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La RENTRÉE SCOLAIRE 2017
à la semaine de 4 jours à l’école publique
soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
444 élèves sont scolarisés dans la
commune et répartis comme suit :
• Ecole publique : 210 élèves,
• Ecole Sainte-Marie : 117 élèves,
• Collège Fleurot d’Hérival : 117 élèves.

e 4 septembre, les petits ajolais
ont repris le chemin de l’école.
Jean RICHARD et Myriam GUIGNON,
Conseillère Municipale déléguée à la vie
scolaire, se sont rendus dans les classes
afin de bavarder avec les élèves et les
enseignants.

Autre nouveauté, l’accueil périscolaire
(garderie) sera payant (15 €/an). Les
horaires sont élargis afin de répondre aux
besoins des familles :
- matin : 7h15 – 8h20
- midi : 11h30 – 12h15
- cantine : 11h30 – 13h15
- soir : 16h30 – 18h30
Un goûter est servi aux enfants à 16h30.

Les élus ont déployé tous leurs efforts
pour obtenir un retour dès cette rentrée

Au cours de l’année scolaire, les
écoles réalisent de nombreux projets

Ecole publique du Centre

L

Au FOURNIL ajolais

Changement d’adresse
de MANENS ELEC

M

r et Madame NURDIN sont
propriétaires depuis début août
de la boulangerie pâtisserie Aubry bien
connue des ajolais. Un fournil que Mr
NURDIN connaît très bien puisqu’il
l’occupe depuis de nombreuses années.
Nous leur souhaitons un franc succès.

C

’est également en août que Mr
MATHIOT, artisan électricien et
commerçant en électroménager, a choisi
de transférer son magasin et son atelier
de la Rue de la Gare au 8 Rue des Meiges
(juste en face du collège). Une belle
adresse au services des ajolais.
L’AJOLAIS Nouveau
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Ecole Sainte-Marie

et s’investissent dans les différentes
manifestations organisées par la commune
et les associations, par exemple à la
Semaine du goût (voir page 4).

Transports GRANCOLAS :
nouvelle adresse

L

es transports GRANDCOLAS ont
emménagé sur la zone artisanale du
Maxard. Fondée en 1937 par Georges
GRANDCOLAS, cette entreprise est
reprise 30 ans plus tard par Gérard et
Pâquerette qui installent leur société
et ses 5 véhicules dans les locaux de
l’ancienne brasserie. Leur fils Robert,
chauffeur depuis 1990, et son épouse
Nadège, employée en 2001, ont repris la
gérance en 2007 au départ à la retraite
des parents. Aujourd’hui, la SARL
Transports GRANDCOLAS & Fils compte
8 chauffeurs, 1 personnel administratif et
1 étudiant en alternance BTS Transport,
10 tracteurs et 13 remorques. Bel exemple
de continuité !

La FONTAINE du parvis de la Salle des fêtes :
de nouveau en état de marche

CORRECTIF

Une erreur s’est glissée dans notre
précédent numéro, veuillez nous en
excuser et prendre note du numéro de
téléphone correct du Docteur Florence
DUPONT, ostéopathe ajolaise :

C

ette fontaine ne fonctionnait plus
depuis plusieurs années, en raison de
problèmes techniques complexes liés au
recyclage de l’eau en circuit fermé.

06 10 08 96 88

Dans le cadre de l’aménagement des
centres-bourgs, la C.C.P.V.M. a confié les
travaux de sa remise en état à l’entreprise
spécialisée EST-ARO qui est intervenue
sur les électrovannes, la sonde de
remplissage, la pompe, les regards et les
circuits.

A NOTER
Stéphanie GILLE, diététicienne :

06 34 49 13 49

Jocelyne CHAMBERLIN, sophrologue :

06 64 92 00 00

Nadine VIAIN, praticienne Reiki :

Remise en fonction le 30 août 2017 pour
un coût total de 11 576,76 € T.T.C..

