L’AJOLAIS Nouveau
Toute l’actualité du Val-d’Ajol
Parution bimestrielle

n° 24, Juillet-Août 2019

DE L’ÎLE AUX ENFANTS À L’ÉTANG... DE LA DRAGUE

A l’attention de nos visiteurs

Bienvenue au Val d’Ajol !
Partez à la découverte de notre beau village ! Suivez les bords de la Combeauté,
flanez dans le parc des Epinettes, le square du Moulin ou bien encore à l’étang
de la Drague... et dégustez nos spécialités : l’andouille du Val d’Ajol, nos
viandes fumées, nos fromages, nos bières, nos chocolats, ... !

Découvrez les multiples activités à votre disposition : la randonnée, la pêche, la promenade à cheval ou à poney, le VTT,...
les animations de l’été (en page 6) et bénéficiez de l’accueil de nos commerces. Bon séjour !

Renseignez-vous à l’OFFICE DE TOURISME ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et les dimanches
et jours fériés de 10 à 12h et sur le site : www.tourisme-remiremont-plombières.com
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Actus
DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

FÊTE DE LA COMBEAUTÉ

L

C

Les sapeurs-pompiers volontaires du Val d’Ajol ne sont plus que 19
alors que les interventions augmentent, notamment pour les secours
d’urgence aux personnes (malaises, blessures, …).

Organisée à la Salle des fêtes le 15 mai, la Fête de la
Combeauté est une animation organisée par la M.J.C. en
partenariat avec le Conservatoire des Espaces naturels
des Vosges qui a présenté les tourbières, la Maison de
la Nature des Vosges Saônoises, la Société de Pêche du
Val-d’Ajol qui a proposé une prise de truite au simulateur
sur écran. D’autres ateliers ont également eu lieu, en lien
avec l’eau : concours de poèmes, expositions diverses,
land art.

e commandant Frédéric Thiolière, chef du Groupement territorial
Montagne, accompagné de la lieutenante-colonelle Marie-Odile
Vannson, médecin coordinateur, sont venus expliquer aux Ajolais
qu’ils sont le premier maillon de la chaîne des secours en territoire
rural. Une vingtaine de personnes se sont initiées aux premiers gestes
qui sauvent.

e projet pédagogique autour de l’environnement
avait idéalement pour thème la rivière la Combeauté,
qui a donné son nom à notre vallée.

Depuis le démarrage de la campagne d’information à ce sujet, sept
personnes se sont inscrites, nombre insuffisant pour porter l’effectif
de la caserne à 30 personnes. Faute de nouvelle recrue, dans peu de
temps, les sapeurs-pompiers ajolais ne pourront plus assurer un service
de secours de proximité, il faudra alors attendre leurs collègues de
Remiremont.

En fin de journée, s’est déroulée l’élection de Miss
Combeauté, remportée par Elodie AIZIER pour sa
prestation de tours de magie avec des cartes. La danse,
la gymnastique et le chant ont été mis à l’honneur par
les autres concurrents, qui ont reçu des cadeaux en
remerciement de leur participation.

Vous avez besoin d’eux, ils ont besoin de vous ! Rejoignez-les !
Contacter l’adjudant-Chef Damien MOUGENOT au 06 73 00 94 81

TABLEAU SIGNÉ DE GEORGES GULDEMANN

L

a Mairie vient d’acquérir auprès
de Mr Jean-Paul HUMBERT
collectionneur à Dôle, un tableau
signé de Georges GULDEMANN,
peintre et aquarelliste ajolais (19081978) qui participa à tous les salons
organisés par les artistes et artisans
vosgiens. Sur ces salons, étaient
exposées aussi bien de la ferronnerie
d’art que des peintures à l’huile
ou des aquarelles gouachées (des
paysages vosgiens, des vues de villes
ou de villages et des fleurs).
Aux côtés de son épouse qui
était brodeuse, il tenait boutique
à Plombières durant la saison. Le
couple a eu trois enfants : Françoise,
Marc marié à Claudine RICHARD, et
Alain.
Georges était le fils unique de Léon

GULDEMANN, né en 1877 à Valdoie
(90), arrivé au Val d’Ajol en 1901 où il
fut durant 33 ans conseiller municipal,
dont 7 ans en tant qu’adjoint au Maire.
Directeur et fondé de pouvoirs à la
filature des Mousses, il a exercé son
activité professionnelle durant 64 ans
au sein du groupe Koechlin. Outre ses
différents mandats de conseiller, il fut
délégué cantonal pendant 32 ans et
membre du conseil d’administration
du bureau de bienfaisance durant
une quarantaine d’années. Il a reçu
nombre de distinctions : Chevalier
de la Légion d’Honneur, Chevalier du
Mérite agricole, Médaillé d’honneur
départemental et communal et
Médaillé d’honneur du travail. Il fut
aussi ancien combattant.
Sources : MF DAVAL et La Liberté de
l’Est, année 1954
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Actus (suite)
LE BUS DE L’AUTONOMIE AU VAL D’AJOL

L

e bus de l’Autonomie a fait un arrêt le 22 mai au Val d’Ajol
afin d’apporter informations et conseils aux seniors.

