Quels rôles peut avoir le patrimoine forestier pour notre commune ?
La forêt intercommunale du Val d’Ajol et du Girmont Val
d’Ajol a, comme l’ensemble de la forêt publique française, trois
grands rôles majeurs.
Le premier est économique. En eﬀet la forêt de notre territoire
produit annuellement environ 12000 m3 de bois. Elle
contribue ainsi à l’approvisionnement en bois d’oeuvre de nos
scieries. Nous avons deux grands types de vente à notre
disposition. Le premier le plus utilisé est le mode de vente dit «
du bois sur pied ». C’est une vente par adjudication. Ces ventes
sont organisées par l’ONF, il y en a environ 6 par an.
La deuxième façon de vendre nos bois est le bois façonné,
vendu bord de route. Avec ce type de vente, nous participons au
contrat d’approvisionnement de nos scieries locales. Nous
vendons aussi la grande majorité de nos feuillus sous ce type de
vente car il nous permet de distribuer du bois de chauﬀage aux
habitants s’inscrivant aux distributions.
Le deuxième rôle est environnemental puisque la commission
syndicale met un point d’honneur à la protection de certaines
espèces forestières. En eﬀet, nous avons contribué à la mise en
place d’îlot Life+. Nous nous sommes engagés, sur une surface
de 11 hectares, à ne plus réaliser de coupe, et ce pendant 30 ans.
Son dernier rôle est social. En eﬀet, la forêt accueille un grand
nombre d’utilisateurs, que sont les chasseurs, les randonneurs,
mais aussi tout simplement les amoureux de la nature.
Aussi, chaque année, la commission distribue environ 1000
stères de bois de chauﬀage aux administrés.

Nous avons, en 2014, prélevé en forêt intercommunale, 11
205 m3 dont environ 710 m3 de chablis et 480 m3 de bois
conservés au titre de la biodiversité. Ces récoltes de bois, ont
permis des recettes de 501 000 € facturées.
Chaque année, la commission syndicale vote un programme
de travaux au bénéfice de la forêt. Il se décline en grands
chapitres : les travaux de maintenance (entretien des limites
et des bornes), les travaux sylvicoles (plantation, dégagement,
dépressage, nettoiement etc…), les travaux d’infrastructures
(entretien routier, élagage de bords de route forestière) et
enfin les travaux touristiques (entretien des chalets et des
aires de pique nique).
Le montant prévisionnel de ces travaux, toujours pour 2014,
s’élevait à 115 440 €.
Ces travaux sont en partie réalisés par les ouvriers forestiers
de l’ONF, mais aussi par certaines entreprises locales. A ces
115 440 € de travaux, 66 000€ sont à imputer à la création
d’une nouvelle route forestière dite du Moyen Chanot.
Suite au marché passé avec l’entreprise Maillard de
Corravillers et à la subvention de 60% accordée par l’Etat et
l’Union Européenne via la DDT pour ce dossier, le coût des
travaux à la charge de la commission s’est élevé au total à 20
580€.
Dans le cadre de la distribution du bois de chauﬀage et afin
de sensibiliser les aﬀouagistes aux dangers de la forêt, mais
aussi au respect de cette dernière, la commission syndicale a
décidé de mettre en place une formation destinée à
l’ensemble des 230 personnes inscrites. Les formations ont
été animées par deux moniteurs de la Maison Familiale
d’Aillevillers. A la fin de chaque demi-journée de formation,
chaque participant s’est vu remettre un casque de sécurité en
même temps que son lot de bois. L’opération a été renouvelée
pour l’hiver 2015/2016 et le sera pour celui de 2016/2017.
Les classes 2014/2015 de Mrs Colnot et Langlassé ont
travaillé sur la remise en forme de l’arboretum des enfants.
Après s’être rendus sur place, les élèves ont réécrit les 8
panneaux d’informations sur les résineux. Ces panneaux ont
été installés par les élèves courant novembre 2015. Cette
année, à nouveau, 8 panneaux concernant cette fois-ci les
feuillus sont à l’étude.
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Les mamans ajolaises mises à l’honneur
Dimanche 29 mai, lors de la réception qu’avait organisé la Municipalité pour fêter les mamans et à laquelle s’associait
l’A.D.M.R. avec son président Daniel Vançon, on y sentait la vie. Grâce à tous les jeunes parents et leurs enfants qui
s’égayaient joyeusement dans le grand salon de l’Hôtel de Ville, un vent de fraîcheur bénéfique souﬄait.
Ce sont en eﬀet 33 naissances dénombrées sur la commune depuis un an qui avaient fait l’objet d’une invitation le jour de la
fête des mères. 19 mamans accompagnées de leurs familles avaient répondu présentes et le Maire Jean Richard était
visiblement très ému et heureux de cet engouement.
Mr le Maire a remis à chaque maman un bon d’achat d’une valeur de 50 € à utiliser dans les commerces ajolais et une rose a
été oﬀerte par l’A.D.M.R.
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Numéros utiles
•
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•
•
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•
•

