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Ouverture de la Mairie
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC ET DES
PERMANENCES
DE M. LE MAIRE ET DES ADJOINTS :
• Lundi et Vendredi de 16h à 18h
• Mercredi de 14h à 16h
• Samedi de 9h à 11h
Le secrétariat reste joignable par mail, par téléphone au

03 29 65 78 79
en dehors des heures d’ouverture au public.
L’adresse mail à utiliser est
aydoilles-vosges@wanadoo.fr
Merci de supprimer
toute autre adresse.
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Chers Aydoilliennes et Aydoilliens,
L’année 2020 restera à jamais une année éprouvante, et ce, à tous les niveaux. J’ai une pensée émue pour
tous ceux qui ont subi la perte de proches.
C’est dans ce contexte perturbé à de nombreux égards que notre équipe municipale a dû prendre ses
marques.
Au lendemain du vote, nous avons vécu une période de transition jusqu’à notre installation officielle durant
laquelle, l’ancienne et la nouvelle équipe ont œuvré pour mettre en place les aménagements imposés par
la situation sanitaire.
L’accueil des écoliers et le soutien aux aînés ont été les axes prioritaires pour lesquels, employés
communaux et bénévoles ont agi avec énergie et bienveillance. Je les remercie chaleureusement pour leur
investissement sans faille.
Les temps de rencontre se font rares et plus que jamais, la communication doit être renforcée. Au-delà de
ce bulletin au format papier, comme cela avait été annoncé, une page Facebook de la Mairie d’Aydoilles a
vu le jour pour diffuser régulièrement des informations pratiques. Le site internet est également alimenté
chaque semaine pour mettre à votre disposition textes officiels et avis divers.
Bientôt, pour étendre l’accès à l’information à tous, un écran interactif sera installé au centre du village. Une
boîte à idées a trouvé place devant la mairie.
De même, ce sont près de 80 foyers qui se sont inscrits au dispositif des « Voisins Vigilants et Solidaires ».
J’encourage chacun à rejoindre ce nouveau moyen de communication qui a fait ses preuves dans les villes
et villages qui utilisent cette plate-forme.
Tous ces moyens ne prévaudront jamais sur les échanges directs. Vous pouvez donc compter sur ma
disponibilité et ma volonté d’élargir le dialogue.
Ainsi, de nombreux échanges ont eu lieu entre des administrés et les élus autour du besoin de renforcer la
sécurisation des axes routiers. L’installation de ralentisseurs est une étape de l’important travail réalisé et à
venir pour améliorer la sécurité routière.
Le dialogue est engagé avec les représentants de la gendarmerie de Bruyères et un radar de chantier a été
installé par la Préfecture en réponse à l’augmentation du trafic liée aux travaux sur le secteur.
Par ailleurs, l’avenir de l’école est plus que jamais soumis aux discussions. Avec des effectifs qui devraient
atteindre 98 élèves à la prochaine rentrée, l’Inspection de l’Éducation Nationale nous encourage à nouveau
à travailler sur la question d’une fusion avec l’école de Fontenay.
Une première rencontre avec les nouveaux élus de la commune voisine en juillet a été suivie d’un entretien
avec l’inspectrice de l’éducation nationale, puis, de rencontres avec le Conseil d’école pour réfléchir aux
modalités de ce projet. Les discussions se poursuivent activement.
Enfin, parce que nous espérons tous retrouver une vie sociale plus sereine, une fête villageoise autour de
l’environnement est prévue cet été pour notamment valoriser les projets en lien avec la biodiversité et un
projet artistique de l’école.
Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2021 avec l’espoir de vivre des
jours meilleurs, tous ensemble.
Votre Maire, Stéphane CHRISMENT
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Le Co
n seil municipal
Les commissions municipales
COMMISSION DES FINANCES :
• Tous les conseillers en exercice
COMMISSION DE LA FORÊT :
• Régis FERRY, Bernadette PERRIN, Gilles HUBAIN,
Pierre DOUCHET, Charles ROLLOT, Dominique VIRY
COMMISSION ENFANCE ET ÉDUCATION :
• Lydie GREMILLET, Véronique PHILIPPE, Elodie
LAMQUIN, Stéphanie HANZO
COMMISSION COMMUNICATION :
• Lydie GREMILLET, Régis FERRY, Emmanuel
COLLOMBIER, Gilles HUBAIN
COMMISSION BÂTIMENTS - PATRIMOINE ET
SÉCURITÉ :
• Emmanuel COLLOMBIER, Régis FERRY, Christophe
RIVIERE, Pierre DOUCHET, Charles ROLLOT,
Dominique VIRY
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE - ANIMATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE :
• Véronique PHILIPPE, Bernadette PERRIN, Martine
ARNOULD, Gilles HUBAIN, Mélanie CASTRO
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES :
• Titulaires : Stéphanie HANZO, Gilles HUBAIN,
Elodie LAMQUIN
• Suppléants : Christophe RIVIERE, Martine
ARNOULD, Pierre DOUCHET

Groupement Syndical des Bois Boucher :
• Titulaires : Stéphane CHRISMENT, Bernadette PERRIN
• Suppléants : Dominique VIRY, Charles ROLLOT
Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire d’Épinal :
• Martine ARNOULD, Gilles HUBAIN
Syndicat Intercommunal de la Maison de Retraite de
Bruyères :
• Titulaires : Bernadette PERRIN, Martine ARNOULD
• Suppléants : Elodie LAMQUIN, Lydie GREMILLET
Syndicat Départemental d’Électricité dans les Vosges :
• Régis FERRY
Syndicat Mixte pour l’Informatisation communal dans le
département des Vosges :
• Emmanuel COLLOMBIER
Communauté d’Agglomération d’Épinal :
• Titulaire : Stéphane CHRISMENT
• Suppléant : Véronique PHILIPPE
Centre Communal d’Action Sociale :
• Président : Stéphane CHRISMENT
• Titulaires : Véronique PHILIPPE, Régis FERRY, Martine
ARNOULD, Bernadette PERRIN, Lydie GREMILLET,
• Suppléants : Aurélie BENOIT, Valérie JEANPIERRE,
Christelle ANDRÉ, Stella RITTERBECK-VILMAR, Anita
WILLMANN
Chargé des questions de défense :
• Gilles HUBAIN

Délégués aux syndicats dépendant de la
Communauté d’ Agglomération d’ Epinal

Commissions intercommunales spécialisées au sein
de la Communauté d’ Agglomération d’ Epinal

Syndicat mixte du SCOT des Vosges centrales :
• Titulaire : Stéphane CHRISMENT
• Suppléant : Régis FERRY

Commission habitat, urbanisme et planification de l’espace :
Stéphane CHRISMENT

Syndicat mixte du pays d’Épinal cœur des Vosges :
• Titulaire : Lydie GREMILLET, elle est également
membre du bureau
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Délégués aux syndicats intercommunaux
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Commission attractivité et tourisme : Bernadette PERRIN
Commission eau : Stéphane CHRISMENT
Commission développement durable et transition
écologique et énergétique : Stéphane CHRISMENT
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1. Stéphane CHRISMENT, Maire. Adjoint technique de la C.A.E. 2. Véronique PHILIPPE, 1 Adjointe.
Assistante dentaire. 3. Régis Ferry, 2
Adjoint. Ambulancier SMUR. 4. Lydie GREMILLET, 3
Adjointe.
Professeur des écoles. 5. Emmanuel COLLOMBIER, 4
Adjoint. Exploitant transport. 6. Bernadette
PERRIN, Conseillère. Commerçante retraitée. 7. Martine ARNOULD, Conseillère. Commerciale retraitée.
8. Gilles HUBAIN, Conseiller. Commandant de police retraité. 9. Christophe RIVIÈRE, Conseiller.
Ingénieur. 10. Elodie LAMQUIN, Conseillère. Praticienne en luxoponcture. 11. Stéphanie HANZO,
Conseillère. Conseillère pédagogique. 12. Pierre DOUCHET, Conseiller. Exploitant agricole. 13. Charles
ROLLOT, Conseiller. Exploitant agricole. 14. Mélanie CASTRO, Conseillère. Gestionnaire comptabilité au
centre de gestion. 15. Dominique VIRY, Conseiller. Conducteur de travaux à l’O.N.F. retraité.
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Les ag
ents communaux
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1. Carine REMY. Secrétaire de mairie. 2. Virginie FRATTINI. Secrétaire de mairie. 3. Olivier LAMOISE.
Agent des services techniques. 4. Loïc FERRY. Agent des services techniques. 5. Frédérique
RUAUX. Responsable des services périscolaires et extrascolaires. 6. Valérie JEANPIERRE. Animatrice
périscolaire et agent de restauration. 7. Emilie VONDERSCHER. Agent d’entretien et de restauration.
8. Maryline LHOMÉ. Animatrice périscolaire et agent de restauration. 9. Marianne DEMARCHE.
ATSEM. 10. Marie-Laure MOUGIN. ATSEM. 11. Linda LARUE*. Agent d’entretien. 12. Tatiana FESCIA*.
Animatrice périscolaire et agent de restauration. 13. Christine JACQUOT*. Agent de restauration.
*(en remplacement temporaire d’Emilie Vonderscher et de Maryline Lhomé)