06 34 68 44 94

Réunion de quartier : CENTRE STADE
L’Office public de l’habitat des Vosges
VOSGELIS (anciennement OPAC) et le
Maire accompagné d’élus ont rencontré
les habitants du quartier du Centre Stade
le 16 septembre dernier.
VOSGELIS gère plus de 18 000 logements
dans 110 communes sur les Vosges.
Le Centre Stade compte 137 logements
pour 170 habitants.
Les principaux objectifs de VOSGELIS
concernent l’amélioration de l’habitat, qui
se poursuivra dans quelques années par la
fin des travaux d’isolation des logements
et la mise en place d’un programme H.S.S.
(Habitat Seniors Service) qui permettra la
construction de logements situés en rezde-chaussée, plus adaptés aux séniors.

différents sujets ont été abordés par
les locataires : l’entretien des trottoirs,
le déneigement, la propreté des bacs
à ordures ménagères et leur collecte,
l’éclairage public défaillant à certains
endroits, la demande d’illuminations de
Noël, la vitesse excessive et les incivilités
de plus en plus courantes.
Cependant,
ces
points
négatifs
n’empêchent pas nombre de résidents
d’apprécier la vie dans ce quartier,
dans lequel certains vivent depuis très
longtemps.

Pour le plus grand plaisir de tous,
VOSGELIS a organisé un quizz en
partenariat avec des commerçants ajolais :
Brin de Beauté, Boucherie Daval, Épicerie
Poulain, Chocolats Rémi Arnould, Les
Halles, Intermarché, De Buyer et la
Maison de la Presse.
Après le goûter offert par VOSGELIS, tous
les participants sont repartis avec un lot.

Un comité de quartier a été mis en place
pour réfléchir à l’aménagement et à
l’amélioration de la qualité de vie sur ce
secteur.

Face aux représentants de la commune,

1. Les clés en sautoir sur
le blason de la ville sontelles celles de : Saint
Pierre, Saint Vincent ou
Saint Paul ?

5. Quelle est la surface de forêt sur
la commune : 3 500, 3 640 ou 4 020
hectares ?

2. Combien de hameaux et lieux-dits
compte la commune : 14, 84 ou 154 ?

moyenne, un bain par rapport à une
douche : 2 fois plus, 3 fois plus ou 4 fois
plus ?

6. Quel est le nombre de logements
Vosgelis sur la commune :
139, 158 ou 163 ?

3. La Foire aux andouilles a-t’elle lieu le
1er, 2ème ou 3ème lundi de février ?

7. Quelle est la quantité d’eau consommée
en moyenne par jour et par personne :
50 litres, 100 litres, 150 litres ?

4. Au dernier recensement, quel est le

8.

Combien

d’eau
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9. Quelle est la durée de vie moyenne
d’une ampoule LED : 100, 1 000 ou
50 000 heures ?
10. Quelle est la température idéale dans
une pièce à vivre : 19°, 21,5° ou 23°C ?
6 : 163
7 : 150
8 : 4 fois plus
9 : 50 000 heures
10 : 19°

nombre d’habitants de la commune :
3 922, 3 640 ou 4 020 ?

Réponses :
1 : Saint-Pierre
2 : 84
3 : 3ème
4 : 3922
5 : 3640

Pour les curieux, voici les questions du
quizz :

Réunion de quartier : HAMANXARD, LES MOUSSES, OUTREMONT, LEYVAL, LES CARRIÈRES

L

e 30 septembre dernier, Monsieur
le Maire et quelques conseillers
municipaux sont allés à la rencontre des
habitants des quartiers d’Hamanxard,
Les Mousses, Outremont, Leyval et Les
carrières.
Mr le Maire a débuté cette réunion
publique en exposant la situation à
laquelle sont confrontées les collectivités
suite à l’application de la Loi portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe) : de nouvelles
compétences sont confiées aux régions,
tandis que les attributions de chaque
collectivité territoriale sont clairement
redéfinies. Autre conséquence de cette
importante réforme : le fait que le Maire
voit encore ses prérogatives diminuer...
Différents sujets ont été ensuite abordés
par les ajolais présents :
• L’abribus d’Hamanxard qui attend

depuis quelques semaines la visite des
experts suite à détérioration
• Le ramassage des ordures ménagères et
la propreté des lieux de regroupement des
bacs
Il est important de préciser que le
ramassage des objets encombrants est
rétabli, sur demande :
CONTACT : 03 55 19 00 20
ou sur www.encombrants.sicovad.fr