Mairie : 03 29 30 63 33
Service des eaux : 06 63 85 63 03
Piscine : 03 29 30 65 91
Oﬃce du tourisme : 03 29 30 61 55
MJC : 03 29 29 08 26
CCVM : 03 29 66 54 31
Maison de santé : 03 29 30 50 57

•
•
•
•

CCAS (9h-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

• Correspondante « Vosges Matin » :
Cathy LECLERC : 06 79 44 37 32

Retrouvez aussi toute l’actualité de la commune sur internet

www.valdajol.fr

L’harmonie Jeanne d’Arc fête ses 120 ans
Fondée en 1896 par l’Abbé VITU, l’Harmonie Jeanne d’Arc a fêté ses 120 ans !
Un premier concert « le rêve de Gédéon » s’est déroulé le samedi 4 juin. Il a été
suivi, le dimanche, de l’ensemble formé par des élèves de l’école de musique de la
Communauté des Vosges Méridionales et des Musiciens de l’Union Musicale
Voinraude. Le concert de clôture a été donné par l’Harmonie de Vagney à travers
une balade en Amérique.

Meilleure baguette des Vosges
Une belle fierté pour notre ville, la
Boulangerie Hocquaux a remporté le
prix de la meilleure baguette de
tradition française des Vosges et est
maintenant en lice pour le concours
régional.

Programme du mois
à retrouver sur www.valdajol.fr

Samedi 18 Juin
- 11h30 : Appel du 18 juin, Place
du Monument aux Morts.
- 14h30 : Gala de danse de la
MJC. Salle des Fêtes
Dimanche 19 Juin
- 10h30 : Spectacle de
marionnettes. Salle des Fêtes.
- 14h30 : Théâtre par les enfants et
les jeunes de la MJC. Salle des
Fêtes.
Mardi 21 Juin
- 19h30 : Maison de Retraite :
Fête de la Musique
Samedi 25 Juin
- 14h à 18h : Fête de l’Ecole du
centre.
- 16h à 18h : Marche Populaire de
l’amicale des sapeurs-pompiers.
Salle des Fêtes
- 18h : Concert de l’Orchestre
d’Harmonie Jeanne d’Arc à
Olichamp.
Dimanche 26 Juin
- Fête de la Paroisse à la Salle des
fêtes.
- Tournoi de Sixt au terrain de
foot
Mercredi 29 Juin
- 20h30 : Audition de fin d’année
de l’école de musique. Salle des
fêtes.
Samedi 2 Juillet
- 13h à 21h : Course de caisses à
savon route de la Grand’Côte.
- 21h : Remise des Prix.
- Feu de la Saint-Jean : Près de la
piscine. Annulée à ce jour.
Vendredi 8 Juillet
- 20h30 : Concert du groupe
Aymeric à la Salle des Fêtes.
Samedi 9 Juillet
- 19h30 : Concert place du Sô du
groupe Lety’s & Gentlemen.
- 22h : Cinéma en plein air : “La
famille Belier”
Semaine du 4 au 17 Juillet
- Tournoi de Tennis, rue des
Œuvres.
Jeudi 14 Juillet
- 11h30 : Cérémonie patriotique
aux Monument aux Morts.
- 10h à 19h : Marché du terroir
- 11h30 : Apéritif concert de
l’Harmonie Jeanne d’Arc.
- Restauration, buvette et structure
gonflable toute la journée.
- 15h : Concours de pétanque
- 21h : Bal populaire
- 23h : Feu d’artifice
Vendredi 15 Juillet
- 15h30 à 19h : Don du Sang à
l’espace Dorothée.
Samedi 16 Juillet
- Marche du Téléthon : Départ au
complexe sportif.