6

AY’CHOS DES MAIX 2020

l
i
v
i
C
Etat
NAISSANCES

•

Ninon VILMAR •
le 04 janvier 2020

Siméon THOMASSIN FREYHEIT •

•

le 06 mai 2020

Cléa RUER

•
•
le 06 août 2020
•

Louise MONTÉMONT •
le 19 août 2020

•

Malone PAQUOTTE MARBACH •
le 29 septembre 2020

Alice COLIN

NOCES D’ OR

•
•
le 07 octobre 2020

M. et Mme GEORGES Gérard et Odette

•

Milo JEANMICHEL •
le 26 octobre 2020

le 25 juillet 2020

MARIAGE
Pascal CHOVANEL
&

Sandrine GEORGES
le 12 septembre 2020

DÉCÈS
Jeannine Madeleine BEAUQUEL
le 29 février 2020

* N’apparaissent que les noms des personnes pour lesquelles la mairie a eu une autorisation.
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Servic
e civique
Des agents du service civique pour apporter de nouveaux services à la population.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, la commune
offre deux postes d’agent du Service Civique pour lesquels
le recrutement est toujours en cours. Il s’agit à la fois d’une
opportunité pour les jeunes engagés, qui peuvent ainsi s’enrichir
d’expériences professionnelles variées, et, pour les habitants, qui
pourront bénéficier de services nouveaux.
La première mission consiste à participer à l’organisation et à
l’animation de temps de rencontre à destination des séniors.
Dans ce cadre, divers services pourraient être mis en place : visites
aux personnes âgées isolées, service de bibliothèque mobile,
élargissement des ateliers d’inclusion numérique, création d’une
exposition autour de l’histoire du village...
La seconde mission relève d’un accompagnement des équipes
éducatives, notamment dans la mise en place d’un projet de
sensibilisation au respect de l’environnement. Parmi les services
envisagés, pourraient être proposés : la réalisation d’un reportage
vidéo autour d’un projet artistique réalisé tout au long de l’année
par des classes de l’école, la mise en place d’activités autour du
respect de l’environnement, une participation au projet «fête
villageoise» autour du thème de la nature et la mise en place
d’un service d’aide aux devoirs à la garderie.
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QUI peut candidater ?

Le service civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général
ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans
aux jeunes en situation de handicap.
Accessible sans condition de diplôme, le
Service Civique est indemnisé.
Retrouvez toutes les informations sur la
page Facebook ou le site internet de la
Mairie d’Aydoilles.

Quel coût pour la commune ?
Affiliation à la Ligue de l’enseignement :
160 euros/an
Mise à disposition d’un volontaire par la
Ligue de l’enseignement :
107 euros/mois
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Permis de construire.
•
•
•
•
•
•
•

MENGEL Rodolphe : Construction d’un pavillon d’habitation.
M. et Mme GALLAND Claude : Construction d’une extension en ossature bois sur radier.
HANS Isabelle : Implantation de deux abris de jardin.
PERREIN Emma et LESCURE Nicolas : Construction d’un pavillon à étages.
VIRY Julien : Extension sur deux niveaux.
BONANNO Laurent : Construction d’un hangar.
Mmes MILLET Aurélie et Hélène : Construction d’un pavillon d’habitation.

Déclarations préalables.
PERET Marie-Luce : Remplacement du shingle par des tuiles.
HINGRAI Olivier : Pose de 3 fenêtres.
MICARD Chantale : Division en vue de construire.
DELON Olivier : Ravalement de la façade ouest.
LOMBARD Micheline : Crépi de la façade ouest, changement de 2 portes fenêtres et remplacement
des volets de ses 2 portes fenêtres par des volets roulants.
• COLLOT André : Changement des tuiles.
• LAMOISE Olivier : Construction d’un auvent ouvert et ouverture d’une porte à la place d’une fenêtre.
• DE LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE Fabrice : Construction d’une clôture.
• MURA Jean-Claude : Mise en peinture des tuiles.
• DIDIER Francis : Pose d’une véranda.
• DOUCHET Claude : Ravalement des façades.
• IGNATIO Philippe : Réalisation d’une pergola sur une terrasse existante.
• SAULOU Alexandre : Construction d’une terrasse et d’une piscine.
• MERCIER Éric : Construction d’une piscine.
• FARON Émilie : Construction d’une clôture.
• DE LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE Fabrice : Rénovation de la couverture du bâtiment principal.
• SCI DJ : Construction d’une petite pièce annexée à la construction existante et création de fenêtres
sur les 2 pignons de la construction existante.
• COLLOMBIER Emmanuel : Ravalement des façades.
• HOFFMANN Romain : Ravalement de façade côté RD420 et remplacement du portillon.
• SCHILL Adélaïde : Création d’un muret de 50cm en agglo.
• MENGEL Rodolphe : Construction d’un garage métallique.
• MANSUY Éric : Ouverture d’une fenêtre dans le grenier.
• LA MANCUSA Geoffroy : Construction d’une clôture.
• LAHACHE Didier : Transformation d’une fenêtre en porte fenêtre.
• DESCIEUX Nicolas : Construction d’un appentis à bois.
• DEMANGEON Romain : Construction d’une piscine.
• RUER Thibault : Pose de deux fenêtres de toit et isolation des combles.
• LAMBOLEY Clément : Construction d’une piscine enterrée.
• LECLERC Philippe : Changement de fenêtres et de la porte d’entrée.
• SOUVAY Olivier : Extension d’une maison.
•
•
•
•
•
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Les fi
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ces de la commune

Compte administratif 2019
Dépenses de fonctionnement : 597 262 ¤
15%

25%

9%
49%

n
n
n
n
n
n

66%

6%
9%

n
n
n
n
n
n

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

29%
55%

Atténuations de produits
Charges financières 2%
Charges exceptionnelles 0%

28%

Remboursement des emprunts
Immobilisations incorporelles 1%
Subventions d’équipements

n
n
n
n
n
n

Atténuation de charges 2%
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions & participations
Autres produits de gestion courante 4%
Produits exceptionnels 1%

Recettes d’investissement : 46 946 ¤

Dotations, fonds divers et réserves

71%

n
n
n

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées 1%

Immobilisations corporelles 1%
Immobilisations en cours

Les travaux terminés en 2020
n L’aménagement et la sécurisation de la RD 420 :
Coût total de l’investissement : 488 223,75 ¤ TTC
Subventions perçues :
- 96 788,55 ¤ de l’Etat dans le cadre de la DETR
- 75 055,00 ¤ de la Région Gand Est
- 59 500,00 ¤ du Conseil Départemental
- 4 972,00 ¤ de la Communauté d’Agglomération
d’Epinal dans le cadre du Fonds de Concours
n Les travaux de voirie Rue du Tonay :
Coût total de l’investissement : 14 022,48 ¤ TTC
n Les travaux de voirie avec la pose de 2 ralentisseurs
Route de Méménil et rue du Haut de la Croix :
Coût total de l’investissement : 12 849,72 ¤ TTC
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9%

Charges à caractère général

Dépenses d’investissement : 585 142 ¤
17%

Recettes de fonctionnement : 713 116 ¤
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Sur le site de la mairie :
http://www.mairie-aydoilles.com
dans l’onglet « Vie Municipale », puis
dans la catégorie « Finances », vous
trouverez de plus amples informations
sur les finances notamment dans la note
de présentation brève et synthétique du
compte administratif 2019 et dans celle
du budget primitif 2020.