• La vitesse trop importante des véhicules
• La mise en place d’opérations pour les
dispositifs d’assainissement non collectif
• La réception de la TNT
• La numérotation de certaines routes,
problématique pour les livraisons et les
secours.
Là également, nous saluons la constitution
d’un comité de quartier qui se réunira
prochainement. Il sera chargé d’être une
force de proposition et d’assurer le suivi

des mesures destinées à l’amélioration
des conditions de vie de tous.
Pour clore cet après-midi studieux et
convivial, un verre de l’amitié a été offert
aux participants.
Depuis janvier, la fusion
de nos communes
oblige Le Val-d’Ajol à
recourir aux services
du SICOVAD. Il en
résulte que le système de la redevance
basée sur le nombre de personnes dans
chaque foyer est remplacé par une taxe
de 10,40% assise sur la valeur locative
foncière. Mr le Maire a obtenu un
rendez-vous pour les Ajolais auprès des
responsables du SICOVAD afin qu’ils
répondent à leurs interrogations :

RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi 15 novembre
à 18h30 à la Salle des fêtes

L’ÉCLAIRAGE public ajolais

N

otre réseau d’éclairage public est
composé de 24 zones d’éclairage,
commandées chacune par une armoire
d’alimentation. Ces armoires gèrent en
tout 664 points lumineux.
L’allumage de l’éclairage se fait par
cellules «crépusculaires» : le soir, dès
que la clarté du jour diminue, la cellule
déclenche l’éclairage. Le matin, lorsque la
clarté du jour est suffisante, les lampes
sont éteintes. De minuit à 5 h du matin,

une lampe sur deux est éteinte sur la
totalité du réseau.
La facture annuelle d’électricité pour
l’éclairage public s’élève à 25 000 €
auxquels il faut ajouter le remplacement
des lampes défectueuses. La lumière a un
coût économique et énergétique.
Plus de 5 000 communes en France
ont choisi d’aménager des coupures
d’éclairage public.
Nous profiterons du passage à l’heure
d’hiver le 29 octobre pour modifier les

horaires de fonctionnement de l’éclairage
public : extinction totale de 23h30 à
5h30. Les 3 armoires pilotant l’éclairage
en bordure des routes départementales
conserveront dans l’agglomération un statut
particulier. Ces secteurs seront éteints en
semaine et resteront allumés, une lumière
sur deux, les vendredis soir, les samedis soir
et les dimanches soir.
Le point sur les économies réalisées sera
communiqué dès que les résultats seront
analysés.

CONFÉRENCE le 27 octobre : «L’activité physique chez les séniors»
Objectif de cette conférence qui aura lieu
le vendredi 27 octobre à 20h30 à la Salle
des fêtes (durant 1h15 environ) : informer
des dernières avancées concernant les
bienfaits de l’activité physique sur la santé
et expliquer ce qu’est la sédentarité.
Les intervenants :
- Dr Stéphane ZIMMERMANN (médecin)
- Thomas MENGIN (éducateur sportif)
- Mathieu KOEHLE-DIVO
(étudiant en médecine)
- Corinne LACAVE (infirmière d’éducation
thérapeutique)

Des activités simples sont recommandées,
très différentes de ce que l’on qualifie de
«sport» et surtout plus aisées. Chacune sera
expliquée (types, durée, intensité, etc...).
Le mot «sénior» s’entend à partir de
l’âge de la retraite et jusqu’au très grand
âge. Toutefois, ces conseils peuvent
naturellement s’appliquer à tout âge
de la vie, que l’on soit en bonne santé
ou malade, svelte ou en surpoids. Des
conseils qui peuvent également intéresser
les médecins et personnels soignants.
La conférence se terminera par la
L’AJOLAIS Nouveau
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présentation des activités disponibles
au Val-d’Ajol : le groupe de marche
thérapeutique de la Maison de Santé,
l’Aquagym (3 nouveaux créneaux),
l’Atelier
hebdomaire
Equilibre
et
prévention des chutes, le possible travail
avec une éducatrice sportive à la Maison
de retraite, ouvert au public.