Mis à disposition par le Département des Vosges, la Carsat et
l’Association de Santé et de Prévention, il permet d’échanger sur
diverses thématiques autour du vieillissement et en particulier
l’aménagement du logement (salle de bain et cuisine) et divers
instruments qui facilitent les gestes du quotidien. Objectif :
vivre en toute sécurité chez soi.
Ergothérapeutes et travailleurs médico-sociaux étaient présents
pour conseiller et renseigner les visiteurs sur le matériel présenté et les aides financières existantes.

SPECTACLE DE L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE

C

ette année, le public a fait le tour du monde au
travers de la danse, chaque classe interprétait en
effet la danse d’un pays choisi.
Lors de la finale, professeurs et élèves réunis sur la
scène ont été ovationnés par les parents et amis venus
en nombre.

HÉLIOTROPE A L’ÉCOLE DU CENTRE

L

a troupe HELIOTROPE s’est produite le
25 mai à l’Ecole maternelle, à l’initiative
de l’association Les Amis des Ecoles
Publiques du Val d’Ajol et du Girmont, qui
milite contre la suppression de postes dans
les écoles et le maintien du collège.

Nombre d’enfants et de parents étaient
présents à ce spectacle qui a fait l’objet
de 2 représentations. Plusieurs élus, Jean
RICHARD, Christophe NAEGELEN et
Frédéric MATHIOT, ont félicité les mamans
ajolaises de cette initiative qui pourrait être
renouvelée.

Dans son spectacle baptisé «Fibres»,
HELIOTROPE promène ses marionnettes
sur les chemins en les associant à d’autres
matières artistiques : musique, arts
plastiques,... Actrices et marionnettes
évoluent dans un décor fait de racines, de
mousses, de chiffons et de laine. Un univers
où la matière devient vivante et sonore,
empreint de poésie et d’émotion.

RÉCEPTION À LA FÊTE DES MÈRES

L

e Maire, Jean RICHARD,
ses adjoints et quelques
conseillers
municipaux,
ont
accueilli le jour de la Fête des
Mères, les parents et leurs
enfants nés durant les 12 derniers
mois. 27 enfants sont nés sur le
territoire ajolais sur cette période.
L’AJOLAIS Nouveau

Un bon d’achat de 50 € leur a
été offert par la commune, et
plusieurs cadeaux des A.D.M.R.
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
et de l’association Le passe-temps
ajolais. Le verre de l’amitié a
clôturé cette amicale cérémonie.
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CÉRÉMONIE RELIGIEUSE

Actus (suite)
PRÉVENTION ROUTIÈRE À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
théorique avec un boitier qui leur
a permis de connaître les règles de
circulation et la signalisation routière
(dont cycliste), dans un style analogue à
celui de l’épreuve du Code de la Route
du permis de conduire voiture.

L

es élèves de la classe de CM1-CM2
de l’école Sainte-Marie ont participé
le 27 mai au challenge de la sécurité
routière organisé par l’association
départementale de la Prévention
Routière des Vosges et encadré par les
gendarmes du Val d’Ajol.
Au cours de la matinée, les élèves
ont tout d’abord passé une épreuve

Puis, l’épreuve pratique s’est déroulée
à bicyclette sur un circuit pédagogique
mis en place dans la cour de l’école,
avec des feux tricolores et des panneaux
de signalisation.
La finale départementale qui s’est
déroulée le 12 juin à Epinal a mis en
compétition les 130 enfants sélectionnés
au cours des opérations organisées dans
les écoles vosgiennes concernées.

A

u cours de la messe de l’Ascension
célébrée par l’Abbé DURUPT,
administrateur de la paroisse, le 30 mai, en
l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dix
enfants ont fait leur Première Communion
et 4 autres leur Profession de Foi, entourés
de leurs parents, d’amis et des paroissiens.

UNE SERRE ÉCOLO

Lola SIMON de l’école Sainte-Marie a
remporté cette finale.

9ÈME GRAND PRIX CYCLISTE AJOLAIS
catégories
pré-licenciés,
poussins,
pupilles et benjamins et compte pour le
challenge vosgien des jeunes cyclistes,
a débuté le matin par un sprint de 60
mètres. Puis, les concurrents se sont
affrontés sur un parcours de 1,7 km
parcouru quatre, huit ou quinze fois
selon leur âge. Les épreuves du cyclocross se sont déroulées sur l’ancienne
voie ferrée.

P

rès d’une trentaine de jeunes du
Grand Est sont venus le dimanche
2 juin disputer le 9ème grand prix de
la ville, organisé par l’Union Cycliste
Romarimontaine.
Cette

épreuve

qui

s’adresse

aux

La journée s’est terminée par la
lecture du palmarès et la remise des
récompenses.
Classement sur https://remiremontinfo.
fr/2019/06/val-dajol-classements-prixcycliste-de-ville/

CONCERT DE PRINTEMPS
cette année à l’occasion du traditionnel
Concert de Printemps.

L

e 8 juin, l’Harmonie Jeanne d’Arc
et l’Union Musicale de Remiremont
étaient réunies exceptionnellement

Plus de 50 musiciens sur scène, dirigés
par les deux chefs d’orchestre, Mathieu
CHARRIERE et Alban GUINCHARD,
ont uni leurs talents pour offrir un
concert de haute qualité aux mélomanes
venus nombreux les écouter.
Au programme : Ross Roy de Jacob de
Haan ; Mont Blanc, La voie royale, de
L’AJOLAIS Nouveau
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L

es élèves de la classe de CM2 de Mr
et Mme ÉTIENNE ont invité le 3 juin
les résidents de la Maison de Retraite
à l’inauguration de la serre qu’ils ont
construit avec des bouteilles en plastique
de récupération, derrière l’Espace
Dorothée.
Depuis deux ans, les résidents ont aidé
les enfants à l’élaboration d’un jardin en
lasagnes et cette année, à la construction
de cette serre originale et écolo. Des plants
de condiments et de légumes garnissent
les bacs installés à l’intérieur. La classe de
Mme MATHIOT a participé, elle aussi, à
l’élaboration de cet espace jardin où fleurs
et légumes se côtoient en harmonie.
Le ruban a été coupé par Mr AUBEL,
ancien agriculteur au Girmont Val-d’Ajol.