Les subventions accordées aux associations
ADMR

200 ¤

Aydoilles Tonic

450 ¤

Club de Pétanque

450 ¤

Club LAMA

250 ¤

USEP

250 ¤

Association Sportive
de Football d’Aydoilles

300 ¤

Amicale des Écoles

550 ¤

Aydoilles Filantes

150 ¤
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Les Maisons de Services Au Public permettent aux habitants de tous les territoires et notamment des
territoires ruraux ou des zones périurbaines de trouver en un lieu unique une gamme élargie de services.
Cet accueil de proximité délivre un premier niveau d’information et d’accompagnement de plusieurs
natures :
n Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur, information
sur les droits et prestations (allocations, législation du travail, formation…)
n Accompagnement au numérique : télédéclaration, inscription et mise à jour de son espace personnel,
aide à la recherche d’emploi, candidature en ligne…
n Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs, constitution de
dossiers…
n Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences partenaires dans les
locaux, entretien à distance…
La formation des animateurs MSAP est assurée par les 7 opérateurs nationaux partenaires du programme
national « Maison de services au public » et les partenaires locaux de services de proximité : Pôle Emploi,
les Caisses d’Assurance Maladie, Retraite, Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, La Poste et
GrDF. Cet espace d’accueil offre la possibilité aux citoyens de trouver écoute, aide et accompagnement
dans les démarches de la vie quotidienne.

La Maison de Services Au Public d’Epinal se situe au 1 Place d’Avrinsart (plateau de la Justice), ses
horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. L’accueil
est réalisé par les deux animateurs du site : Pascale BALAZOT et Adrien CLAUDE.
En raison de la crise sanitaire, l’accueil se fait uniquement sur rendez-vous au 03 29 30 39 05 avec masque
obligatoire, stylo personnel et dans le respect des gestes barrières. L’espace d’accompagnement
numérique en libre accès est actuellement fermé.
La MSAP d’Epinal accueille ses usagers dans de nouveaux locaux entièrement réhabilités depuis le 16
novembre à la même adresse mais à l’arrière du bâtiment qui sont à découvrir au plus vite.
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La for
êt communale
Notre forêt
Dur, dur pour la forêt...
Les conditions climatiques difficiles malmènent votre forêt
communale. Les épicéas de la parcelle 20 ont été attaqués
par ces petits coléoptères que l’on appelle scolytes : 100m3
de dégâts. Les sapins ne vont pas mieux, les parcelles 16,
22, 31 et 32 sont touchées, 90m3 ont été abattus.
Les hêtres avec leurs écorces fines subissent les assauts
du soleil. Ces grands arbres, autrefois si majestueux,
deviennent rabougris et perdent leurs parties sommitales,
c’est le cas sur les parcelles 33, 27 et 36.
Mais globalement, pour l’instant, votre forêt résiste plutôt
bien. Ceci est dû à la diversité des peuplements forestiers,
tant aux niveaux des essences que des âges.
Croisons les doigts donc pour que ça tienne.
Espérons également que les recommandations de la
convention citoyenne pour le climat seront suivies de
l’attribution de véritables moyens pour la gestion forestière
à la hauteur des enjeux.
Pour l’instant, nous constatons que le même modèle est à
l’œuvre…pourtant, nous voyons partout ses limites.
Le Garde de l’Office National des Forêts : M. Laurent LAHEURTE
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Merci à nos annonceurs
Pour tous vos projets,
rendez-vous dans votre agence
CRÉDIT AGRICOLE ÉPINAL QUAI JULES FERRY
10 quai Jules Ferry
> Tél : 03 29 35 05 25 (n° non surtaxé)
> epinal-quai-jules-ferry@ca-alsace-vosges.fr
ca-alsace-vosges.fr
CA Alsace Vosges 1, place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital
variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. ORIAS n° 07 008 967.

Encart_EPINAL.indd 1

21/11/2016 14:11:14

SOLUTIONS D’IMPRESSIONS
Matériel Informatique
contact@lc2i-conseil.com
www.lc2i-conseil.com
Laurent thirion
06 42 82 28 53
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Voirie
et sécurité
La municipalité a engagé plusieurs travaux et aménagements pour notamment réduire la vitesse dans
notre village. Un calendrier des travaux de voirie a été élaboré et la commission travaux étudie la question
de la sécurité routière avec attention en prenant en compte les remarques des habitants.

Installation de ralentisseurs
n Installation de trois ralentisseurs :
un rue du Haut de la Croix et deux route de Méménil.
Montant total : 12 849.72 ¤ T.T.C.

Rue du Tonay
n Réfection de la rue du Tonay avec la pose
d’un enrobé (tapis bitumeux de plusieurs
centimètres d’épaisseur d’une durée de vie de
20 ans) et non du bicouche (gravier recouvert
de bitume puis d’une seconde couche de
gravier avec une durée de vie de 10 ans) pour un
meilleur rapport durée de vie / investissement.
Montant total : 14 022.48 ¤ T.T.C.

Radar de chantier
n Installation provisoire
d’un radar de chantier
route de Saint-Dié suite à
l’augmentation du trafic
dûe aux travaux sur la
bretelle de la RN57 au
niveau du Saut le cerf. Le
radar étant prêté et géré
par la Préfecture, il n’y a
donc pas d’investissement
pour la commune.
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Sécurisation de la chicane
route de Méménil
n Mise en place de bornes de sécurité
sur la chicane située à l’entrée de la
route de Méménil dans le sens EpinalFontenay, pour réduire la vitesse
d’entrée dans la rue.
Montant total : 301.10 ¤ T.T.C.
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Rencontre avec la gendarmerie de Bruyères
Une rencontre avec le chef de la brigade de la gendarmerie s’est tenue dernièrement dans les locaux de
la gendarmerie.
Ce rendez-vous a permis de faire part des remarques de riverains sur le comportement de certains
automobilistes empruntant la RD 420 et la RD 159 avec des vitesses excessives couramment constatées.
Le non-respect des sens interdits de la route de Méménil et du Chaudfour fut également signalé.
Nos remarques furent prises en compte. Ainsi, pour remédier à ces problèmes, des contrôles routiers, de
jour comme de nuit, vont être mis en place à différents endroits du village.
A noter qu’en raison d’un sous-effectif, les contrôles routiers opérés par la brigade Bruyéroise représentent
7% de l’activité totale des gendarmes sur un secteur allant de Champ le Duc à Brouvelieures et de
Cheniménil à Tendon.

Du nouveau matériel pour les agents des services techniques
Suite au cambriolage du bâtiment des services
techniques durant le printemps dernier, avec
le vol du Berlingo, d’une tronçonneuse, d’une
débroussailleuse, d’un taille haie, d’un groupe
électrogène et de petits matériels, nous avons dû
procéder au renouvellement de tout ce matériel
indispensable au quotidien de nos employés
techniques.
Ces
nouveaux
équipements,
entièrement
électriques, plus légers, écologiques et
moins bruyants, permettent aux agents
de travailler avec beaucoup plus
d’aisance.
La municipalité a décidé d’équiper les
bâtiments d’alarmes afin de garantir
une protection optimale des
biens.

VIE MUNICIPALE
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Les pe
tits

+ de notre commune

Installation d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
«En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une
mort subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne
qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premier secours et en
administrant un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de secours et
d’aide médicale d’urgence interviennent.»
Ainsi, en accord avec la loi du 28 juin 2018, la commune s’est équipée d’un défibrillateur
qui a été installé aux abords de l’église. Ce dispositif médical, accompagné d’un
massage cardiaque, contribue à augmenter significativement les chances de survie en
cas d’arrêt cardiaque.
«Grâce à une assistance vocale, l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des
électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas.»
(Source : solidarites-sante.gouv.fr)

Boîte à livres

Notre boulanger récompensé !

Début juillet, les agents des services techniques ont
installé aux abords de la garderie, une boîte à livres
faite de matériel de récupération. «J’échange, je
prends, je donne». Voici le concept de ce nouveau
service de partage. Pendant le confinement, des
bénévoles du CCAS ont également régulièrement
distribué des livres à ses bénéficiaires, apportant
une parenthèse littéraire bien réconfortante.