Cuisines en FÊTE

L

’édition 2017 de «Cuisines en fête»
s’est déroulée le 24 septembre dernier
sous un beau soleil.
Trois chefs de cuisine : Cédric BONGEOT
(La Résidence), Sophie L’ETANG
(Coordonnatrice pédagogique du C.F.A.
Hôtelier Chardin au Tholy) et Philippe
LARUELLE (De Buyer) ont régalé nos
papilles par leurs créations, tout comme
les producteurs présents avec leurs
spécialités :
- les fromages du GAEC du SALMON,
- les confits et coulis de «AUX PÉTALES
ROUGES»,
- les andouilles et charcuteries du
FUMOIR VOSGIEN et de Jean-Luc
HUSSON,
- les spécialités à l’ortie du CLOS LÉRY,
- les pains et viennoiseries du FOURNIL

AJOLAIS,
- les saucissons et fromages de la
BERGERIE DES CHALOTS,
- les gourmandises au SAFRAN DES
PAYOUX,
- les escargots de la MOLLIÈRE,
- les fromages de la CHÈVRERIE DES
MÉLINES,
- le miel de STELLA,
- les chocolats de RÉMI ARNOULD,
- le potage et le lard frais de l’association
des élèves des écoles publiques.
Merci à tous les intervenants, aux
établissements DE BUYER pour leur
soutien logistique efficace et à la Confrérie
des Taste-Andouilles pour leur fidélité
dans l’organisation de cet événement.

Belle SEMAINE DU GOÛT dans les écoles !

Q

uel beau programme concocté par
les enseignants et les artisans ! A
l’Ecole publique, les élèves de primaire ont
découvert les produits de la BERGERIE
DES CHALOTS (photo 1), la fabrication
des GLACES À LA FERME (Fougerolles)
et des chocolats de RÉMI ARNOULD, les
pizzas de GREY’S PIZZA (photo 2), les
gourmandises des Passe-temps ajolais, le
pain de l’association des Parents d’élèves
et la fabrication de brioches-bonhomme
(photo 3). Des jeux sur le thème «sucrésalé», un petit déjeuner à la française avec
les parents et d’autres dégustations à LA
RÉSIDENCE et au Foyer ont été proposés
aux enfants de maternelle.
Les élèves du primaire de l’Ecole Sainte-

1

2

Marie ont fabriqué des pâtisseries avec le
FOURNIL AJOLAIS et des jus de fruits
à la maison de retraite. Ils ont également
savouré les préparations mitonnées par
Philippe LARUELLE (DE BUYER). En
maternelle, les enfants ont dégusté les
fruits de l’ÉPICERIE POULAIN et se sont
rendus à Fougerolles pour fabriquer des
jus de fruits.

3
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La BALADE du goût

Dîner dédié à l’ANDOUILLE

T

T

emps estival pour les
311 randonneurs en route
pour une balade de 6 km dans la
campagne ajolaise, en direction
de la Grotte de Lourdes, Les
Carrières, le hameau de Leyval,
la Maisonnette, la Rochotte, les
Rabeaux.
Deux arrêts sur stands ont
permis au cours du parcours de
déguster des produits locaux,
accompagnés d’un grand verre
d’eau pour étancher la soif !. Au
retour, une collation composée
de mignardises sucrées, de
fruits de saison et autres boissons
froides ou chaudes a clôturé la
journée et marqué le final de La
semaine du goût 2017.

rois chefs étaient à l’honneur lors du repas
gastronomique proposé par la Confrérie des
Taste-Andouilles le 10 octobre à la Salle des fêtes :
Raphaël GENAY (La Vigotte), Cédric BONGEOT
(La Résidence) et notre chocolatier ajolais, Rémi
ARNOULD.
Une soirée durant laquelle les gourmands furent à
la fête !

ALPHABÉTISATION et REMISE à NIVEAU
à l’École de Courupt

A

nnie GIRARDIN et Bernadette COLIN, bénévoles aux ateliers ALPHABÉTISATION
et REMISE à NIVEAU, ont cessé leurs interventions depuis début septembre 2017.

Elles ont tenu à présenter aux Ajolais et Ajolaises l’histoire et le sens de ces ateliers et à
remercier tous les acteurs de ce projet développé sur leur commune :

Vers les années 1989/1990, les
statistiques indiquant en France un taux
élevé d’illettrisme (analphabètes, illettrés,
«décrocheurs» en cours de scolarité), le
gouvernement met en place des dispositifs
pour remédier à ce problème : des
Centres de Ressources Départementaux
de lutte contre l’Illettrisme (C.R.D.I.)
qui ont pour objectif l’apprentissage ou
le réapprentissage du français et des
mathématiques pour adultes et pour
leitmotiv «on ne laisse personne sur le
bord de la route».
Sociologues, psychologues, pédagogues,
thérapeutes, plasticiens, calligraphes...
élaborent des méthodes d’apprentissage
des
fondamentaux
(français
et
mathématiques) pour adultes, tandis
que des administrations rédigent une
CHARTE engageant 3 partenaires :
• le C.R.D.I. (Épinal) qui offre gratuitement
des stages de formation aux bénévoles
ainsi que du matériel pédagogique pour
les apprenants ;