Le verre de l’amitié a clos cette cérémonie.

Otto M. Schwarz ; King Kong (extrait de la
bande originale) de Janes Newton Howard ;
Les Indestructibles de Michaël Giacchino
(arrangement Jay Bocook) et West side Story
de Léonard Bernstein (arrangement Naohiro
Iwai).

Actus (suite)
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

L

e 14 juin, Mr le Maire a convié les
nouveaux habitants à l’Hôtel de ville
et leur a présenté la commune, ses atouts
et quelques unes de ses nombreuses
spécificités : Le Val-d’Ajol plus vaste
commune de Lorraine avec ses 7 300
hectares, son centre-bourg entouré de
70 hameaux, ses spécialités culinaires
: andouille du Val d’Ajol et gandoyau
réputés au-delà des frontières grâce à
la Confrérie des Taste-Andouilles qui

organise sa foire éponyme
chaque 3ème lundi de février,
le
nombre
important
d’associations et la diversité
des animations proposées
tout au long de l’année, ...
Après le discours de bienvenue, chaque famille s’est vu remettre une pochette contenant
plusieurs documents sur la vie de la cité.
La réception s’est terminée par le verre de l’amitié.

FÊTE DE LA M.J.C.

P

our clôturer l’année scolaire, les enfants
ont présenté le 15 juin leur traditionnel
gala, organisé avec l’aide des animateurs.
Après les élèves de danse moderne de
Sandrine PETITGÉRARD, se sont succédés
les danseurs de hip-hop encadrés par

Kévin BRIOT ainsi qu’une pièce de théâtre
interprétée par les jeunes amateurs.
Le public de parents et d’amis a été conquis
par le travail accompli par ces jeunes qu’ils
ont longuement applaudis. Un goûter préparé
par les mamans a clos ce spectacle.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
• A LA RÉSIDENCE
VAL DE JOYE :
Les festivités de la Fête de
la Musique, en ce premier
jour de l’été, ont commencé
à la Maison de retraite sur le
parking où l’estrade et des
chapiteaux installés par les
services techniques et les
bénévoles de l’association
Rayon de soleil attendaient
les mélomanes. Le concert

a débuté par la chorale des
résidents puis celles réunies
de L’Écho du Val de Joye,
de la commune, de l’Écho
des Coulichots d’Aillevillers
et l’Écho du Campanile de
Vesoul.
Coco CHOLLEY et Dominique
MORETTI ont terminé la
soirée avec leur répertoire
de variétés jusqu’à une heure
avancée de la nuit.

• LE GROUPE EDGAR : Pour la
première fois, c’est au Val-d’Ajol que s‘est
déroulé le concert annuel organisé par la
médiathèque intercommunale de la Porte
de Vosges Méridionales, sur le thème du
jazz.
Quintette 100% vosgien, Edgar a proposé
un tour d’horizon de leurs tubes passés à
la moulinette du jazz et de l’improvisation.
Nina Simone, Serge Gainsbourg, André
Minivelle, Antonio Carlos Jobin, Louis
Armstrong entre autres, ont fait partie du
voyage.

• L’ÉCOLE
DE MUSIQUE :
Dans le cadre
de la Fête de
la Musique, les
enfants de l’École
intercommunale de
Musique ont donné
une représentation
à la salle des Fêtes.
Au programme :
Opéra et Chœur
d’enfants.

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE

L

’Association des parents des élèves
de l’école ont organisé cette journée
récréative le 23 juin pour clôturer l’année
scolaire. Des tables installées sous le préau
attendaient les amateurs de barbecue,
frites et boissons fraiches. Parents,
grands-parents et amis ont échangé leurs

anecdotes et farces du temps passé de
gamins qu’ils étaient. Les enfants se sont
initiés à la pêche aux canards, au tir,
aux fléchettes. La tombola est toujours
aussi prisée pour ses lots. Les bénéfices
des manifestations qui se déroulent tout
au long de l’année participent au bon
L’AJOLAIS Nouveau
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fonctionnement de l’établissement.

Actus (suite)
FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
La fête de l’école organisée le 29 juin
par l’association des parents d’élèves
et les professeurs a traditionnellement
clos l’année scolaire. Les enfants ont
présenté un spectacle au cours duquel
chaque classe avait choisi un thème
en lien avec le monde.

ont interprété des danses, des chants,
des saynètes pour le plus grand plaisir
d’un public de parents conquis. Au
spectacle, ont succédé de nombreux
jeux pour petits et grands.
Un moment de rencontres privilégié
entre parents, enfants et professeurs !

Tous les enfants joliment costumés

Informations de la Mairie
VIGILANCE SÉCHERESSE : LA POPULATION EST INVITÉE À ÉCONOMISER L’EAU

L

e «seuil de vigilance» est le premier des 4 seuils (alerte,
alerte renforcée, crise).