Pendant le confinement, Manu et Kevin Gremillet ont eu à
cœur d’apporter à leurs clients de quoi faciliter leur
quotidien. C’est ainsi qu’ils ont improvisé
un point épicerie et la vente de
produits frais pour apporter
un service de proximité
tant
apprécié
durant
cette période compliquée.
Leurs clients n’ont pas
manqué de les en
remercier.
C’est donc avec
satisfaction et
une pointe de
fierté
que
ceux-ci
ont
appris
en
septembre,
que Kevin
Gremillet a
remporté
le concours
départemental de la
meilleure
baguette
tradition,
organisé
par la Fédération des
artisans boulangers et qui a vu s’affronter 32 boulangers.

La biblio’
libre
d’Aydoilles

Boîte à
Livres

Votre lecture vous a plu ? Partagez-là et
découvrez les livres déposés par les autres
lecteurs !
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Le 31 Juillet 2020 la commune s’est dotée du dispositif VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES®

Qu’ est-ce que c’ est ?
Voisins Vigilants et Solidaires®,
au travers de sa plateforme web,
est un réseau social de voisinage
qui lutte contre les cambriolages
tout en recréant du lien social
entre voisins. Les habitants d’un
même quartier participent ainsi à
la sécurité de leur cadre de vie.
En effet, principalement connue
comme
une
plateforme
de
lutte contre l’insécurité, c’est
également un outil d’entraide
pour les personnes isolées et de
services de proximité entre voisins
(prêt
d’objets,
covoiturage,
organisation de la fête des
voisins...).

Comment devient-on
voisins vigilants ?
Chaque
voisin
s’inscrit
gratuitement
et de
façon sécurisée sur le site
www.voisinsvigilants.org depuis chez soi,
ou, en mairie. Il est aussi possible de se faire
inviter par un autre voisin déjà membre. Il
suffit de remplir le formulaire en quelques
clics pour rejoindre les voisins de son
quartier et accéder à la plateforme.
A noter que les bénévoles de l’association
Ayd’ et Clic du village se proposent pour
vous aider à vous inscrire. Une fois cette
étape passée, il n’est pas nécessaire d’être
équipé d’un ordinateur ou d’un smartphone
pour bénéficier du service. En effet, un simple
téléphone portable permet de recevoir et
d’envoyer les alertes par SMS.

Comment ça fonctionne ?
S’ils constatent un fait suspect (camionnette en repérage, faux
démarcheur, tentative de cambriolage…) les Voisins Vigilants se
servent du site web, de l’application mobile ou tout simplement,
envoient un SMS sur notre numéro de téléphone relais, pour
prévenir les habitants de leur quartier, mais aussi, la Mairie. Très
prochainement, la Gendarmerie de Bruyères devrait rejoindre
le dispositif, de ce fait, elle sera automatiquement destinataire
de chaque alerte.
A l’heure actuelle sur notre
commune, ce sont près de
80 foyers qui adhèrent au
dispositif. Nous encourageons
chaque habitant à s’y inscrire.
En effet, plus nous serons
nombreux, plus ce service
sera efficace.
Une fois inscrit, pensez à vous
rendre en mairie où vous sera
remis un autocollant à apposer
sur votre boîte aux lettres.
A l’instar d’un autocollant
d’alarme, celui-ci peut être
dissuasif pour d’éventuels
cambrioleurs ou autres faux
démarcheurs.

VIE MUNICIPALE
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que municipale & CCAS

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque est ouverte le samedi de 10 h à 11 h et
l’inscription est gratuite.
Nous accueillons aussi bien les adultes que les enfants.
Les classes maternelle et primaire y trouvent chaque
semaine des albums illustrés, des documentaires et autres…
Chaque année, nous nous employons à acheter de nouveaux
ouvrages grâce à une subvention de la commune.
Vous pouvez également déposer à notre bureau aux heures
d’ouverture, vos romans ou albums qui ne vous servent
plus …plutôt que de les jeter, nous en ferons bon usage.
Les bénévoles sont à votre disposition. Venez rejoindre
notre petite équipe, vous serez les bienvenus !
Les bénévoles :
Mmes Francine GENAY, Monique PIZZATO, Micheline LOMBARD.

Le CCAS
Cette année, les protocoles sanitaires stricts n’ont pas pu permettre au C.C.A.S de mettre en oeuvre les
rencontres auxquelles nos aînés sont tellement attachés. Le traditionnel repas offert par le C.C.A.S. en fin
d’année n’a pu avoir lieu, mais chacun a pu quand même avoir, livré directement à domicile, soit une carte
cadeau, soit un panier gourmand, composé exclusivement de produits vosgiens et accompagné d’un
bon d’achat à la boulangerie d’Aydoilles. Tout ceci, à condition d’avoir 70 ans révolus, nouvelle condition
depuis cette année.
La COVID étant survenue en pleine élection municipale, c’est en partenariat entre l’ancienne et la nouvelle
équipe que nos anciens ont été contactés individuellement afin de connaître les besoins de chacun pour
faire des courses, prendre des nouvelles ou tout simplement parler.
La seule rencontre qui a pu se dérouler cette année a été la fête des mères, traditionnellement célébrée
en mai et reportée en septembre. C’est une séance photo avec un professionnel qui a été proposée pour
les 13 bébés nés depuis la dernière réception, suivie d’un petit vin d’honneur en compagnie des nouveaux
habitants conviés également à cette rencontre.
Nous espérons que 2021 sera une meilleure année et que nous pourrons à nouveau nous rencontrer,
libérés de toutes contraintes. Nous vous souhaitons une très bonne année et surtout une très bonne
santé.
L’équipe du C.C.A.S. : Anita, Christelle, Bernadette, Martine,
Valérie, Aurélie, Stella, Lydie, Véronique, Régis, Stéphane
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Merci à nos annonceurs

P.E.S.M.B. 88
Eric GENAY
Gérant

PROCESS / AUDIT / ASSISTANCE
MAINTENANCE / DEPANNAGE

Chauffage : Ventilation : Climatisation : Régulation
4, Route de Remiremont
88600 AYDOILLES
Mail : contact@cvc-maintenance.fr
Tél : 09 62 02 17 85
Fax: 03 29 30 68 64
Mob:06 50 30 31 94
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En 1729, Thomas Le SERGENT, né en 1690, fils de Nicolas
Le SERGENT (meunier) a déposé une demande de
construction d’une papeterie auprès de LÉOPOLD I° Duc
de Lorraine. Le Duc décédant entre temps, c’est à son
fils FRANÇOIS III qu’échut l’autorisation de ce faire, le 23
Février 1730 « à détourner partie des eaux tant du ruisseau
de son moulin d’AYDOILLES, que celui qui descend de la
colline de SAINT-OGER, pour les réunir en un seul canal,
pour y construire une papeterie, moyennant six gros par
chacun cours d’eau de cens annuel et perpétuel » (extrait
du Trésor des Chartes de BRUYÈRES).
Une partie du canal de dérivation subsiste toujours.
Celui-ci longe la rue du Moulin.
C’était sans compter sur la susceptibilité de Pierre
GEORGEL, censitaire des moulins et battants domaniaux
de DEYVILLERS et surtout, des Dames Chanoinesses du
Chapitre d’ÉPINAL …Et ce sont là des personnes à qui il
n’était pas question de « faire de l’ombre » Quand bien
même l’autorisation était donnée en bonne et due forme,
vous allez en juger …
En effet cette requête, ou plutôt acte d’invalidation, fut
validée le 1er Avril 1732, par délégation de pouvoir de son
Altesse Royale par la Duchesse Douairière ELISABETH
CHARLOTTE, à qui son fils FRANÇOIS I° a confié la
Régence. Elle était la fille du Duc d’Orléans, frère de LOUIS
XIV et la grand-mère de MARIE-ANTOINETTE, épouse
de LOUIS XVI et, l’ANCÊTRE de tous les HABSBOURGLORRAINE qui vivent encore…
Quant à l’initiatrice de cette contestation (nous dirions aujourd’hui pétition), c’était Marie Louise I° Eugénie
de BEAUVAU-CRAON qui était alors Abbesse (patronne du Chapitre d’ÉPINAL) que l’on appelait : Madame
d’ÉPINAL. Au moment de cette révocation, elle n’avait que 17 ans ! Elle était la fille de Marc de BEAUVAUCRAON (1679-1754) père de 21 enfants, qui allait devenir le bras droit de FRANÇOIS I° promu EMPEREUR
du SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE sous le nom de FRANÇOIS III.
Si vous voulez en savoir plus, faites un petit tour sur la toile et vous comprendrez qu’il n’y a rien de nouveau
sous notre ciel (politique).
Jean de Vaudicourt
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Le Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels de la Communauté d’Agglomération d’Epinal compte 7 animatrices,
chacune intervenant sur un secteur géographique. Pour la commune d’Aydoilles, il s’agit de Jordane
Martinet.

