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La 52ème FOIRE aux ANDOUILLES se prépare !

L

es 3 journées de liesses, ripailles et
traditions autour de notre fleuron,
l’Andouille du Val-d’Ajol, approchent !

Rendez-vous samedi 18 février devant la
Salle des fêtes pour l’ouverture du 52ème
Chapitre par la célèbre Confrérie des
Taste-Andouilles et Gandoyaux, en présence des confréries invitées.

Informations liée à la sécurité :
La gendarmerie rappelle aux Ajolais que
la circulation dans le centre sera bloquée
de 8 h à 18 h pendant les festivités. Chacun devra prendre ses dispositions pour
sortir son véhicule du centre ville.
Elle nous rappelle également que les habitants des écarts doivent faire preuve de
vigilance quant aux risques d’acte de malveillance dans les habitations.
Les arrêtés de circulation sont consultables sur www.valdajol.fr.
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour
plus d’informations.

Le SALON du COMMERCE et de l’ARTISANAT :
29 et 30 avril 2017 au Val-d’Ajol

P

érennisée par les nouveaux élus de
la Communauté de Communes de
la Porte des Vosges Méridionales, la 5ème
édition de ce salon se déroulera - et c’est

nouveau ! - le samedi après-midi, en plus
de la journée du dimanche, en présence
de plus de 60 des entreprises les plus dynamiques des Vosges méridionales.
Un petit rappel aux entreprises, commerçants et artisans qui avez participé à la
réussite de cette manifestation : n’oubliez
pas de demander votre dossier d’inscription
ou de le retourner, si ce n’est pas déjà fait,
à Mme Véronique COUVAL à la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales au 03 29 22 11 63.

Prochaine enquête I.N.S.E.E.

L

’I.N.S.E.E. effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres
une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.

Cette enquête se déroulera sur notre
commune en mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre, décembre 2017 et janvier
2018. Un enquêteur ou une enquêtrice,
muni d’une carte officielle, se présentera

La RÉGION GRAND-EST
aide les commerçants
et artisans

L

a Communauté de Communes de la
Porte des Vosges Méridionales poursuit le partenariat avec le Conseil Régional
pour soutenir les commerçants et artisans
dans leurs investissements : installation
ou changement d’enseigne, travaux sur
la partie extérieure de la vitrine en rénovation ou en création, télésurveillance
en boutique, équipement pour améliorer
l’accès aux handicapés devant les commerces.
Cette aide s’élève à 15 % du montant
global H.T. des travaux, dans la limite de
10 000 € par entreprise.
Plus les dossiers seront nombreux (minimum 5), plus le dispositif sera mobilisé.
Alors, si vous avez un projet, n’hésitez pas
à prendre contact avec Mme Véronique
COUVAL à la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales au 03 29 22 11 63.

Le Val-d’Ajol

(Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques)

chez les enquêtés choisis au hasard. Les
premières et dernières enquêtes se feront
par visite au domicile, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation
aux enquêtes est fondamentale car elle
détermine la qualité des résultats.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles, utilisées uniquement pour l’établissement de statistiques ;
la loi en fait la plus stricte obligation.
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Cette enquête permet de déterminer le
nombre d’actifs, d’inactifs, de retraités.
Seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur, elle apporte également de nombreuses informations sur
l’état et l’évolution du marché du travail.
Tous les trimestres, 67 000 logements
sont enquêtés sur l’ensemble du territoire.

Samedi 18 février 2017
Dimanche 19 février 2017
Lundi 20 février 2017

FOIRE AUX ANDOUILLES

Programme dans notre n° de janvier
et chez tous les commerçants.

Vendredi 24 février 2017
14h00 : CINÉMA «Vaiana», le dernier film
d’animation de Disney, par les créateurs de
Zootopie et de la Reine des Neiges,
à la Salle des fêtes.
Samedi 25 février 2017
8h30 à 12h et 15h à 18h30 :

DON DU SANG à l’Espace Dorothée.
Samedi 11 mars 2017 à 20 h 30
Dimanche 12 mars 2017 à 15 h
Samedi 18 mars 2017 à 20 h 30
Dimanche 19 mars 2017 à 15 h

Les élus communautaires de la Communauté de
Communes de la Porte des Vosges Méridionales
Président, Vice-Présidents
et leur délégation
• Michel DEMANGE, Président :
Finances et Personnel
• Jean RICHARD, Vice-Président :
Culture - Sports
• Marcelle ANDRÉ, Vice-Présidente :
Politique Logement – Cadre de Vie
• Jean HINGRAY, Vice-Président :
Économie
• Catherine LOUIS, Vice-Présidente :
Travaux Bâtiment

