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Le CARNAVAL de nos écoles

Prochain CONCERT

D

ans le cadre du
festival
musical
FLOREAL d’Epinal, en
partenariat avec notre
ville, le groupe ESTE
MUNDO se produira
le vendredi 5 mai à
20h30 à la Salle des
fêtes. Entrée libre, dans
la limite des places
disponibles.
Groupe de musique
flamenco rythmée et
métissée au répertoire
basé sur des reprises des
Gipsy Kings et de Paco
de Lucia. Une ambiance
festive mêlant solos endiablés et chant gitan.
Ces musiciens virtuoses,
de plus de 10 ans d’expérience des scènes
festives en France et à

l’étranger, nous transportent
en plein été entre Camargue et
Espagne, au bord de la Méditerranée.

TOUTES LES PHOTOS sur : www.valdajol.fr
ZÉRO phyto : de la gestion traditionnelle... à la gestion durable
Les pesticides sont utilisés pour protéger
les plantes des organismes nuisibles ou
pour détruire les végétaux indésirables.
Ces substances chimiques se dégradent
lentement et peuvent contaminer eau, air,
sol et organismes vivants sur des distances
considérables (évaporation, infiltration, ingestion, ...).
Outre le problème écologique, ces produits
portent également préjudice à la santé humaine : allergies, problèmes neurologiques,
troubles de la reproduction.
Environ 50% des eaux souterraines
contiennent des pesticides, 95% des rivières
en contiennent également, dont plus de
65% sont des herbicides.
La biodiversité correspond à l’ensemble des

formes de vie sur terre et aux relations qui
existent entre elles et avec leurs milieux. Sa
préservation est un enjeu majeur, non seulement pour l’avenir de la planète, mais aussi
pour notre santé. Les végétaux participent à
la purification de l’air en fixant le CO2 et à
la régulation du climat.
C’est dans ce contexte, que nous nous engageons avec l’aide du Service des espaces
verts à ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces publics, à l’exception pour le moment du cimetière. Nous avons donc mis en place une
gestion différenciée des espaces publics
de la commune en les classant en 3 grands
types d’espaces : les espaces du centre
bourg (île aux enfants, square du moulin,
église), les espaces intermédiaires (reste du
village et centre des hameaux) et les espaces
L’AJOLAIS Nouveau
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RENDEZ-VOUS
Réunion d’information «JARDINER
AUTREMENT» le vendredi 19 mai 2017
à 20h30 à l’Espace Dorothée
naturels (point de vue, foyer rural). Un état
des lieux sur les pratiques actuelles a été
réalisé. Aujourd’hui, nous avons à entretenir
30 154 m². 25 507 m² sont traités chimiquement et nous utilisons 18 litres de produits
chimiques. Les zones désherbées manuellement représentent donc 4 617 m². Ce sont
la place du Sô, les alentours de la salle des
fêtes et de l’église, la rue des Halles et l’île
aux enfants.
Plusieurs solutions s’offrent à nous, le balayage, le paillage, le thermique, la végétalisation, etc.
(suite en page 2)

L’ÉDITO DU MAIRE
Chers Ajolaises, chers Ajolais,
A l’occasion de ce numéro 10, je veux
remercier tous les membres de mon
équipe qui ont bien voulu s’investir dans
ce nouveau support de communication
dont je sais qu’il est attendu chaque mois.
Ce lien nouveau entre vous et nous ne
demande qu’à se développer. J’invite
toutes les personnes intéressées, du milieu
associatif bien sûr, mais pas seulement, à
y participer pour le faire vivre.
Je vous l’avais dit. Je ne veux pas abuser
de la tribune que pourrait me donner
ce rendez-vous mensuel d’informations
locales et municipales. Il m’a semblé
pourtant opportun, après ces quelques
mois intensifs de préparation de
nos budgets municipaux mais aussi
intercommunaux, de venir vers vous pour
faire un premier point sur l’évolution de
notre nouvelle intercommunalité.
Je sais que, légitimement, vous avez un
certain nombre d’interrogations au regard
de la place qu’elle avait su prendre au fil
des années sur notre territoire.
Il me semble nécessaire de rappeler les
principes de base de cette fusion :
• 2017 est une année transitoire pendant
laquelle toutes les compétences exercées
par les deux collectivités fusionnées sont
reprises en l’état par la nouvelle entité.
Son premier budget voté au Val-d’Ajol le

11 avril dernier est donc l’agrégation de
leurs deux budgets antérieurs respectifs.

sévir si ces actes d’incivilité inadmissibles
devaient perdurer.