• les bénévoles qui assurent gratuitement
les cours aux apprenants ;
• la municipalité qui apporte l’aide
matérielle indispensable (locaux, éclairage,
chauffage, entretien, livres pour adultes,
panneaux, papier, photocopies,…).
Au Val-d’Ajol, ces 3 partenaires ont
travaillé de façon remarquable à hauteur
des efforts consentis par les apprenants.
Grâce à ce dispositif, 4 bénévoles (Annie,
Bernadette, Madeleine ROMARY et
Claudine LAROCHE) ont assuré les cours
de 1999 à 2017 à raison de 2 puis 1 séance
de 2h30 par semaine en partenariat avec le
C.R.D.I. d’Épinal jusqu’en 2014, puis avec
le Secours Catholique de 2014 à 2017 (le
C.R.D.I. d’Épinal ayant émigré à Metz).
- 35 personnes environ, originaires du
Maroc, de Turquie, de la Côte d’Ivoire, de
l’Île Maurice, de Mayotte, de Russie, de
Moldavie, de Pologne ont suivi les cours
d’alphabétisation en collectif.
L’AJOLAIS Nouveau
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Annie GIRARDIN

- 6 jeunes adultes français ont fait une remise
à niveau individuel (horaires adaptés).
Pour tous les apprenants, la motivation
était la même : «je veux savoir parler, lire,
écrire, compter en français».
Pour les bénévoles, le travail était donc de
mettre en place les outils pédagogiques
qui répondent aux besoins des apprenants.
Bravo à tous les apprenants pour les bons
moments passés ensemble où chaque
découverte de la langue française a été
source d’explosions de joie.
Et merci à tous les acteurs de cette
entreprise : formateurs d’Épinal, Monsieur
le Conseiller Départemental, Monsieur
le Maire du Val-d’Ajol, Mesdames et
Messieurs les secrétaires et employés
communaux, Mesdames et Messieurs les
bénévoles et apprenants !

FORUM des associations sportives

L

e 16 septembre, la Mairie organisait
un forum des associations sportives
sur la place de l’Hôtel de ville. Au
programme : informations, découverte
et possibilité de tester gratuitement ces
activités.
Belle représentation des multiples
associations ajolaises :
- le CAPS : ski et escalade (photo 1),
- le club Rock & Country (photo 3),
- le moto club J.M.M.R. avec des motos,
- le Volley ball ajolais,
- le Cercle des arts martiaux & tir à l’arc
(photo 5),

- La pétanque ajolaise en action,
- le Val-d’ajol tennis de table (photo 4),
- la Rando découverte,
- le club de Gym détente,
- la Val-d’ajolaise basket et le club des
supporters de basket qui vendaient des
écharpes,
- le club de scrabble (sport cérébral !).
La M.J.C. s’est occupée de la restauration.
Des jeux géants étaient proposés par la
ludothèque (photo 2).
L’occasion de passer une journée
agréable, riche et conviviale en famille ou
entre amis !

1

3

2

4

5

MATÉRIELS SCÉNIQUES à disposition des associations, écoles, artistes...
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES PRÉSENTE

PARC
NTAL
D,EPARTEME
ENTS
D INSTRUM
E
DE MUSIQU
ET DE
MATERIELS
SCENIQUES

L

e Conseil Départemental des
Vosges est propriétaire d’un Parc
Départemental d’Instruments de Musique
et de Matériels Scéniques (près de
463 pièces) qu’il met à disposition des