• André JACQUEMIN, Vice-Président :
Social, Petite Enfance, Portage de
repas
• Daniel SACQUARD, Vice-Président :
Aménagement de l’espace, Gens du
voyage
• Albert HENRY, Vice-Président :
Tourisme
• Jean-Marie MANENS, Vice-Président :
Travaux de voirie – Centre Bourg
• Martial MANGE, Vice-Président :
Environnement

Les élus communautaires
par communes

SAINT-AMÉ : Marcelle ANDRÉ,
Dominique ROBERT

DOMMARTIN-LÈS-REMIREMONT :

Catherine LOUIS, Jean MANSOURI
ELOYES :

André JACQUEMIN,

Marie-France GASPARD, Julien FURY

THÉÂTRE «Un anniversaire explosif»,
une comédie écrite par Michel Le Dall,
interprétée par notre troupe locale Les
invendus, à la Salle des fêtes.

GIRMONT VAL D’AJOL :

Résumé de la pièce : Une troupe de théâtre
fête ses 10 ans. Dans la salle, un homme déteste
sa belle-mère et place une bombe sous son
fauteuil. Un spectateur qui confond fiction et
réalité, appelle les gendarmes. Suivent alors
incompréhension et confusion totales.

Albert HENRY, Stéphane BALANDIER

Mercredi 22 mars 2017

Jean-Marie MANENS,
suppléant Roland BALANDIER
PLOMBIÈRES-LES-BAINS :

Jean HINGRAY, Danielle
HANTZ, François RENARD, Patrice
THOUVENOT, Audrey COLOMBIER,
Philippe CLOCHÉ, Dominique
SCHLESINGER, Jean-Benoît TISSERAND
REMIREMONT :

9h à 12h et 13h30 à 17h : FORUM

«Bourse à l’emploi». Intervenants : Pôle
Emploi, Maison de Services au Public,
différents organismes de formations,
agences d’intérims, entreprises locales, ...
à la Salle des fêtes.

Samedi 25 mars 2017
A partir de 20h30 : SOIRÉE

DANSANTE organisée par le Centre
Départemental des Jeunes Agriculteurs du
Val-d’Ajol, Girmont Val d’Ajol, Plombières-lesBains et Bellefontaine, à la Salle des fêtes.
Du lundi au vendredi :
9h30 à 12h00 : Ouverture de

l’OFFICE DE TOURISME DES
VOSGES MÉRIDIONALES

17 Route de Plombières
Informations au 03 29 30 61 55

L’ACTUALITÉ sur :
www.valdajol.fr
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SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT :

Michel DEMANGE, Danièle FAIVRE,
Yves LE ROUX, Christiane THIRIAT
SAINT-NABORD : Daniel SACQUARD,
Patricia DOUCHE, Frédérique
FEHRENBACHER, Daniel VINCENT

Jean RICHARD,
Ludovic DAVAL, Alain LAMBOLEY,
Corine PERRIN

LE VAL-D’AJOL :

Martial MANGE,
suppléante Michelle COPPÉ-GOTTI

VECOUX :

Le SICOVAD vous informe
Je privilégie le durable !

L

es piles, nous en avons couramment
besoin, pour les télécommandes, les
jeux, appareils photos... Toutefois, leur caractère nocif
pour l’environnement n’est plus à
démontrer.

Le chiffre : Environ 800 millions de piles sont
utilisées en France par an : seulement ⅓ de
ces piles
est collecté
Une
solution
existepour
: être recyclé.
les piles rechargeables
Elles ont une durée de vie nettement
supérieure à celle des piles classiques.
Vous pouvez les utiliser jusqu’à 500 fois
contrairement aux piles ordinaires qui
sont à usage unique. Sans oublier que ces

piles permettent de réduire significativement le volume des déchets.

lourds sont connus pour être dangereux
pour la santé et pour l’environnement.

Le recyclage des piles
Il suffit de déposer vos piles ou petites
batteries usagées dans les bornes ou
conteneurs identifiés, situés généralement
à l’entrée des magasins et dans les déchèteries. Aujourd’hui en France, seule une
pile sur trois est recyclée. Donc deux tiers
des piles et accumulateurs sont soit jetés
dans la nature, soit jetés à la poubelle.
Pourtant, les piles sont facilement recyclables : à partir d’une tonne de pile, on
extrait jusqu’à 600 kg de matériaux réutilisables (du ferromanganèse pour la fabrication de l’acier, du zinc, des scories pour
le B.T.P. et du mercure).

Le saviez-vous ?
Une petite pile bouton contenant du mercure jetée dans la nature pollue 1 m3 de
terre et 1 000 m3 d’eau pendant 50 ans.