Les C.M.2. découvrent le collège
Fleurot d’Hérival

L’édito du mois
« Mais pourquoi l’ajolais nouveau ?
Quelques jeunes ados du village,
décidèrent pendant les vacances
scolaires d’été de l’année 2002, de
créer une gazette, pour informer les
villageois des manifestations, des
travaux en cours sur la commune, et
autres brèves diverses. La directrice
de la publication nommée, les
formalités d’usage accomplies, la
municipalité de l’époque met à leur
disposition un local à la mairie.
Cette Gazette s’appelle
« L’AJOLAIS ». Durant deux mois
elle paraît toute les semaines. Huit
numéros sont tirés en 300
exemplaires. Ce journal
d’information est gratuit, financé
par des annonceurs et déposé dans
les commerces locaux.

14ème édition du Rallye ajolais
Toujours autant de succès ! Cette épreuve s’est déroulée le
samedi 14 mai dernier : 145 engagés ! une organisation
impressionnante avec 90 commissaires ! comme l’a précisé
Monsieur le Maire lors de l’assemblée générale de l’ASAC
Vosgien : « c’est la deuxième grande manifestation annuelle
après la foire aux andouilles ». Les équipages ont oﬀert un beau
spectacle aux nombreux spectateurs qui jalonnent les spéciales.
Seul bémol cette année : le temps capricieux qui a provoqué
quelques sorties de route mais heureusement sans gravité.

27 élèves de CM2 de l’école du Centre, ainsi que 5
camarades de l’école Sainte-Marie sont allés au
collège. Ceux-ci ont été accueillis par Mme
Nathalie Wollmann, principale adjointe.
Une présentation des lieux a été eﬀectuée par la
principale adjoint, secondée par Alison Thomas,
assistante d’éducation. Les futurs collégiens ont
reçu un livret d’accueil.
Ils ont poursuivi leur journée, par petits groupes,
immergés dans les classes existantes par matières.
Le repas de midi au restaurant scolaire a été
partagé avec les élèves de sixième demipensionnaires, puis la journée s’est clôturée par un
jeu organsiné par les assistants d’éducation.

Les travaux de restructuration de l’ancien CEG vont bon train
et devraient bientôt se terminer. Sous la conduite de Monsieur
le Maire et de son Adjoint aux Travaux, le Conseil Municipal
est allé constater l’avancement du chantier. La MJC et la
Ludothèque pourront bientôt à nouveau investir le rez-dechaussée de cet immeuble. Le 1er étage accueillera la troupe
de théâtre « T’à travers » et l’Harmonie Jeanne d’Arc et le
2ème étage l’école intercommunale de musique et le Scrabble
ajolais. Rendez-vous dans un prochain numéro pour une
présentation plus détaillée.

Concours des maisons fleuries 2016
Le titre de
« L’AJOLAIS
NOUVEAU » est venu
spontanément aux membres de la
commission communication pour
cette revue, dont un jeune de
l’équipe de 2002 est membre du
Conseil Municipal actuellement.
Il paraîtra tous les troisièmes jeudis
du mois, pour vous tenir informés
de la vie sur notre commune. Les
clubs sportifs et les associations
peuvent nous faire parvenir leurs
articles et leurs dates de
manifestations par le biais du site
internet. »
L’équipe
communication

Les nouveaux membres du jury se sont réunis à la
Mairie pour fixer la date du passage du jury des
maisons fleuries sous la présidence de la déléguée au
fleurissement Yvonne GURY, secondée par
Jonathan LYONNET nouveau responsable des
espaces verts de la commune.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants
de la commune, propriétaires ou locataires.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à
présent au secrétariat de la mairie jusqu’au 20 juillet.
Le passage du jury est fixé fin juillet ou début août
suivant la météo.
Comme à l’accoutumée des photos seront prises et
exposées de manière parfaitement anonyme dans le
hall d’entrée de la maison des associations « Les
Epinettes ».
La remise des prix est fixée en septembre.