Ce niveau correspond, pour les eaux superficielles et les nappes,
au niveau d’alimentation des cours d’eau et des nappes où les
usages sont satisfaits, sans concurrence d’usages et sans préjudice
pour le fonctionnement biologique des milieux aquatiques.
Toutefois, la situation basse est susceptible de s’aggraver en

l’absence de pluie significative dans les semaines ou mois à venir.
Certains captages en eau potable peuvent commencer à montrer
des niveaux bas.
Cette situation ne nécessite pas d’imposer des restrictions mais
l’ensemble de la population est invitée au civisme et à une
utilisation économe de l’eau.

ÉCONOMISER L’EAU, C’EST PROTÉGER LES RESSOURCES
MAIS C’EST AUSSI RÉDUIRE SES DÉPENSES
Quelques gestes simples que nous pouvons tous faire :
ÎÎrestreindre le lavage des voitures,
ÎÎéviter le gaspillage de l’eau : ne pas faire couler l’eau inutilement
et réparer immédiatement toute fuite,
ÎÎrestreindre l’arrosage des jardins et s’il est ponctuellement
nécessaire le réaliser le soir,
ÎÎfaire tourner les lave-vaisselle et les lave-linge quand ils sont
pleins,
ÎÎne plus arroser les pelouses,
ÎÎne pas arroser le jardin et les jardinières en pleine journée (privilégier le matin et le soir)
L’eau est un bien commun dont il appartient à chacun de préserver la ressource. Il est donc important que chacun, citoyens,
collectivités et entreprises, adopte un comportement responsable et économe en eau.
Une plaquette d’information sur les bons gestes est à votre disposition en Mairie.

POLLUTION VISUELLE ET ENVIRONNEMENTALE

L

orsque vous vous rendez à la
déchèterie, assurez-vous que votre
chargement est bien arrimé afin de ne
pas perdre une partie du contenu sur
votre parcours : un danger pour les
usagers de la route et une nuisance
pour la nature, 2 bonnes raisons pour
y être attentif !

Pour mémo, les horaires d’ouverture
durant la période estivale sont
les suivants :
Lundi, Mercredi et Jeudi : 14h à 18h30
Vendredi et Samedi :
9h à 12h et 14h à 18h30
Dimanche : 9h à 12h
La déchèterie est fermée les jours
fériés.
L’AJOLAIS Nouveau

6

n° 24 - Juillet-août 2019

COÛT DE LA
DERNIÈRE CAMPAGNE
DE DÉNEIGEMENT
Entreprises : 24 686,72 € (déneigeurs privés)
Agents + astreinte : 12 106,60 €
Entretien des saleuses : 2 841,18 €
soit un total de 39 634,50 €
auquel il faut ajouter l’achat de sel pour
11 063,04 €, dont le stock n’est pas épuisé.

Informations de la Mairie (suite)
LE SICOVAD COMMUNIQUE
COMMANDE DE COMPOSTEURS

L

e SICOVAD vous propose à prix réduits deux modèles de composteurs : l’un
en plastique de 400 litres au prix de 13 €, l’autre en bois de 600 litres au prix
de 27 €. Deux composteurs maximum par foyer. Offre réservée exclusivement aux
habitants des communes du SICOVAD.
Les commandes de composteurs individuels se font directement sur le site internet
www.sicovad.fr sur le formulaire en ligne. Les bons de commande papier sont donc
à supprimer définitivement.
Si vous n’avez pas accès à internet, n’hésitez à contacter le SICOVAD au
03 29 31 33 75.

NOUVELLE
DISTRIBUTION DE
SACS JAUNES
dans les boîtes aux lettres
du 16 septembre au 27 octobre

D

urant cette période, 2 rouleaux de sacs
jaunes et un flyer d’accompagnement
seront déposés dans les boîtes aux lettres
normalisées.
Pour les boîtes aux lettres non normalisées
ou non accessibles, seul le flyer pourra
être déposé à l’intérieur de celles-ci, les
rouleaux seront placés à proximité.

Si vous ne recevez rien, signalez-le au
SICOVAD : 03 29 31 33 75 du 28 octobre
au 10 novembre afin que le prestataire
prenne en compte toutes les anomalies
constatées.
Les foyers non approvisionnés qui ne se
seront pas manifestés pourront toujours se
les procurer à la mairie ou au SICOVAD
(4 allée Saint-Arnould à Epinal).

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE CHASSE

L

ors de l’assemblée générale de la
Société de chasse la Saint-Hubert
ajolaise, le Président, Mr Christophe
VINCENT, a attiré l’attention de chacun
sur la prévention des accidents de chasse.
En France, 130 décès par an sont liés
à des accidents de chasse. Nous vous
invitons à prendre connaissance du
communiqué qu’il nous a transmis et nous
l’en remercions.
« La saison de la chasse varie d’un
département à l’autre comme le nombre
de jours autorisés par semaine. En ce qui
concerne le département des Vosges, elle
a lieu de mi-septembre à fin février. Sur
notre commune, deux jours de chasse sont
autorisés par semaine (samedi et dimanche
pour l’ensemble de la commune, excepté
pour le secteur Bosson, Motiron et Hariol
les samedi et mardi) ainsi que les jours
fériés. Pour bénéficier du droit de chasse
et en pratiquer l’exercice, un bail est établi
entre la commune et l’association, ainsi
qu’avec les propriétaires fonciers qui nous