Ses missions
Elles s'orientent :
n
en direction des familles : en informant les parents et futurs parents sur l’ensemble des modes
d’accueil du territoire ; en accompagnant les familles dans les démarches liées à l’embauche d’un assistant
maternel.
n en direction des assistants maternels : en informant sur les conditions d’accès et d’exercice du métier ;
en apportant un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne.
n en direction des enfants : en organisant des temps d’éveil collectifs.
Pour mener à bien ses missions, l’animatrice propose des permanences, des temps collectifs (ateliers
d’éveil, manifestations festives, conférences), des actions favorisant la formation continue.
Sur la commune d’Aydoilles, des ateliers d’éveil sont organisés 2 mardis matins par mois dans la salle du
périscolaire. Ces ateliers sont proposés à l’ensemble des assistants maternels du territoire, mais aussi aux
parents employeurs. Un moment convivial de rencontres, où professionnels de la petite enfance peuvent
échanger sur leurs pratiques professionnelles et où les enfants se retrouvent autour de jeux dans un
espace aménagé.
Pour retrouver les coordonnées de l’ensemble des structures d’accueil collectif :
www.agglo-epinal.fr/Services/Petite Enfance

Contact
ramsecteurestetgolbey@agglo-epinal.fr
06 78 69 75 65
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L’animatrice du RAM : Mme Jordane MARTINET
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L’ accueil de loisirs a ouvert ses portes du 27 juillet au 21 août.
Comme chaque année, pour répondre aux besoins des familles, le centre aéré s’est déroulé sur quatre
semaines avec pour thème général : « Préservons notre nature ». Frédérique, Valérie, Marie-Laure, Leslie
et Romane ont ainsi imaginé, organisé et mis en place des activités manuelles, des grands jeux et des
sorties.

La 1ère semaine : les planètes

Les enfants ont conçu leur planète et préparé les décors
pour le grand jeu. L’artiste plasticien contemporain
Didier POZZA est intervenu auprès des enfants qui
ont créé leur planète éphémère grâce à des encreslumières. Les enfants ont joué aux apprentis aventuriers
au Bois des Lutins et à Bol d’Air. Le danseur, Amon Bey
est intervenu tout au long du mois et a transmis sa
passion pour la danse.

La 3ème semaine : la faune

Les enfants ont fabriqué des animaux avec
des matériaux recyclés et des masques, par
équipe, pour le grand jeu. Une intervenante
de l’association HIRRUS est intervenue pour
parler des empreintes d’animaux vivants dans
les Vosges. Les enfants ont découvert le parc
de Sainte-Croix grâce au « train safari ».

La dernière semaine :
l’air et l’eau
Les enfants ont confectionné des moulins à
vent et préparé la décoration pour le grand
jeu de fin de séjour, qui était une kermesse. Ils
sont allés à l’incontournable sortie du centre :
Fraispertuis City. Le centre s’est achevé avec
le verre de l’amitié auquel étaient conviés les
parents.

La 2ème semaine : la flore
Les enfants ont créé
un tableau végétal,
une tête à gazon, un
morpion après une
collecte faite dans la
forêt aydoillienne. Ils
ont également bâti
un parcours sensoriel.
La sortie de la semaine
était la Ferme Aventure.
La Directrice du périscolaire : Mme Frédérique RUAUX
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il périscola
ire & restaurant scolaire
Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est un service mis en place pas la
commune d’Aydoilles.
C’est un véritable lieu de vie où les enfants peuvent
profiter et s’amuser avec d’autres camarades.
Pour cela, des aménagements ainsi que des
divertissements sont mis à disposition des enfants:
coloriages, puzzles, jeux de construction en bois,
accès à la cabane pour la lecture, etc...
À partir de 7h15, les parents ont la possibilité
d’emmener leurs enfants à l’accueil périscolaire. Les
enfants commencent doucement leur journée, en
jouant au sein de la salle d’activités. Vers 8h05, ils
rangent les jeux, s’habillent et sont conduits dans leurs
écoles respectives, accompagnés par les animatrices
Valérie et Frédérique.
À 16h30, les enfants inscrits à la garderie, se rendent
à l’accueil périscolaire, accompagnés par les
animatrices et prennent leur goûter tous ensemble.
Les anniversaires des enfants y sont célébrés. À la
suite du goûter, ils débarrassent et peuvent ensuite
s’adonner aux activités libres ou à celles qui sont
prévues au programme.
Dès la rentrée 2020, de nombreuses activités vont
être mises en place pour les enfants : Halloween, Noël,
la Chandeleur, la Fête des Mères, Fête des Pères, etc.…
Ambiance et bonne humeur garanties !
La Directrice du périscolaire : Mme Frédérique RUAUX

Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire est ouvert de 12h00 à 13h50 et accueille plus d’une cinquantaine d’enfants des
écoles d’Aydoilles chaque midi.
Les repas sont livrés en liaison froide tous les soirs par la société Estredia et sont remis à température à
partir de 11h15. Les menus affichés au sein de l’accueil périscolaire, dans les écoles et sur le site internet
de la mairie, sont étudiés dans le but de favoriser l’emploi de produits de saison. À midi, les animatrices
vont chercher les enfants dans les écoles. Une fois ceux-ci installés, des chefs de table sont désignés. Ils
ont pour rôle d’assurer le débarras et le nettoyage de leur table. Ce mode de fonctionnement découle
d’une envie de responsabiliser l’enfant, de favoriser son autonomie et la vie en communauté. Après le
repas, les petits participent à des activités calmes avant d’aller à la sieste (lecture d’histoires) tandis que
les grands bénéficient d’une récréation avant de reprendre les cours.
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La Directrice du périscolaire : Mme Frédérique RUAUX
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Tout avait pourtant bien commencé …
La rentrée de septembre 2019 s’est passée dans
des conditions presque idéales : des effectifs en
hausse, une répartition plutôt agréable, 2 cours
simples en GS et en CP.
Les projets de la première partie de l’année se
sont bien déroulés comme prévu. Plusieurs d’entre
eux étaient basés sur des sorties de proximité.
Les maternelles ont pu assister au spectacle
« les 3 petits cochons, le retour », et effectuer leur
première rencontre sportive dans le cadre de l’USEP.
Les classes élémentaires ont eu l’opportunité
d’aborder des thèmes aussi variés que le handicap,
l’écologie, le tri des déchets et l’alimentation grâce
aux différents spectacles, et différentes visites et
rencontres qu’ils ont pu voir et effectuer. Les CP et
les élèves de grande section sont allés à la piscine
durant tout le premier trimestre. Saint-Nicolas a
effectué sa traditionnelle visite aux écoliers grâce
à l’amicale des écoles.

Puis l’année 2020 a démarré. 2020, c’est l’année
20/20, la meilleure, parce que la meilleure note.
Voilà ce qu’on nous avait dit ! Une année parfaite
pour les maîtresses ! Malheureusement, un maudit
virus en a décidé autrement. En mars, l’école a
fermé ses portes, comme presque partout dans le
monde, pour 2 mois. Envolé le voyage à Paris des
CM, oubliées les sorties de fin d’année….
Les enseignantes et les ATSEM ont retrouvé avec
bonheur leurs élèves volontaires dès le 14 mai.
A partir du mois de juin, tous les élèves dont les
parents le souhaitaient ont pu être accueillis tous
les jours, grâce à la formidable mobilisation de la
mairie.
La fin d’année s’est déroulée dans des conditions
bien particulières, auxquelles les élèves se sont
adaptés avec beaucoup de facilité. Ils savent
profiter du moment présent et se posent sans doute
moins de questions. Ils ont beaucoup apprécié les
retrouvailles avec leurs camarades.
Nous avons tous vécu des moments
très étranges, parfois surréalistes,
qui resteront gravés longtemps
dans la mémoire des écoliers et de
toute la population. Sans doute des
moments dont on parlera un jour
dans les livres d’Histoire des futurs
écoliers.