Les Amis des Monuments Anciens en visite dans l’Aube
Réunis pour une excursion dans l’Aube, trente
cinq adhérents et sympathisants sont allés
visiter les bâtiments restant de l’abbaye de
Clairvaux, lieu emblématique de Saint
Bernard. Ils ont découvert , sous la houlette
de Monsieur Dessaint, le couvent transformé
en prison au temps de Napoléon 1er. Le logis
des frères converts et ses voutes restaurées, le
cloître et sa cour mais également des restes de

Venez pêcher au Val d’Ajol
étangs et rivières

Cartes en vente
chez Jardi’Mat (à coté du cimetière)

l’ancienne prison : les cages à poules.
Un court trajet les conduisait en suite à
Essoyes où Auguste Renoir fixa sur la toile le
portrait des nounous de ses fils Jean, Pierre et
Claude, visite agréablement commentée par
Bernard Pharisien. Il révéla le secret du
peintre et de sa famille avec humour.
Une belle journée de connaissance
architecturale et picturale, malgré un temps
maussade.

Le Conseil Municipal en visite de chantier

Actus sportives
Tirage au sort des jurés d’assises de 2017
La fonction de juré est une obligation légale. Les jurés sont des
citoyens qui participent, aux côtés des magistrats professionnels,
au jugement des crimes au sein de la cour d’assises. Le maire
établit, tous les ans, une liste préparatoire, en tirant au sort
publiquement, à partir de la liste électorale, un nombre de noms
triple de celui prévu. Le juré doit avoir atteint l’âge de 23 ans
mais être âgé de moins de 70 ans.
Certaines catégories de personnes énumérées par la loi ne sont
pas autorisées à participer au jury (personnes condamnées, sous
tutelle, membres du Gouvernement, hauts fonctionnaires, etc).
Un arrêté de Monsieur le Préfet des Vosges encadre les
conditions du tirage au sort. Pour la commune : 3 jurés sont
prévus, donc 9 tirés au sort. Ce tirage a eu lieu fin mai et les
« gagnants » sont : Sophie PERRY, Sylvette FABBRO, Cédric
MANDAUSCH, Claire HOCQUAUX, Hubert BELUCHE,
Josette BOLMONT, Françoise SUTTER, Jeannine SEGUIN,
Philippe GRAILLON.
Le maire avertit par courrier les « tirés au sort » et transmet la
liste au greﬀe de la Cour d'Assises des Vosges à EPINAL.
Un nouveau tirage au sort est eﬀectué par une commission
spéciale chargée d’établir la liste définitive qui comprend 299
noms pour le département.

- Judo Julien ABEL, le professeur, prépare son 4ème Dan !
Cent vingt judokas viennent fouler le tatami chaque semaine,
à la salle des sports. Julien ABEL encadre 18 enfants de 4 à 6
ans à l’éveil de cette discipline respectueuse d’autrui, et
maitrise de ses mouvements. Le cours suivant ils sont 38
poussins et benjamins à évoluer sur le tapis. Les autres
adhérents se partagent les plages horaires tout au long de la
semaine. Julien a passé une partie des épreuves à l’obtention
du 4ème Dan, la deuxième partie se fera en janvier 2017.
Bonne réussite à lui pour ce 4ème Dan.

Associations sportives ajolaises, cet espace est le vôtre.
Merci de nous envoyer vos résultats, vos actualités, vos
images par email sur ticket@valdajol.fr

Piscine

Au coeur de la vallée
verte, un endroit calme
et naturel !
Réservation au
03 29 66 55 17
ou sur
www.valdajol.fr

intercommunale

du Val d’Ajol

03 29 30 65 91