ont abandonné le droit de chasse et de la
régulation des nuisibles.
Naturellement, les chasseurs partagent
l’ensemble du territoire avec les
promeneurs, vététistes, cavaliers, etc.
Toutes les parties doivent coexister dans
le respect des convictions de chacun et la
forêt continuera d’accueillir de nombreux
utilisateurs.
Des panneaux «Chasse en cours» doivent
prévenir chaque utilisateur mais il est
extrêmement difficile, voire impossible,
de baliser chaque accès à la forêt. Le
port d’un gilet fluo, comme pour les
chasseurs, serait une très bonne idée, tout
en restant sur des voies d’accès et chemins
parfaitement matérialisés. On peut
également signaler sa présence de manière
sonore grâce à un sifflet qui fait partie de
la panoplie de sécurité du randonneur,
comme la carte et la couverture de survie.
De son côté, la Saint-Hubert ajolaise
a investi dans l’achat de chaises de tir
L’AJOLAIS Nouveau
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afin d’améliorer les conditions de tir et
d’augmenter les angles en tir fichant.
Celles-ci seront installées prochainement
afin d’en bénéficier dès l’ouverture de la
chasse.
De nombreuses associations organisent
des randonnées et manifestations durant
cette période, n’hésitez pas à vous
informer auprès de la société de chasse
qui veillera à prendre les dispositions
nécessaires.
Nous ne manquerons pas d’informer, par
la presse, des dispositions particulières
si des battues importantes devaient être
organisées dans le cadre de la régulation
de l’espèce sanglier. »
Pour toutes demandes d’informations :
contacter la Mairie qui transmettra à la
Saint-Hubert.

Informations de la Mairie (suite)
PORTAGE DE REPAS

C

e service, assuré à l’origine par la
communauté de communes des
Vosges Méridionales, puis par celle
de la Porte des Vosges Méridionales,
est géré depuis le 1er janvier 2019 par
la commune du Val d’Ajol, en lien
avec celles du Girmont-Val d’Ajol et
de Plombières-les-Bains, dans le cadre
d’une entente intercommunale.
Environ 18 000 repas sont préparés
chaque année par les cuisiniers de la
Maison de Retraite du Val d’Ajol et
livrés à domicile par le service public
ajolais de portage de repas.
Ces repas variés et équilibrés prennent
en compte les spécificités du régime

de chacun (sel, gluten, ...). Le repas est
facturé actuellement 8,10 €.
Pour plus de renseignements ou pour
bénéficier de ce service réservé aux
habitants du Girmont, Plombières et
Val d’Ajol âgés de plus de 60 ans, vous
pouvez contacter le secrétariat de la
Mairie du Val d’Ajol : 03 29 30 63 33

LE DÉPARTEMENT DES VOSGES INTERVIENT POUR NOTRE SÉCURITÉ

A

fin d’améliorer la sécurité le long des
routes départementales desservant
le Val d’Ajol, des glissières de sécurité ont
été posées le long de la R.D. 23, entre Le
Peutet et Faymont, et de la R.D. 20 entre
l’Hôtel Enfoncé et l’entrée de la commune,
route de Plombières, sur près de 1 200 m.
Le coût des travaux est de 104 000 €
pour la R.D. 23 et 80 000€ pour la R.D.
20, soit un total de 184 000 € hors taxes,
entièrement financés par le Département
et réalisés entre le 11 décembre 2018 et le
17 janvier 2019.

fonte matérialisant cette «frontière» a été
réutilisée, tout comme les blocs de granit
et les inscriptions d’origine.
Il est à noter que cette borne frontière
marquant la limite entre Le Val-d’Ajol
et Fougerolles, mais également entre

les départements des Vosges et de la
Haute-Saône et les régions Lorraine et
Franche-Comté, marque à présent la
limite entre les deux grandes nouvelles
régions, GRAND EST et BOURGOGNEFRANCHE COMTE.

La borne frontière entre les Vosges
et la Haute-Saône, a été rénovée puis
réinstallée au même endroit, mais en
recul de deux mètres par rapport à la
route, dans une niche de protection
construite dans le talus. La plaque de

HISTOIRE DE BORNES
Après la révolution, les communes de
Fougerolles et du Val-d’Ajol éprouvent le
besoin de revoir leurs délimitations. Une
commission comprenant autant d’Ajolais
que de Fougerollais va donc parcourir la
distance allant de la colline du Houssot à la
plaine de la Balance arrosée par la rivière
l’Augronne. Il s’agit alors de déterminer
non seulement les limites de 2 communes
mais aussi les limites départementales et
provinciales.

Or, lorsque le duc Léopold avait entrepris
en 1704 de pérenniser les mêmes limites
entre Bourgogne et Lorraine, la question
s’était posée de savoir quelle option
choisiraient les Fougerollais : Lorraine
ou Comté ? La question ne fut pas
réellement tranchée car les avis étaient
très partagés. Les habitants du Champ de
Fougerolles comme ceux de Beaumont
et du Sarcenot commerçaient volontiers
avec leurs voisins de la Croisette, de la
Battelieule ou même de Plombières. Et
l’église du Val-d’Ajol, qui avait été celle
de leurs ancêtres durant plusieurs siècles,
L’AJOLAIS Nouveau
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célébrait toujours un certain nombre de
baptêmes et de mariages.
Aussi, la délimitation imposée en
1704 par le duc Léopold, sans réelle
concertation, leur resta au travers de la
gorge. Naturellement, la Révolution de
1789 fut l’occasion rêvée d’arracher les
bornes situées à la Croix de Lorraine et de
Saint André et de les détruire. Il ne reste
plus que 2 exemplaires encore visibles
aujourd’hui pour lesquels les proches
riverains ont trouvé de longue date une
autre destination.