• parmi ces compétences, deux d’entre
elles (compétences obligatoires) sont
d’ores et déjà transférées. Il s’agit :

2°) le tourisme : la directrice de l’Office
de Remiremont étant déjà à la direction
de l’Office des Vosges Méridionales
depuis plusieurs mois, c’est tout à fait
naturellement que les deux structures
se sont rassemblées. Notre commune,
après avoir renouvelé son classement en
commune touristique fin 2016, est en
cours d’agrément en «Station classée de
tourisme». Il s’agit pour nous de valoriser
tous nos atouts, et ils sont nombreux, afin
de conserver le lieu de renseignement le
plus pertinent pour tous nos visiteurs,
et principalement lors des périodes de
vacances scolaires. Il nous faut, dans
l’immédiat, conforter, voire développer le
service que nous avons réussi à maintenir.
Dans cet esprit, le 27 avril prochain, nous
réunirons l’ensemble des forces vives
de nos communes du Val-d’Ajol et du
Girmont, afin de réfléchir au meilleur
outil à créer au service du dynamisme
de notre secteur touristique, afin qu’il
soit définitivement reconnu par nos
partenaires.

1°) des déchets et ordures ménagères :
avec l’adhésion au SICOVAD au
1er janvier, groupement de 113 communes
représentant près de 160 000 habitants.
Je suis bien obligé de constater que,
malheureusement, cela ne se passe pas
aussi bien que nous aurions pu l’espérer.
Le service rendu diffère de celui que
nous assurions nous-mêmes auparavant.
Nous venons d’avoir la confirmation qu’il
nous faudra attendre encore plusieurs
mois avant de pouvoir bénéficier de la
prestation promise : la mise à disposition
de containers individuels dans les zones
agglomérées, permettant la suppression
des points d’apports, véritables verrues
sur notre commune ; mais aussi la
fourniture de sacs jaunes pour la collecte
des emballages sur tout le territoire.
Au regard de ce que je constate sur notre
commune et à l’approche de la saison
touristique, j’en appelle au sens civique et
de responsabilité de chacun, afin que les
points d’apport restent propres. Devant
la situation catastrophique actuelle, je
souhaite que chacun reprenne le chemin
d’un tri auquel nous étions tous habitués et
pour lequel nous étions parmi les modèles
après plus de 20 ans de pédagogie des
élus successifs. Nous serons contraints de

Comme vous le constatez, le reste de
l’année 2017 est pleine de défis que votre
équipe municipale a la volonté de relever.
Nous ne manquerons pas à chaque étape
de vous en tenir informés.
À bientôt…
Votre maire

ZÉRO phyto (suite)
Selon les espaces, nous avons donc opté
pour diverses solutions. Pour la majeure
partie de la voirie et du centre, nous allons
passer la balayeuse environ une fois par
mois. Un passage à la binette accompagnera
le balayage. Les pieds des arbres rues du
Dévau et de Plombières seront paillés. Les
zones en sable seront sous-solées en période
chaude. Le trottoir en direction du camping
sera enherbé. L’arrière et le côté droit de la
salle des fêtes seront ensemencés. Toutes
ces interventions seront accompagnées de
temps à autre par un passage à la binette.
D’autres zones, dite naturelles, ne seront
plus traitées ; elles seront juste fauchées
deux à trois fois dans l’année (foyer rural,
Feuillée Nouvelle).

Le centre-ville en TRAVAUX
Dans une démarche complète, nous demandons aux riverains d’un trottoir, au
même titre qu’ils sont responsables du déneigement, de traiter manuellement leur
trottoir. Deux solutions s’offrent à vous, la
binette ou l’ensemencement des interstices
par des fleurs afin d’accompagner les herbes
non désirées.
Bannir les produits phytosanitaires de notre
commune n’est pas simple à mettre en place,
mais il est de notre devoir aujourd’hui d’en
stopper l’utilisation afin d’améliorer notre
cadre de vie.
Rendez-vous à la réunion d’information
intitulée «JARDINER AUTREMENT» qui
aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à 20h30
à l’Espace Dorothée.
L’AJOLAIS Nouveau
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L

es pavés du centre-ville ont été mis
en place il y a maintenant 17 ans.