Pourquoi recycler les piles ?
Les piles et les accumulateurs contiennent
des métaux lourds (mercure, zinc, plomb,
cadium) en grandes quantités. Ces métaux

NOUVEAUX HORAIRES
à la Déchèterie
1er mars au 31 octobre :
Lundi, mercredi, jeudi : 14h -18h30
Vendredi et samedi : 9h -12h et 14h-18h30
Dimanche : 9h - 12h
1er novembre au 29 février :
Lundi, mercredi, jeudi : 14h -17h30
Vendredi et samedi : 9h -12h et de
14h-17h30
Dimanche : 9h - 12h
Informations au 03 29 37 20 61
TOUTES LES INFOS sur : www.sicovad.fr

Audition de l’ECOLE de MUSIQUE
epuis la rentrée de septembre, ce sont
près de 107 élèves qui suivent assidument les cours de l’école de musique, sous
la direction de Mme Sylvia Clévy-Bérard.

D

pagnant les élèves du chœur, sous l’oeil
attentif des parents.
Les cours ont lieu chaque semaine au Vald’Ajol et à Plombières-les-Bains.

Ces élèves ont présenté avant Noël et ce
début février, de remarquables auditions
dans leurs nouveaux locaux, à l’Espace
des Arts et de la Culture. Ces auditions,
initiées par Mme Clévy-Bérard, ont permis de montrer le travail accompli aux
nombreux spectateurs présents. Des ensembles à géométrie variable se sont ainsi produits, allant de l’orchestre «Ratata»
avec les élèves de l’éveil musical, des ensembles flûtes et pianos, guitare et flûte et
duos de saxophones des élèves plus chevronnés, enfin un grand ensemble accom-

Composition de l’école :
Formation musicale et éveil musical : Mme
Balland et Mr Guinchard, 8 élèves.
Accordéon : Mme Belin, 4 élèves.
Batterie : Mr Clément, 6 élèves.
Clarinette : Mme Lefebvre, 6 élèves.
Flûte traversière : Mme Silvia Clévy-Bérard
(Directrice), 10 élèves.
Guitare : Mr Demenech, 30 élèves.
Piano : Mme Nicolaus et Mr Géhin Florentin,
30 élèves.
Saxophone : Mr Houssemand, 6 élèves.
Trombonne, tuba : Mr Guinchard, 3 élèves.

Trompette : Mr Guinchard, 3 élèves.
Violon : Mme Verbregghe, 4 élèves.

Mrs PERRIN , le père Pascal et le fils Paul en duo

RENSEIGNEMENTS auprès de Mme Clévy-Bérard : 06 77 09 20 69
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

LA PÊCHE
au val-d’Ajol

Profitez d’un domaine préservé :
entre rivière - la Combeauté et
ses affluents - et nombreux étangs !
Cartes en vente chez JARDI’MAT

TOUTES LES INFOS sur : www.valdajol.fr

(à côté du cimetière) et INTERMARCHÉ
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La MISSION LOCALE du Pays de Remiremont et de ses Vallées :
un service pour les jeunes de 16/25 ans

I

mplantée à Remiremont, la Mission Locale a pour but de :

Les

• Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale des jeunes
de 16 à 25 ans (sortis du système scolaire)
• Accompagner les entreprises dans le recrutement des
jeunes du territoire
• Assurer un relais de partenaires visant à l’animation territoriale en faveur du public accompagné par la Mission
Locale.

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées,
c’est :
• Plus de 1 600 jeunes suivis par an,
• Plus de 900 entreprises partenaires,
• Une structure qui adapte son offre de service aux besoins
des jeunes et des entreprises,
• Une équipe de conseillers professionnels dédiée à l’accompagnement des jeunes et des entreprises.

+ de la Mission Locale :

• La mise en place d’un accompagnement global individualisé avec un conseiller référent,
• Un partenariat avec les acteurs du territoire dans les domaines de la formation, l’emploi et du social,
• Une ouverture sur les projets visant à l’animation territoriale,
• L’expertise du tissu économique et professionnel local.
Infos pratiques pour nous contacter :
Adresse
Tél. 	
E-mail

: 8 bis place Jules Méline à Remiremont
: 03 29 62 39 15
: missionlocale@mlprv.fr

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 (sauf mardi matin) et 13h15 à 17h00

Forum Mobilité Internationale en janvier 2016 : L’objectif de cette journée était
d’informer sur les différents dispositifs et opportunités de séjour à l’international, en
particulier pour le public jeune.

Signature de l’accord de partenariat avec Actua, en avril 2016 : La Mission
Locale travaille en synergie avec l’Agence d’emploi Actua, afin de proposer aux
jeunes des réponses multiples, efficaces et adaptées.

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*
CCPVM*
Maison de Santé
CCAS* (9 à 11h)
ADMR*
ADAVIE*
Maison de Retraite
Portage de repas

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 22 11 63
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
03 29 66 54 31

Correspondante VOSGES MATIN :
Cathy LECLERC
06 79 44 37 32
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Edition n° 8 du 16 février 2017
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
Imprimé sur papier 100% recyclé
* 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