Informations de la Mairie (suite)
ALERTE AUX SCOLYTES, NOTRE FORÊT EST EN DANGER

D

ans le contexte actuel du
réchauffement climatique, nous
connaissons une succession d’épisodes
de sécheresse intense, 2018 a même
été l’année la plus chaude jamais
enregistrée en France et juin 2019 est en
passe de battre à nouveau des records.
Parallèlement à ces températures élevées,
le manque de pluviométrie s’accentue et
la forêt ajolaise, mais aussi vosgienne dans
son ensemble, en paye un lourd tribu.

Les résineux, en particulier les épicéas,
qui représentent 16% de la forêt ajolaise
subissent des attaques de scolytes
typographes sans précédent. Ces arbres
dépérissent et meurent en quelques
semaines.
Actuellement,
quelques
3 500 m3 d’épicéas ont été martelés
(identifiés pour être coupés), environ 70%
exploités et commercialisés.
Autre essence atteinte : le sapin pectiné
qui représente 50% de la forêt ajolaise,
voit son aire de répartition géographique
se réduire. En effet, les massifs forestiers
de versant sud sont les plus impactés. Dans
certains secteurs, le sapin se raréfie, voire

disparaît (canton de La Côte
en forêt domaniale d’Hérival).
Les fortes températures et le
manque d’eau les fragilisent.
Les conditions sont alors
propices au développement
d’un
petit
coléoptère,
le
scolyte
curvidenté.
Contrairement à l’épicéa, ici
les insectes sont secondaires,
ils viennent achever les arbres
déjà épuisés par la sécheresse.
Ces attaques d’insectes curvidentés ou
typographes ont toujours existé, c’est leur
intensité qui est exceptionnelle.
A fin juin, sur la forêt intercommunale
du Val d’Ajol et du Girmont-Val d’Ajol,
près de 7 000 m3 de bois sont concernés.
D’autres communes environnantes sont
également très impactées (Remiremont,
Rupt-sur-Moselle, ...) ce qui entraîne un
accroissement du volume de bois sur le
marché, aussi important que celui de la
tempête de 1999. Par conséquent, les cours
de bois s’effondrent, passant de 60 € du
m3 pour les plus beaux bois à moins de 20

€ aujourd’hui. Les recettes de bois 2019
seront donc impactées par ces attaques,
sans doute également celles de 2020 et
2021. Demain, et pour les générations
futures, il faudra reconstruire les parcelles
sinistrées. Nous nous efforcerons dans
le contexte du réchauffement climatique
de diversifier les plantations. Nous
poursuivrons nos essais comme ce fut le
cas au Thiébé avec l’introduction d’une
nouvelle essence adaptée à la sécheresse.
Nous vous rappelons que le vendredi 11
octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes, la
commune vous invite à la projection du
film «Le temps des forêts» de François
Xavier Drouet, qui sera suivie d’un temps
d’échange en présence de certains acteurs.

BIEN RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE POUR LUTTER EFFICACEMENT
LE FRELON ASIATIQUE :
ÎÎ tête noire et visage orangé
ÎÎ thorax noir
ÎÎ extrémités des pattes jaunes
ÎÎ abdomen noir avec une large bande orangée
ÎÎ nid ovale, entrée unique sur le côté
ÎÎ taille de l’individu : 3,5 cm
ÎÎ activité diurne
ÎÎ nid situé en hauteur, plus rarement proche des habitations

LE FRELON EUROPÉEN :
ÎÎ tête rousse et visage jaune
ÎÎ thorax noir et roux
ÎÎ abdomen jaune avec des dessins noirs
ÎÎ pattes rousses
ÎÎ nid en cheminée, entrée large sur le dessous
ÎÎ taille de l’individu : 4 cm
ÎÎ activité nocturne / diurne
ÎÎ nid situé dans des lieux abrités (grange, stock de bois,
grenier, ...)
VOUS REPÉREZ UN FRELON ASIATIQUE. QUE FAIRE ?
1/ Prendre une photo du nid ou de l’individu (sans se mettre en danger)
2/ Contacter par mail : frelonasiatique88@gmail.com ou par téléphone : 06 75 72 41 98 / 06 30 97 66 14
L’AJOLAIS Nouveau
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Communications diverses
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES A.D.M.R.

L

e 25 mai dernier, s’est déroulée l’Assemblée Générale des
A.D.M.R. (Aides à Domicile en Milieu Rural) du Val d’Ajol
et Girmont-Val d’Ajol, au cours de laquelle le Président, Daniel
VANÇON, a présenté au public le fonctionnement de l’association.
Cette association emploient 19 professionnels qui ont totalisé plus de
19 000 heures d’interventions en 2018 chez 189 clients. Le service
des soins aux seniors représente 90% du travail. Les A.D.M.R.
proposent également leurs services aux familles durant des périodes
difficiles à gérer (grossesse, maladie, hospitalisation,...) et pour la
garde des enfants.