Le passage répété des véhicules de plus en
plus lourds, ont affaibli la sous-couche de
roulement qui s’est dégradée, par ailleurs un
nombre important de pavés s’est enfoncé.
Afin d’éviter que les dégradations ne s’aggravent, il s’est avéré urgent de remettre
en état certaines portions de la route départementale et de la place de l’Église, de
refaire la sous-couche et de reposer les
pavés en les remettant à niveau.
Ce travail, initié l’année passée par la précédente Communauté de Communes, est
réalisé par l’entreprise LOR-ESPACE de...
(suite en page 3)

Suite article Le centre-ville en TRAVAUX

Marbache (54) sous la maîtrise d’ouvrage
de la Communauté de Commune de la
Porte des Vosges Méridionales.
Nous remercions les commerçants de ce
secteur et leurs clients de leur compréhension pour la gêne occasionnée et de la
fidélité maintenue de ces derniers envers
leurs commerces habituels. Devant l’im-

portance et le montant des travaux engagés, il était impératif que nous puissions
bénéficier de la garantie totale de l’entreprise ayant effectué ces travaux, ceci impliquant des délais de séchage des bétons
incompressibles.
La remise à niveau et le remplacement des
plaques de granit cassées, en direction de
la Poste, sont prévus courant de l’été.

Pose des pavés sur la place de l’Eglise

Premier BILAN des loggers

L

es agents du Service de l’eau se familiarisent depuis la mi-novembre avec
leur nouveau matériel de recherche de
fuite. Après ce temps d’adaptation, voici
les premiers résultats.
Notre rendement de réseau qui avait encore un peu baissé en 2016, est en cours
d’amélioration. Nos premières recherches
se sont orientées sur :
- le secteur du Centre : les volumes gagnés sont de 90 m3/jour pour 4 fuites

détectées et réparées. La recherche a été
facilitée par la proximité des vannes et le
réseau en fonte (qui permet une meilleure
propagation des bruits de fuite) ;
- le secteur du Pulhoux : les volumes gagnés sont de 15 m3/jour pour 2 fuites détectées et réparées.
- le secteur de la Fourrière Lyris : les volumes gagnés sont de 50 m3/jour ;
- le secteur de Faymont : les volumes gagnés sont de 200 m3/jour.

La mise en place du matériel et l’étude
des résultats demandent du temps, afin de
détecter l’emplacement exact des fuites,
de réparer et parfois renouveler complètement les branchements.
Les trois agents du service de l’eau, Hervé, Pascal et Virginie poursuivent leurs
efforts afin de réduire les fuites sur les
120 km (hors branchement) de réseau
d’eau potable.

Perte d’AUTONOMIE

R

endez-vous sur le site :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Une information officielle et complète :
des rubriques évoquant les situations les
plus courantes et les aides possibles, des articles pédagogiques, des réponses aux questions les plus fréquentes, des liens vers le
site web de votre département pour obtenir
des informations locales, des vidéos pour
comprendre à qui s’adresser.

coordonnées et les informations utiles sur les
points d’information dédiés aux personnes âgées
et à leurs proches, les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les accueils de jour,
les services d’aide et de soins à domicile.
• Un comparateur officiel des prix des
EHPAD avec possibilité de comparer les
restes à charge mensuels en EHPAD après
déduction des aides publiques suivantes :
APA et aide au logement.

Des outils pratiques pour guider vos choix :
• Un annuaire pour trouver les adresses, les

Le cercle des ARTS MARTIAUX

L

es 11 et 12 mars derniers
s’est déroulé au dojo Ajolais
un stage départemental d’Aïkido auquel ont participé les clubs
d’Epinal, Xertigny, Remiremont,
Le Thillot, Cornimont, Raon
l’Étape, Saint-Dié et Vittel. Francis Lopez, moniteur animateur,
ceinture noire 5ème dan, encadrait
l’ensemble des participants.
C’est autour d’une dégustation
d’andouilles
que
cette

Rendez-vous CINÉMA : 6 mai à 20h30

manifestation s’est terminée.
Espérons avoir donner envie à
nos visiteurs de revenir dans
notre belle vallée.
PROCHAIN STAGE : Formation
«Educateur spécialisé» dans
diverses institutions d’Aïkido
des Vosges, animée par René
Trognon, 7ème dan, le 24 juin
prochain au Val-d’Ajol.
Renseignements (Aïkido - Tir à l’arc) :

Marc Gustin au 06 71 97 65 84
L’AJOLAIS Nouveau
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urant vos prochaines vacances, n’oubliez pas votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie. Gratuite et valable 2 ans, elle vous assure de la prise
en charge de vos soins médicaux partout en Europe ! Commandez-la, pour
vous et votre famille, grâce au compte
Ameli ! Vous pouvez demander l’ouverture de votre compte Ameli en écrivant
à ameli@cpam-epinal.cnamts.fr. Vous recevrez le mot de passe d’accès à votre
compte Ameli par e-mail et votre Carte
Européenne par voie postale sous 15 jours.
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X-HUMUS est une fiction écrite et réalisée par
David Demange et l’équipe
de l’atelier cinéma du Lycée
Chardin de Gérardmer.
Synopsis : «Romane Pastoureau effectue des recherches
dans les Hautes-Vosges. Elle
sonde le sol, interroge les
villageois sur les goumiers
marocains qui ont libéré
la région en 1944. Sa mère
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lui conseille de faire connaissance avec une vieille tante,
Alice, qui a vécu l’époque.»
Le mot goumier a une résonance particulière au Vald’Ajol, notamment pour
Marianne André-Durupt qui
a, à la demande du réalisateur, apporté sa contribution.
Avec l’aimable participation
de Claude Vanony, entouré
de jeunes talents à découvrir.