acteurs culturels du territoire : artistes
amateurs et professionnels, écoles de
musique, associations, communauté de
communes... pour l’organisation d’une
manifestation non lucrative (spectacle,
manifestations culturelles, expositions…)
ou d’un projet pédagogique.
La demande d’emprunt se fait par mail ou
par courrier à l’attention de Mme Noémie
FÉLIX, gestionnaire du parc, à même
de pouvoir vous guider dans le choix du
matériel.
Une convention de prêt de matériel sera
mise en place entre l’emprunteur et le
Conseil Départemental des Vosges.
L’emprunteur s’engage à assurer le
matériel. Il devra prendre en charge le
transport dans de bonnes conditions.
Les enlèvements et retours se font sur
rendez-vous plannifiés au moins un mois
en amont avec Mme FELIX, à Epinal.
L’AJOLAIS Nouveau
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Liste succincte des équipements :
• Les instruments de musique :
instruments d’éveil musical, instruments
d’étude, instruments rares ou de concert,
instruments de musique ancienne ou
traditionnelle.
• Le matériel scénique : son, lumière,
technique, matériel d’exposition, image.
La liste du matériel et des instruments est
disponible sur culturecnous.vosges.fr ou
sur demande :
03.29.38.52.46
nfelix@vosges.fr.
Adresse postale :

Conseil Départemental des Vosges
Service de l’Action culturelle et sportive
territoriale
8 rue de la Préfecture
88088 EPINAL cedex 9
Adresse des locaux :

5 rue Gilbert 88000 EPINAL

Venez CHANTER avec nous !
La Chorale «L’Echo du Val de Joie» créée en 1989, dirigée par Mr Jean-Loup CHAISE,
désire renforcer ses rangs, dans tous les pupitres.
Hommes, femmes, enfants seront les bienvenus !
Contact : Mr Daniel VIAL au 06.10.11.63.87 ou par mail : echosduvaldejoie@orange.fr

Nouveaux horaires
de la BIBLIOTHÈQUE

L

a bibliothèque sera ouverte de 15h30
à 18h00 les vendredis 3 novembre et
1er décembre 2017.

A partir du 1er janvier 2018, elle sera fermée
provisoirement jusqu’à la réouverture
d’une antenne de la médiathèque
intercommunale.

HORAIRES

TA R I F S

PISCINE : tarifs, horaires & activités
TICKETS À L’UNITÉ
Adultes...................................................
Enfants :
- moins de 6 ans....................................
- 6 à 16 ans............................................
- en colonie de vacances .......................
(1 heure, tarif public au-delà)
Titulaire du Pass Découverte..................
Accès Sauna (entrée comprise)..............

1,50 €
2,20 €
1,50 €
3,10 €
7,10 €

• EN PÉRIODE SCOLAIRE

• EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

18h00 à 19h30
18h30 à 20h00
16h00 à 18h00
fermée
18h30 à 21h00
15h00 à 19h00
9h00 à 12h00
Ecole de
natation

AC T I V I T É S

ABONNEMENTS
Adultes (10 entrées).........................................................
Enfants : - moins de 6 ans (10 entrées)............................
- 6 à 16 ans (10 entrées)....................................
Accès Sauna (12 entrées).................................................
Personnes handicapées (10 entrées).................................
Enfants - de 16 ans ZAP (10 entrées)...............................
Adultes ZAP (10 entrées).................................................
Ecole de natation (entrée comprise, pour un trimestre)....
Aqua Bike (entrée comprise, pour un trimestre...............

3,70 €

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30 à 11h30
14h00 à 16h00
20h00 à 21h00
14h00 à 15h00

fermée
9h00 à 11h30 14h30
14h30
9h00 à 11h30 14h30
14h30
9h00 à 11h30 14h30
9h00 à 12h00

Aqua Bike

à
à
à
à
à

31,00 €
12,50 €
18,50 €
62,00 €
31,00 €
18,50 €
31,00 €
37,00 €
52,00 €

18h30
21h00
18h30
21h00
18h30

Apprentissage
adulte

Perfectionnement
adulte

18h00 à 19h00

19h00 à 20h00

Aqua baby
jardin d’enfant

19h30 à 20h30
20h00 à 21h00
18h00 à 20h00
12h30 à 13h30
12h15 à 13h15
10h45 à 11h45

9h00 à 10h30

POUR TOUT RENSEIGNEMENT & INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS : appelez la piscine au 03 29 30 65 91
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L’ACTUALITÉ sur : www.valdajol.fr
Du 16 octobre au 20 novembre 2017

Dimanche 5 novembre

Dimanche 19 novembre 2017

EXPOSITION PHOTO «La pierre» de
l’association Images Passion de Fougerolles,
à la Maison des Associations des Epinettes.