La Directrice de l’école d’Aydoilles :
Mme Fabienne Pierre

De gauche à droite :
Mme Fabienne Pierre, Mme Maryse Cournez, Mme Aurélie Mercier,
Mme Christine Clément-Demange, Mme Patricia Milewski

VIE SCOLAIRE
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Syndical Forestier des Bois Boucher
Rétrospective 2020
Année 2020, année particulière.
Année de renouvellement des conseils municipaux mais également année où s’est installée la pandémie
de la COVID 19.
Le budget 2020 a été voté début mars 2020 par les délégués des anciennes équipes municipales.
Toutes les équipes municipales n’ayant
pas été élues au premier tour des
élections, nous avons dû attendre le
deuxième tour pour connaître l’ensemble
des délégués des 6 communes : Aydoilles,
Dompierre,
Fontenay,
Gugnécourt,
Méménil et Viménil.
Ceux-ci se sont réunis le 24 juillet 2020, à
la salle de Fontenay, pour l’installation du
bureau et l’élection du président et des
vice-présidents.
Ont été élus :
Président : Lucien Deblay, Maire de
Gugnécourt
Vice-présidents : Nadine Mery, Maire de
Viménil et Stéphane Chrisment, Maire
d’Aydoilles.

L’installation du nouveau bureau du GSF

Tous les ans, les délégués se retrouvent
au chalet Boucher pour nettoyer les
abords de celui-ci. Les nouveaux élus se
sont retrouvés le samedi 5 septembre à
9 heures pour effectuer cette opération
qui se veut, avant tout, conviviale et
qui permet de tisser des liens entre les
délégués des différentes communes. 5
communes étaient représentées sur les 6.
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Le Président : M. Lucien DEBLAY
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INFOS PRATIQUES

SARL
CHAUFFAGE / SANITAIRE / PLOMBERIE
INSTALLATION / ENTRETIEN / DÉPANNAGE
Chaudières Fioul - Gaz - Climatisation
Poêles à Granulés - Pompes à Chaleur
4, Rue de Lorraine - 88000 DEYVILLERS

Email : dgmaintenance@wanadoo.fr

Transport – Douane – Logistique
28 route de Méménil – 88600 AYDOILLES
Tél : 03 29 43 29 30 – Fax : 03 29 43 29 39
E-mail : paul-pjtrans@orange.fr

SYNDICAT
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ADMR
, association de Padoux
L’ association ADMR de Padoux propose une aide à domicile depuis 62 ans !
(1ère assemblée générale en 1958).
Elle a su s’adapter au vécu des habitants qu’elle n’a cessé d’accompagner
dans les difficultés du quotidien et s’adapter aux attentes de plus en plus
diversifiées de ceux qui s’adressent à elle.
En période de confinement, l’activité a été bien réduite pour ce qui
concerne l’entretien de la maison, mais l’aide à la personne (aide au lever,
à la toilette, au coucher) a continué lorsque les bénéficiaires l’ont souhaité,
les mesures de sécurité étant parfaitement respectées.

Des services
n Aide à la personne et au ménage, auprès des personnes âgées ou handicapées essentiellement.
n Possibilité pour une famille avec enfants d’être aidée dans les tâches quotidiennes en cas
d’événement venant bouleverser l’équilibre familial, ou, pour la garde d’enfants à domicile, avec des
professionnelles expérimentées.
n Un système performant de téléassistance, « FILIEN » : un pendentif autour du cou ou un bracelet
au poignet permettent en cas de besoin (chute, malaise, angoisse, insécurité…) d’être mis en relation
avec un proche ou des secours.
n « Transport accompagné » pour les personnes qui se sont procurées des chèques « Sortir plus »,
auprès de leur caisse de retraite.
A Aydoilles, en 2019, ce sont 892 heures d’interventions auprès de 9 familles qui ont été effectuées et 3
foyers sont équipés d’appareils de téléassistance.
Nous remercions la municipalité pour la subvention qu’elle a allouée à l’ADMR marquant ainsi l’intérêt
qu’elle porte à notre action.
A noter que l’association est prête à accueillir d’éventuels nouveaux bénévoles…
La Présidente : Mme Monique CUNY

Contact

Accueil du public :
(horaires irréguliers :
il est préférable de téléphoner)

2 route de Padoux
88600 GIRECOURT s/DURBION
03 29 67 79 64

28

AY’CHOS DES MAIX 2020

e
v
i
t
r
o
p
S
n
o
i
t
Associa

s
e
l
l
i
o
d’Ayd

Association Sportive d’Aydoilles
L’Association Sportive d’Aydoilles enregistre à ce
jour une seule équipe de seniors en D3, composée
de 23 licenciés très motivés. La moyenne d’âge
de ces joueurs est d’une vingtaine d’années. C’est
donc une équipe jeune que gèrent les 5 membres
du Bureau, originaires des communes voisines.
Nous avons à cœur de véhiculer une bonne image
de l’ASA. C’est pour cette raison que notre Club a
obtenu pour la saison 2018-2019 le challenge du
Fair Play.
Les joueurs ont également remporté le tournoi
amical qui s’est déroulé le 23 août 2020 à
Plombières.
Au cours de la trêve hivernale, Monsieur JeanEdouard PIERRAT a démissionné de ses fonctions
de Président pour des raisons personnelles.
Par cet article, nous tenons à le remercier pour
tout ce qu’il a accompli pour le Club et pour son
soutien sans faille aujourd’hui encore pour passer
le relais.

Nous remercions également la municipalité
d’Aydoilles qui nous donne ici l’occasion d’informer
ses habitants que pour la pérennité du Club, tous
les bénévoles sont les bienvenus.
A cet effet, nous adressons tous nos vœux de
réussite à Mélissa HORCHOLLE, qui s’est proposée
de suivre une formation lui permettant de devenir
arbitre et de représenter le Club.
L’ASA recrute :
n Des arbitres : nous devons justifier de deux
arbitres pour accéder à la Division supérieure.
n Des équipes jeunes pour l’avenir du Club. Des
enfants du village sont motivés pour venir
profiter de l’infrastructure.
n De bénévoles pour les encadrer.
n Des supporters : venez encourager l’équipe
d’Aydoilles lorsqu’elle joue à domicile.
Le Président et les membres du bureau vous
souhaitent une excellente année 2021.
Le Président du Club de Foot : M. Jean-Pierre MARY
Victor Adinolfi (A), Jules Clémence
(M), Loris Conti (A), Jonathan
Creusot (M), Victor Didierjean (D),
Alexandre Godard (A), Amaury
Horcholle (A), Silvère Horcholle
(G), Benjamin Husson (A), Nathan
Jacquot (M), Bangali Koné (M),
Hugo Lefebvre (M), Florent L’Huillier
(D), Célestin Marchal (D), Corentin
Maufrois (D), Pierre Perennes (G),
Maximilien Perrin (M), David Petitfils
(D), Arthur Remy (M), Pierre Sommay
(A), Nathan Thomas (D), Soumalia
Traoré (A), Thomas Van Oost (D),
Christine Ferdonnet (Trésorière),
Nathalie Husson (Secrétaire), Jean
Pierre Mary (Président), Raynald
Ferdonnet
(Entraîneur
adjoint),
Emmanuel Frattinger (Entraîneur).
G : Gardien, D : Défenseur, M : Milieu,
A : Attaquant

VIE ASSOCIATIVE
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Club
Pétanque & Club .M.A.
L.A
Le Club de Pétanque

Le club de pétanque rappelle que les inscriptions peuvent s’effectuer tout au long de l’année.
Les concours des vacanciers devraient se dérouler sur la période juillet-août.

Contact

La Présidente de la Pétanque : Mme Gaelle GENAY

Pétanque Aydoilles - Mme Gaëlle GENAY
14 route d’Aydoilles 88600 Fontenay
06 12 14 66 60

Le Club L.A.M.A.

