Les infos
L’eau au Val d’Ajol

Portage des repas
Le lundi 10 août 2020, j’ai accompagné Charles dans sa
tournée de distribution des repas à nos aînés dans le cadre de
mes attributions en tant qu’adjoint auprès de madame le
Maire de notre commune.
La tournée commence dès la réception des repas à la cuisine
de la maison de retraite du Val d’Ajol.
Charles récupère alors les repas dans des caissettes de
couleur en fonction des régimes attribués aux ayants droits.
Chaque caissette contient un repas complet, avec ou sans sel,
en fonction des demandes.
Une fois les repas rangés dans le véhicule, le départ peut
avoir lieu en fonction d’un circuit établi par avance par
Charles. Chaque contact avec les personnes âgées est vécu
de façon très positive par les deux parties ; cette relation très
forte contribue au désenclavement des personnes seules.
Jean-Claude BALLAND - Adjoint
environnementales et sécuritaires
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Plan de balayage

Point sur le réseau d’eau au Val D’Ajol au 11 septembre 2020 par
le service des eaux
Nous sommes toujours en période d’étiage (niveau le plus bas
d’un débit de cours d’eau) ! A cette date en 2019, c’était la même
situation. Ces cinq dernières années ont été toutes compliquées
en terme d’eau.
Si dans les deux semaines à venir, il ne pleut pas (avec un vrai
débit sur quinze jours), la situation va devenir encore plus
compliquée.
On ne peut pas créer une nouvelle réserve ou inventer une
nouvelle source ; notre seul outil est une manœuvre du service
des eaux pour adapter le réseau. Mais ce n’est pas miraculeux !
Il nous faut nous, consommateur, être vigilant sur le gaspillage
de l’eau et trouver des solutions d’économie (récupérateurs
d’eau, mousseurs de robinet, etc.). Il est possible de réduire de
deux tiers sa consommation d’eau sans pour autant amoindrir
son confort.
Soyons responsables, citoyens et solidaires ! L’eau est précieuse
pour tous !

Thomas VINCENT - Adjoint aux travaux, bâtiments, de la voirie et
de l’urbanisme

Les nuisibles !
Dans plusieurs quartiers de la commune, les sangliers ont
ravagé les cultures et les pâtures. La municipalité a pris
contact avec la Direction départementale des territoires de la
préfecture qui a le pouvoir d’autoriser le Lieutenant
Louvetier à tirer sur les sangliers jusqu'à l'ouverture
officielle de la chasse fin septembre. Concernant les
attaques de loup, les préfectures des Vosges et de
Haute-Saône ont été dans l'obligation de prendre des
mesures exceptionnelles afin de préserver les élevages
locaux.

Nouvelle équipe, Nouvel Ajolais !
Chères concitoyennes et chers concitoyens du Val d'Ajol,

La commune vous octroie un certain nombre d’aides :
- Bon aux nouveaux nés pour ouverture d’un livret A
- Bon d’achat pour les familles ayant eu une naissance dans
l’année.
- Bon pour les séjours des enfants en vacances
- Aide à l’obtention du BAFA
- Aide à l’obtention du permis de conduire B
- Aide aux repas pris à la cantine pour les élèves des familles de
plus de 3 enfants à charge.
- Remboursement de la carte de transport scolaire pour les
enfants scolarisés au collège du Val d’Ajol
- Subvention pour les nouvelles constructions de maisons
d’habitation
- Aide aux propriétaires devant investir pour l’alimentation en
eau de leur maison lorsqu’ils ne peuvent pas être raccordés au
réseau d’eau potable communal
- Aide à la rénovation de l’habitat en vue de l’accueil de nouveaux
ménages
- Un cerisier offert pour toutes les nouvelles constructions
Les services de la mairie sont à votre disposition et vous
apportent tous les renseignements nécessaires, notamment en
ce qui concerne les conditions d’éligibilité.
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Vous avez été plusieurs personnes à nous faire remarquer les
herbes nuisibles dans les rues du Val d’Ajol. Pour l’année
2021, la municipalité va revoir le plan de balayage afin d’avoir
des rues propres et praticables pour l’ensemble des usagers.
Merci de votre patience.
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L’Ajolais

En cas d’urgence Mme le Maire et les adjoints sont disponibles 24h/24h et 7j/7/j au 06 61 28 42 51.
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@valdajol
mairie@valdajol.fr
03 29 30 63 33

C'est à travers ce nouveau format du bulletin communal d'information
que la nouvelle équipe municipale souhaite désormais communiquer
avec vous.
Malgré l'épidémie de coronavirus et les changements que cela a
provoqué dans l'agenda politique, culturel et économique, les semaines
qui ont suivi l'installation du nouveau conseil municipal furent riches.
Tout d'abord, nous avons eu la chance d'avoir un été plutôt animé au Val
d'Ajol, avec une animation quasiment chaque semaine, faisant de notre
vallée probablement l'une des plus dynamiques de France. Merci
encore à toutes les personnes ayant œuvré.
En parallèle, l'équipe s'est attelée à assurer la continuité des projets
initiés par la municipalité précédente, tout en engageant les premières
actions du nouveau programme.
Aussi, au lendemain des élections communautaires, je n'ai pas manqué
d'aller à la rencontre de nombreux élus Vosgiens et Haut-Saônois afin
de devenir rapidement un pivot d'action interrégional. Grâce à ces
rencontres, nous sommes aujourd'hui bien représentés dans les
organismes décideurs tels que l'Association des Maires des Vosges
(AMV88), notre organisme de collecte de déchet (SICOVAD) et le Pays de
Remiremont.
Au mois de septembre, nous avons commencé les rencontres
citoyennes avec un atelier destiné à apporter des idées pour la
reconversion du site de la brasserie. Cet automne, sous le même
format, nous vous mobiliserons de nouveau pour la valorisation de trois
quartiers pilotes : Olichamp, les HLM et la Grange Jacques.
Enfin, n'oublions pas de rendre hommage à Christian Poncelet, «NOTRE
Sénateur», disparu le 11 septembre 2020 à l'âge de 92 ans. Sa vision et
son empreinte sur le territoire vosgien ne sont plus à rappeler.
Attention, nous sommes toujours en pandémie, aussi restez vigilant
lors de vos déplacements et rencontres avec d'autres. Notre petite ville,
nos habitants, notre économie, ont déjà suffisamment souffert !
Anne Girardin, Maire du Val d'Ajol

HORAIRES
Du lundi au vendredi
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