De 13h30 à
21h30 : CONCERTS
DE SOLIDARITÉ
Festival de musique
au profit du Téléthon
à la Salle des fêtes.

A 14h : LOTO VAL ROUMANIE organisé par
l’association Val Roumanie, à la Salle des fêtes.

Samedi 21 octobre 2017
De 9h à 15h : BRADERIE D’AUTOMNE
organisée par le Secours catholique, à la
Salle des fêtes.

Lundi 23 octobre 2017
De 13h30 à 15h00 : ATELIER Prévention
des chutes et équilibre pour les séniors à
l’Espace Dorothée - limité à 12 places
Inscription : 03 29 23 40 00

Lundi 20 novembre 2017

Lundi 6 novembre 2017
De 13h30 à 15h00 : ATELIER Prévention
des chutes et équilibre pour les séniors à
l’Espace Dorothée - limité à 12 places
Inscription : 03 29 23 40 00

Mercredi 8 novembre 2017

Vendredi 27 octobre 2017

De 14h à 17h : BOUTIQUE D’AUTOMNE
à la Maison de Retraite.

A 20h30 : CONFÉRENCE «L’activité
physique chez les séniors»,

Samedi 11 novembre 2017

à la Salle des fêtes (article en page 4).

Samedi 28 octobre 2017
A 20h : SOIRÉE LOTO organisée par les
supporters de la Valdajolaise Basket, à la
Salle des fêtes. ANNULÉ

LES CAFÉS DU MAIRE
Rendez-vous de 9h à 11h
au BAR DES SPORTS
Lundi 30 octobre 2017
De 13h30 à 15h00 : ATELIER Prévention
des chutes et équilibre pour les séniors
à l’Espace Dorothée - limité à 12 places
Inscription : 03 29 23 40 00

Vendredi 3 novembre
A 14h30 : CINÉMA
«Le voyage de Ricky»
film d’animation,
aventure, réalisé par
Toby Genkel et Reza
Memari.

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.

De 13h30 à 15h00 : ATELIER Prévention
des chutes et équilibre pour les séniors à
l’Espace Dorothée - limité à 12 places
Inscription : 03 29 23 40 00

Samedi 25 novembre 2017
Dimanche 26 novembre 2017
BOURSE INFORMATIQUE, à la Salle des fêtes.

Dimanche 26 novembre 2017
8h30 à 12h : COLLECTE DE SANG organisé
par l’Association des donneurs de sang, à
l’espace Dorothée.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
A 9h45 : Rassemblement des membres du
Conseil Municipal, des Sociétés Patriotiques
et des différentes associations locales sur la
place de l’hôtel de ville.
A 10h00 : Service Religieux
A 11h30 : Cérémonie au Monument aux
morts.

Lundi 27 novembre 2017

Lundi 13 novembre 2017

Départ à 18h : MARCHE au profit du
Téléthon devant la Salle des fêtes.

De 13h30 à 15h00 : ATELIER Prévention
des chutes et équilibre pour les séniors
à l’Espace Dorothée - limité à 12 places
Inscription : 03 29 23 40 00

Mercredi 15 novembre 2017
A 18h30 : RÉUNION PUBLIQUE organisée
par le SICOVAD à la Salle des fêtes.

Samedi 18 novembre 2017
A partir de 20h30 : SOIRÉE SPAGHETTIS
organisée par l’A.P.E.L. Sainte-Marie, à la
Salle des fêtes. Réservation au 03 29 30 68 18

De 13h30 à 15h00 : ATELIER Prévention
des chutes et équilibre pour les séniors à
l’Espace Dorothée - limité à 12 places
Inscription : 03 29 23 40 00

Vendredi 1er décembre 2017

Samedi 2 décembre 2017
TÉLÉTHON : Différentes animations sur la
Place du So et à la Salle des fêtes, tout au
long de la journée.

Dimanche 3 décembre 2017
A partir de 9h : MARCHÉ DE NOËL à la
Maison de retraite avec VENUE DE SAINT
NICOLAS à la Mairie et à la Salle des fêtes

Samedi 9 décembre 2017
A partir de 20h : REPAS DANSANT organisé
par le Football Club à la Salle des fêtes.

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
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

L’AJOLAIS Nouveau

8

n° 14 - Octobre 2017

Edition n° 14 du 19 octobre 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

