élan de participation et de générosité
collectives des ajolais et ajolaises à l’occasion de ce 30ème Téléthon.
Les fonds récoltés (dont le montant sera
communiqué à une date ultérieure) seront
intégralement versés à l’Agence Française
pour les myopathes et à la recherche médicale.

Départ de la marche nocturne

Fil rouge à l’Ecole publique

Apprentissage de danse country

Associations, cet espace vous est destiné. N’hésitez pas à nous communiquer vos animations sur ticket@valdajol.fr.

Votre ACTUALITÉ
sur notre bulletin et
notre site web ?
Vous souhaitez communiquer votre
actualité sur le prochain bulletin et le site
internet du Val-d’Ajol ?
Merci de nous envoyer votre texte, votre
affiche, vos photographies par email à :
ticket@valdajol.fr
Vous pouvez également diffuser vousmême vos informations sur :
www.valdajol.fr/publiez-vos-infos
Par ailleurs, pensez à remplir votre fiche
Association ou Entreprise sur le site
internet, vous serez ainsi présent sur
l’annuaire en ligne, visible de tous.

Les NUMÉROS utiles
Mairie
Service des eaux
Piscine
Office du Tourisme
MJC*
CCVM*
Maison de Santé
CCAS* (9 à 11h)
ADMR*
ADAVIE*
Maison de Retraite

03 29 30 63 33
06 63 85 63 03
03 29 30 65 91
03 29 30 61 55
03 29 29 08 26
03 29 66 54 31
03 29 30 50 57
03 29 30 09 69
03 29 30 66 35
03 29 35 23 06
03 29 30 67 04

Correspondante VOSGES MATIN :
Cathy LECLERC
06 79 44 37 32
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Mensuel gratuit d’informations municipales
Dépôt légal : en cours
Directeur de la publication : Jean RICHARD,
Maire du Val-d’Ajol
Réalisation : Equipe Communication
du Conseil Municipal
Crédits photographiques : Mairie du Val-d’Ajol
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* MJC : Maison des Jeunes et de la Culture - CCVM : Communauté de Communes des Vosges Mériodinales - CCAS :
Centre Communal d’Action Sociale - ADMR : Aide à Domicile
en Milieu Rural - ADAVIE : Aide à la personne dans les Vosges