LA PÊCHE

Durant les vacances scolaires :
Lundi : Fermé
Mardi, jeudi et samedi :
9h à 11h30 et 14h30 à 18h30
Mercredi et vendredi : 14h30 à 21h
Dimanche : 9h à 12h

au val-d’Ajol

Profitez d’un domaine préservé :
entre rivière - la Combeauté et
ses affluents - et nombreux étangs !

TOUTES LES INFOS sur :

Cartes en vente chez INTERMARCHÉ

www.valdajol.fr

Vendredi 21 avril 2017
De 14h à 17h : TROC AUX GRAINES
& PLANTES à la Salle des fêtes, côté bar.

Samedi 29 avril 2017 de 14h à 18h30
Dimanche 30 avril 2017 de 9h à 19h
5ÈME SALON DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT Place du Sô et Salle

Samedi 22 avril 2017

des fêtes. Entrée libre, restauration et buvette en
musique. Défilé de mode le dimanche.

A partir de 19h : REPAS DANSANT

11h45 : CÉRÉMONIE en l’honneur des

organisé par la Valdajolaise Basket à la Salle
des fêtes.

Dimanche 23 avril 2017
A 15h : CONCERT Chorale «Les Echos» du

Val-d’Ajol et chorale «Triolet» de Plombières,
au profit du Téléthon, à l’Eglise.
1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Bureaux de vote ouverts de 8 à 19 h :
Bureau 1 : Salle des fêtes
Bureau 2 : Salle des fêtes côté bar
Bureau 3 : Espace Dorothée
Bureau 4 : Salle à Courupt

déportés, au Monument aux Morts.

Lundi 1er mai 2017

Lundi 8 mai 2017
72ÈME ANNIVERSAIRE de la VICTOIRE du 8 MAI
1945 : 9h30 : Hommage aux victimes de la guerre,
au Collège Fleurot d’Hérival - 10h30 : Service
religieux en l’Eglise paroissiale. Dépôt de gerbe et
envoi des couleurs au Monument aux Morts.

Samedi 13 mai 2017
RALLYE AJOLAIS : 15ème édition organisée

par l’ASAC Vosgien.

VIDE GRENIER organisé par le Comité
des Fêtes, sur la place de l’Hôtel de Ville.
Réservation au 06 80 55 36 82
A 14h30 : COURSE NATURE organisée

par les étudiants de l’I.U.T. Belfort-Vesoul, au
profit de la recherche contre le cancer.
Rue des Oeuvres. Contact : 06 14 78 81 14

Samedi 20 mai 2017
BRADERIE du Secours Catholique à la Salle

des fêtes.

Dimanche 21 mai 2017
2ÈME RANDONNÉE VTT organisée par

Vendredi 5 mai 2017

l’Association des Parents d’élèves des Ecoles
Publiques. Informations : 06 08 84 13 50

Samedi 29 avril 2017

20h30 : CONCERT ESTE MUNDO
à la Salle des Fêtes. Entrée libre

Jeudi 25 mai 2017

De 8h30 à 12h : DON DU SANG

Samedi 6 mai 2017

A partir de 14h : LOTO organisé par la

20h30 : CINÉMA «EX-HUMUS», fiction
écrite et réalisée par David DEMANGE,
à la Salle des Fêtes. ENTRÉE LIBRE

A partir de 10h : TOURNOI PIERRE
COURROY au Stade de football

organisé par l’Amicale des donneurs de
sang, à l’Espace Dorothée.
M.J.C., à l’Espace Dorothée.

Samedi 27 mai 2017
A 20h30 : CONCERT DE PRINTEMPS

Dimanche 7 mai 2017
2EME TOUR DES ÉLECTIONS

interprété par l’Harmonie Jeanne d’Arc,
à la Salle des fêtes.

PRÉSIDENTIELLES

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
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
Relais Services Publics 03 29 37 68 42
CCPVM*
03 29 22 11 63
Maison de Santé
03 29 30 50 57
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
Correspondante VOSGES MATIN :
Cathy LECLERC
06 79 44 37 32
L’AJOLAIS Nouveau
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Edition n° 10 du 20 avril 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