Les membres du club Loisirs et Activités MAnuelles d’Aydoilles se retrouvent tous les lundis soir de 20h à
22h ainsi que les mardis après-midi de 14h à 16h pour apprendre différentes activités telles que : la vannerie
traditionnelle et sauvage, la couture et ses différents points, le crochet, le tricot, le cartonnage …
Le club est un lieu d’échange et de partage afin de passer un moment dans la bonne humeur.
La cotisation pour l’année est fixée à 15 euros.
LE BUREAU :
Présidente : Laurence REBEL
Trésorière : Evelyne JEANGEORGES
Secrétaire : Maryline LHOMÉ
Membres du bureau : Monique PIZZATO et Claudine VOUAUX
Pour l’année 2020/2021, le club
reprendra dès que la situation
sanitaire le permettra.
En attendant, prenez soin de vous.

La Présidente du Club L.A.M.A :
Mme Laurence REBEL
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Le Centre d’Incendie et de Secours d’Aydoilles

2020 restera dans les mémoires et comme étant une année très particulière en
bouleversant nos habitudes et fonctionnement en raison du contexte sanitaire et
de ses impacts économiques et sociaux.
Pour les sapeurs pompiers aussi la COVID aura eu des conséquences tant sur
l’activité opérationnelle que sur la vie du centre avec la nécessité de nombreuses
adaptations pour se protéger et éviter un cluster. Les manœuvres se déroulent
donc en petits groupes, les activités sont limitées (cérémonies, challenges sportifs
départementaux, réunions …). Nous n’oublions pas nos anciens qui sont aussi
impactés et que nous devons aussi protéger.

Effectifs

Activité opérationnelle
La période de confinement a eu pour
conséquence une forte chute de l’activité
opérationnelle pendant ces 7 semaines. Mais la
période estivale a été intense avec notamment
de nombreuses interventions pour nids de
guêpes. Le nombre d’interventions annuelles
sera donc quasiment stable.

Nous comptons dans nos rangs trois nouvelles
recrues :
Anaïs DURAND de MEMENIL en qualité d’infirmière.
Noémie FREOUR de AYDOILLES en mutation en
provenance de l’Ariège.
Jérôme MAZZUCO de MEMENIL en mutation de
Sainte Hélène.

Amicale
L’amicale a pour but de renforcer les liens entre les pompiers et leurs familles autour de moments
conviviaux.
Ces activités ont aussi malheureusement été impactées, tant en interne, avec l’annulation des collations
lors des manœuvres et autres repas, dont la traditionnelle Sainte Barbe, mais aussi dans nos activités
extérieures et ouvertes au public. Ainsi, il a été décidé, en concertation avec les élus, d’annuler les feux
d’artifices et la soirée animée.
Gageons que l’année 2021 apportera de meilleurs moments afin que chacun retrouve ses habitudes et
que la vie reprenne avec ses moments de gaieté, d’échanges et de convivialité.
Le Chef de centre du CIS D’AYDOILLES : Adjudant-Chef Ludovic DURAIN
La Présidente de l’Amicale du CIS D’AYDOILLES : Mme Aurélie MILLET

VIE ASSOCIATIVE
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Aydoi
lles Tonic & A
ydoilles Filantes
Aydoilles Tonic : le sport à portée de tous
Zumba, strong, jeux musicaux sont les activités
proposées par notre coach sportive diplômée d’Etat
pour les adultes mais également pour les enfants.
Le cours enfant se déroule les mercredis de 17h15
à 18h30 à la salle Laurent Mengel. Nous avons
actuellement 8 enfants inscrits. Il reste donc
quelques places.
Pour les adultes, les cours sont les mercredis de
18h30 à 19h30 et pour cette année nous affichons
complet. En effet, nous avions pris l’initiative de
réduire l’effectif à 20 adhérentes pour pouvoir
respecter les normes de distanciation imposées par
la crise sanitaire.
Je tenais à remercier tout particulièrement Céline,
notre coach, qui a pris l’initiative de faire ses cours
en ligne pendant le confinement.
Les cours reprennent en ligne pendant ce
reconfinement. Adultes et enfants inscrits sont
invités à participer et à faire découvrir à leur famille
cette activité.
Le bureau reste inchangé, à savoir :
Doriane Mangin, Présidente : 06 13 21 87 28
Béatrice Villemin, Trésorière
Pauline Dubois, Secrétaire
La Présidente d’Aydoilles Tonic : Mme Doriane MANGIN

Aydoilles Filantes...
Impatients de retrouver les planches !

Après le succès rencontré lors de sa première
représentation en avril 2019, la troupe de théâtre
s’est reformée pour préparer une nouvelle pièce.
Toujours sous la direction de Christine, les
comédiens amateurs ont pris beaucoup de plaisir à
se réunir pour leurs répétitions hebdomadaires en
vue de la prochaine représentation qui n’a pu avoir
lieu en avril comme tous les évènements prévus en
2020.
Malgré cette période particulière, la troupe reste
motivée à reprendre les répétitions, en appliquant
bien évidemment les gestes de sécurité conseillés
et espère vivement donner la représentation de
cette pièce de théâtre comique et divertissante en
2021.
La secrétaire d’Aydoilles Filantes : Mme Laurence MARTIN
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Ateliers informatiques
L’association Ayd’ et Clic a été créée en 2019,
pour répondre à la demande grandissante de
personnes démunies face à l’outil informatique.
Aujourd’hui, difficile d’être autonome dans ses
démarches administratives lorsque l’on ne sait
pas naviguer sur internet ou utiliser une boîte
mail.
Un petit groupe de bénévoles accueille les
demandeurs afin de répondre à leurs besoins.
Désormais, les ateliers informatiques auront lieu
les jeudis de 14H00 à 15HOO, dans la salle de
réunion de la mairie, uniquement sur inscription.
L’adhésion à 1 euro se veut symbolique et en
accord avec une démarche solidaire.
A l’heure actuelle, l’état d’urgence sanitaire
nous impose un report de la reprise des ateliers
jusqu’à nouvel ordre, cependant, nous apportons
toujours une aide ponctuelle pour les besoins
urgents, sur rendez-vous dans l’année.

Contact
lydie.gremillet@outlook.fr
06 82 82 50 28

Bar éphémère
Cet été, notre association, qui a également la
vocation de « développer du lien social pour rompre
l’isolement, en favorisant les rencontres et les temps
de partage entre citoyens », a organisé un bar
éphémère.
Une dizaine de donateurs ont participé à une collecte
en ligne pour permettre le lancement de celui-ci.
Cet événement organisé sur 3 dimanches du mois
d’août a rencontré un vif succès. Les bénéfices ont
permis de faire venir un artiste en la personne de
Max Ollier, le « conteur de chansons à souvenirs ».
Ayd’ et Clic a la volonté de proposer de nouveaux
temps de rencontre pour remplir sa mission de
partage entre citoyens, tout en apportant une
animation culturelle.
Les personnes intéressées pour rejoindre cette belle
aventure sont les bienvenues !
La Présidente d’Ayd’ et Clic : Mme Lydie Gremillet

VIE ASSOCIATIVE
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L’ Am
icale des éco
l es d’Aydoilles
Depuis le 9 octobre 2020 un tout nouveau bureau a pris en charge l’amicale des écoles d’Aydoilles.
Nous avons la chance de compter 8 membres dans ce dernier soit 2 personnes supplémentaires.
Il sera ainsi plus facile d’organiser des manifestations pour ravir nos chers enfants.
Bien que cette période ne nous permette pas les rassemblements que nous souhaiterions, nous faisons
tout notre possible pour faire plaisir aux enfants avec par exemple la Saint-Nicolas mais aussi aux grands
avec notre vente de fromages.
Nous avons beaucoup d’autres idées pour le reste de l’année et nous espérons pouvoir les accomplir avec
vous.
Nous tenons à remercier la Mairie mais aussi les maîtresses pour leurs implications et bien sûr tous les
bénévoles.
Être adhérent à l’association c’est agir pour les enfants et la vie associative du village, et c’est ouvert à
tous, pas seulement aux parents d’élèves.
Dans l’attente de jours meilleurs, prenez soin de vous.
La Présidente de l’Amicale : Mme Elodie Géhin

De gauche à droite : Astrid Calderara (suppléante), Hélène Viard (trésorière), Romain Boucher (secrétaire
adjoint), Nadège Christophe-Trombini (trésorière adjointe), Célia Moussaid (suppléante), Séverine
Finance (secrétaire), Elodie Géhin (présidente) et Nathalie Perrotey (vice-présidente)
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Les infos en photos
Chantier de nettoyage
dans le village.