UNE NOUVELLE
ORTHOPHONISTE
S’INSTALLE AU VAL D’AJOL

M

me Marie HAMANT, orthophoniste libérale
depuis 10 ans à Epinal, s’installe dès le mois de
septembre au Val d’Ajol, au cabinet situé 25 avenue de
la Gare.
Pour un rendez-vous, une prise en charge, vous pourrez
la joindre au 06 95 95 37 88 entre 9h30 et 18h.

L’aide à la personne est un secteur porteur d’emplois, surtout en milieu rural. Renseignements au 03 29 30 66 35

Culture & Patrimoine
L’ARBORETUM
TÉMOIGNAGE DES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE :
«On a planté des arbres pour refaire une forêt, parce que dans le
Chânot du Moncel, il y a eu une tornade. Elle a arraché, cassé,
déraciné tous les arbres. A quoi sert un arboretum ? Ça sert
à apprendre à reconnaître les arbres et à savoir leur nom. Ça
servira aussi à faire une promenade pour les gens qui s’ennuient.»

message d’espoir… la création de l’arboretum des enfants.
A l’endroit même où la forêt avait été détruite, afin de montrer à
tous la richesse et la diversité des forêts ajolaises, les enfants ont
planté douze variétés d’arbres et huit variétés d’arbustes.
Ainsi, grâce aux enfants, la forêt a été reconstituée et
l’arboretum est devenu un lieu de promenade mais aussi de
découverte pour tous, petits et grands.

Le 9 août 1992, vers 20 heures, un violent orage dévastait la forêt
du Val d’Ajol et du Girmont. Le canton du Chânot du Moncel fut
la partie la plus touchée par la tornade : en quelques minutes,
plus de 5 000 arbres, sapins et hêtres, furent arrachés ou cassés
et déchiquetés par la violence du vent.
150 ans de travail, de culture soignée de la forêt, venaient
d’être anéantis en quelques minutes…
Quelques années plus tard, alors que les forestiers s’apprêtaient
à replanter ce grand vide, une idée germa dans une école
maternelle… comme un symbole, comme un merveilleux
L’AJOLAIS Nouveau
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Agenda

L’ACTUALITÉ sur : www.valdajol.fr

En juillet et août 2019

Samedi 3 août 2019

OPÉRATION LES PANIERS DE L’ÉTÉ,
organisée par l’U.C.A.V. tous les jours chez
les magasins participants. Tirage au sort
chaque dimanche à 12h. Deux tirages
exceptionnels les 28 juillet et 25 août.

A partir de 19h30 : CINÉMA EN PLEIN AIR
organisé par la Mairie sur la Place du Sô.
Première partie musicale : Pat Mischler
and the Groover’s (avec Nancy Pereira) - A
la tombée de la nuit : projection du film Le
sens de la fête réalisé par Olivier Nakache et
Eric Toledano.

ANIMATIONS SUR LES MARCHÉS
DOMINICAUX, organisées par le Comité
de Foire et d’Animations et l’U.C.A.V. sur la
Place du Sô à 10h (musique, exposition de
voitures anciennes, structure gonflable,
démonstration des sapeurs pompiers,
guidage de troupeau avec la Bergerie des
Chalots, ...)
ACCUEIL DES VACANCIERS, organisé par
la Confrérie des Taste-andouilles à la Mairie
à 11 h les dimanches 21 juillet et 11 août.
Découvrir le Val d’Ajol et ses environs :
diaporama et apéritif gratuit.

Jeudi 18 juillet 2019
A 20h30 : CONCERT GLORIOUS GOSPEL
SINGERS organisé par le Comité de Foire et
d’Animations à l’église.

Dimanche 21 juillet 2019
Toute la journée : FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par l’Association des Ecoles
publiques au foyer rural à l’Hôtel Enfoncé :
vide-grenier, marche pédestre, guinguette,
restauration sur place.

Du 21 au 28 juillet 2019
Tous les jours : EXPOSITION ART ET
ARTISANAT organisée par les Artistes de la
Vallée de la Combeauté à la Salle des fêtes
de 14 à 19h en semaine et de 9h30 à 19h le
dimanche. Tombola tous les soirs.

Du 26 au 29 juillet 2019
A partir de 18h : FESTIVAL PIED ORANGE
organisé par l’Association Rock Live au Bar
Chez Narcisse. 25 € par jour. Réservation par
téléphone : 03 29 66 53 59 ou sur
http://cheznarcisse.com/reservations/

Samedi 3 et dimanche 4 août 2019
CONCENTRATION DE POIDS LOURDS DE
COLLECTION organisée par les Gros Volants
Ajolais à l’Hôtel Enfoncé le samedi aprèsmidi et le dimanche.

Jeudi 8 août 2019
A 20h30 : CONCERT QUINTOSUYO
organisé par le Comité de Foire et
d’Animations à la Salle des fêtes. Musique
latino-américaine.

Samedi 10 et dimanche 11 août 2019
De 10h à 18h : 6ÈME ÉDITION DU
SALON GASTRONOMIQUE DES SITES
REMARQUABLES DU GOÛT organisé par le
Site remarquable de l’Andouille sur la place
de l’Hôtel de ville.

Mercredi 15 août 2019

ATELIER : Prévention des chutes
et équilibre des séniors
Limité à 12 places à l’Espace Dorothée
Les lundis de 13h30 à 14h30.
Communication des dates
& inscription : 03 29 23 40 00
ATELIER : Mémo gym
Les lundis de 14h30 à 15h30
Contact : 06 59 75 80 07

Samedi 14 septembre 2019
A 15h : MARCHE GOURMANDE ‘LA
ROUTE DE LA COUENNE’ organisée par
l’association Les AJT à la Feuillée Nouvelle.
Marche apéritive et festive accessible à
tous, suivie d’un repas avec concerts.
A 17h : SPECTACLE LITTÉRAIRE ET
MUSICAL organisé par la Brasserie La
Valheureuse, 14 avenue de Méreille.
‘Balade amoureuse au Val d’Ajol et autres
joyeusetés de l’andouille’ avec l’écrivain
Laurant Bayart et l’accordéoniste virtuose
Fabien Christophel. Participation de
l’artiste-écrivain bourguignon Bruno
Cortot.

Dimanche 22 septembre 2019

Toute la journée : FÊTE PATRONALE
organisée par la Mairie dans le centre ville.
Manèges, tombolas, jeux, restauration.
Les forains seront présents du 10 au 18 août.

Vendredi 23 août 2019
A 20h30 : CONCERT DE L’ACADÉMIE DE
MUSIQUE DE GÉRARDMER organisé par
le Comité de Foire et d’Animations à la Salle
des fêtes.

De 9h à 13h : SALON ‘CUISINES EN
FÊTE’ organisé par la Confrérie des
Taste-andouille sur la Place de l’Hôtel
de ville, dans le cadre des journées de la
gastronomie. Démonstrations culinaires
par des chefs de renom et vente de
produits locaux.

Samedi 31 août 2019
De 10h à 18h : FORUM DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES organisé par
la Mairie sur la Place du Monument.

EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
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9h00 à
9h00 à
9h00 à
9h00 à

fermée
11h30 14h30
14h30
11h30 14h30
14h30
11h30 14h30
12h00

à
à
à
à
à

18h30
21h00
18h30
21h00
18h30

Sports & Loisirs
CINÉMA : EN PLEIN AIR...

C

omme chaque été depuis plusieurs
année, le cinéma ajolais programme
une projection en plein air.
Rendez-vous le samedi 3 août à partir
de 19h30 sur la Place du Sô pour

regarder le film ‘Le sens de la fête’.
Cette projection sera précédée du
concert du groupe ‘Pat Mischler and
the groover’s (avec Nancy Pereira).
Voir notre agenda.

... OU À LA SALLE DES FÊTES EN OCTOBRE
La commune vous invite à la projection du film «LE TEMPS DES FORÊTS»
de François-Xavier DROUET le Vendredi 11 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes qui sera suivie d’un temps d’échange en présence de certains acteurs.
SYNOPSIS
Symbole aux yeux des urbains d’une
nature authentique, la forêt française
vit une phase d’industrialisation sans
précédent.
Mécanisation
lourde,
monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin
aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le
Temps des forêts propose un voyage au
coeur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront
le paysage de demain.

COMMENTAIRES DE LA PRESSE
TÉLÉRAMA : Un propos passionnant
LE MONDE : Un film engagé
L’HUMANITÉ :
C’est du cinéma, pas un pamphlet, mais
par-là combien plus efficace.
INROCKUPTIBLES :
Un documentaire précis et virulent sur
les nouveaux protocoles de l’exploitation
forestière.
LIBÉRATION :
Un documentaire édifiant
PREMIÈRE : Captivant

Votre ACTUALITÉ sur notre bulletin, notre site web ou notre panneau d’informations ?
Pour communiquer votre actualité sur le prochain bulletin ou le site internet du Val-d’Ajol : merci de nous envoyer vos infos (texte,
affiche, photographies) par email à ticket@valdajol.fr. Vous pouvez également diffuser vous-même vos informations sur : www.valdajol.
fr/publiez-vos-infos. Pour communiquer sur le nouveau panneau d’informations : un formulaire est à retirer en mairie. 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*

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
Maison des Services Publics 03 29 37 68 42
CCPVM*
03 29 22 11 63
CCAS* (9 à 11h)
03 29 30 09 69
ADMR*
03 29 30 66 35
ADAVIE*
03 29 35 23 06
Maison de Retraite
03 29 30 67 04
Portage de repas
03 29 66 54 31

• Maison de Santé
03 29 30 50 57
Docteurs :
Delphine et Stéphane ZIMMERMANN
Guillaume CLAUDEL
Infirmières :
Corinne et Noémie TISSERAND
Patricia GRANDJEAN
Kinésithérapeutes :
Marius et Magdalean KRAWCZYK
• Chirurgien-dentiste 03 29 30 64 96
Dr Julie EMERIQUE

• Diététicienne
06 34 49 13 49
Stéphanie GILLE
• Kinésithérapeute
03 29 66 50 90
Marie-Hélène GEGOUT SIMON
• Orthophoniste
06 95 95 37 88
Marie HAMANT
-> à partir de septembre
• Médigarde
08 20 33 20 20
-> La nuit : 20 h à 8 h et le weekend :
samedi 12 h jusqu’au lundi 8 h.

* MJC : Maison des Jeunes et de la Culture - CCPVM : Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales - CCAS : Centre
Communal d’Action Sociale - ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural - ADAVIE : Aide à la personne dans les Vosges

Savez-vous que vous pouvez contacter personnellement et directement Mr le Maire par email : jeanrichardmaire@valdajol.fr
Edition n° 24 du 18 juillet 2019
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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