Cérémonie patriotique.

Le 11 octobre, une trentaine
d’habitants se sont donnés rendezvous pour nettoyer le village de
ses détritus. 30 kg de déchets ont
été ramassés.

Départ en retraite pour Brigitte Masson, après 12 ans en
tant que secrétaire de mairie,
La réparation de l’horloge de
l’église.

et pour Paola Grenot,
enseignante durant 31 années.

Le bonheur est dans la ferme.

Cet été, Jean-Marie Benoît a
ouvert les portes de sa ferme
aux petits et aux grands, pour
découvrir les 10 porcelets qui y
ont vu le jour.

Shooting photo des bébés de l’année.
Le C.C.A.S a offert un shooting photos aux parents qui ont
donné naissance à un enfant.

VIE ASSOCIATIVE
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Paroi
sse

Ste Thérèse du Durbion

La paroisse regroupe 14 villages avec un curé résidant à Padoux, l’abbé Luc Grandjean : tél n° 03.29.55.10.49.
L’équipe paroissiale comprend le prêtre, un
diacre, André Marchal, résidant à Viménil, des
laïcs, dont une équipe missionnée par l’évêque
de St-Dié, comprenant notamment Mme Dany
Elorrioroz, responsable de l’annonce de la Parole
de Dieu (catéchismes), assistée de Mme Françoise
Mathieu et de Nadège Trombini-Christophe pour
l’éveil à la foi, Odile Robinot de Padoux chargée
de l’information, Marc Bailly, coordonnateur
de l’équipe, ainsi que d’autres membres de
différents villages. Ces laïcs assistent le curé
dans sa mission pastorale.
Le conseil paroissial regroupe les responsables
ci-dessus, ainsi que des délégués de la
communauté paroissiale dans chaque village
de la paroisse ; il se réunit une fois par trimestre
pour, notamment, établir le calendrier des messes
dominicales.
L’équipe Funérailles assure l’accompagnement des familles en deuil, ainsi que les obsèques religieuses
(cérémonies en l’absence de prêtre). Elle est constituée de 4 guides : M. et Mme Henry d’Aydoilles, Mme
Simon de Dompierre et M. Bailly de Fontenay. Plusieurs personnes assistent ces guides.
Les relais paroissiaux, un ou plusieurs dans chaque village, sont les intermédiaires entre les habitants
et les délégués de la paroisse. A Aydoilles, ce sont Daniel et Mireille Henry, Marie-Louise Vaubourg, et
Françoise Mathieu.
Le conseil économique qui comprend le prêtre, le diacre et des laïcs assure la gestion de la paroisse en
lien avec l’économe diocésain.
L’équipe du bulletin paroissial « Ensemble » prépare localement ce bimestriel du doyenné à Rambervillers,
il est distribué dans chaque foyer du village (correspondant Marc Bailly).
L’équipe liturgique d’animation prépare les célébrations ; des équipes de catéchisme (F. Mathieu), éveil
à la foi (Nadège Trombini-Christophe) et aumônerie, une chorale paroissiale et divers services (secours
catholique, groupes de prières, MCR, …) œuvrent sur la paroisse.
Les intentions de messes (17 ¤) sont à demander aux relais locaux ou à Mme Christine Souvay d’Aydoilles.

Le coordonnateur de l’équipe paroissiale : M. Marc BAILLY
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Sous réserves de la situation sanitaire, des dates des élections et des modifications.

Sam. 20

Carnaval

FÉVRIER

Salle Laurent Mengel

AVRIL

Amicale des Ecoles

Lun. 5

Chasse aux oeufs

Stade

Amicale des Ecoles

Sam. 24

Champs Golots

Salle Laurent Mengel

Commune d’Aydoilles

MAI

Sam. 8

Commémoration

Monument aux Morts

Commune d’Aydoilles

Sam. 29

Fête des Mères

Bâtiment périscolaire

CCAS

JUIN

Sam.12 et Dim.13 Représentation théâtrale Salle Laurent Mengel
Sam. 19

Kermesse des écoles

Aydoilles Filantes

Parking & Salle Laurent Mengel Amicale des Ecoles

JUILLET

Sam. 10

Bal et feux d’artifice

Stade

Amicale des Pompiers et Commune

Non définie

Concours vacanciers

Chalet de pétanque

Association de Pétanque

26/07 au 20/08

Accueil de loisirs été

Bâtiment périscolaire

Commune d’Aydoilles

Non définie

Dim. 26

Dim. 10

Concours vacanciers

Marche

Repas du CCAS

AOÛT

Chalet de pétanque

SEPTEMBRE

Salle Laurent Mengel

OCTOBRE

Salle Laurent Mengel

NOVEMBRE

Association de Pétanque

Amicale des Ecoles

CCAS

Jeu. 11

Commémoration

Monument aux Morts

Commune d’Aydoilles

Dim. 21

Bourse aux jouets

Salle Laurent Mengel

Aydoilles Tonic

Mer. 15

Arbre de Noël

Salle Laurent Mengel

DÉCEMBRE

Commune d’Aydoilles

INFOS DIVERSES
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Horai
r es bus & Tarifs salle
Horaires des bus depuis le 01 septembre 2020
LIGNE 7 : RAON L’ÉTAPE - RAMBERVILLERS - ÉPINAL
Jours scolaires

OUI

OUI

OUI

OUI

Petites vacances scolaires

OUI

Vacances été

OUI
N° de voyage

Jours de fonctionnement

OUI

OUI
OUI
OUI

2

8

30

32

16

18

34

L
M
Me
J
V
-

L
M
Me
J
V
-

S

L
M
Me
J
V
S

L
M
Me
J
V
-

L
M
Me
J
V
-

L
M
Me
J
V
-

AYDOILLES Route de Méménil

06h58

07h10

07h10

08h17

13h31

AYDOILLES Rue des Écoles

07h00

07h11

07h11

08h18

13h32

08h19

13h33

AYDOILLES Étang Bataille

07h00

07h00

AYDOILLES Mairie

07h03

07h03

AYDOILLES Relais St Georges

07h02

ÉPINAL Arrêt Jonquilles/LTR

07h12

07h12

07h06

07h20

08h34

ÉPINAL Place Guilgot

07h25

07h25

ÉPINAL Place Clémenceau

07h27

07h27

ÉPINAL Gare routière

07h30

07h30

07h30

Jours scolaires

OUI

OUI

OUI

Petites vacances scolaires

OUI

OUI

Vacances été

OUI

OUI

43

45

47

19

21

23

L
M
J
V
-

S

Me
-

L
M
J
V
-

L
M
J
V
-

L
M
J
V
-

17h10

16h37

17h13

17h22

17h04

17h30

N° de voyage

Jours de fonctionnement

07h25

07h25

07h25

08h37

07h27

08h39

13h48

07h30

07h30

08h42

13h50

OUI

OUI

OUI

OUI

12h15

12h15

12h20

16h30

12h20

12h20

12h25

16h35

12h27

12h22

12h22

12h35

12h35

OUI

OUI

OUI

51

33

53

57

L
M
J
V
-

Me
-

L
M
J
-

V
-

17h15

17h30

18h15

18h15

18h30

17h20

17h35
17h37

18h20

18h20

18h35

17h50

18h31

18h31

18h46

OUI

ÉPINAL Place Clémenceau
AYDOILLES St Georges

13h46

OUI

ÉPINAL Gare routière
ÉPINAL Place Guilgot

Vous pouvez retrouver
toutes les infos transports
sur www.fluo.eu/88

AYDOILLES Rue des Ecoles

18h32

18h47

AYDOILLES Route de Méménil

18h33

18h48

AYDOILLES Mairie

12h43

17h05

17h35

18h34

18h39

18h54

AYDOILLES Etang Bataille

12h46

17h08

17h38

18h37

18h42

18h57

AYDOILLES Rue des Ecoles

12h36

12h36

17h32

17h51

AYDOILLES Route de Méménil

12h37

12h37

17h33

17h52

Tarifs de location Salle Laurent Mengel
Location

Caution

Arrhes

Journée
Du lundi au
vendredi

Aydoilliens : 100 ¤
Extérieurs : 220 ¤

Aydoilliens : 80 ¤
Extérieurs : 176 ¤

Aydoilliens : 20 ¤
Extérieurs : 44 ¤

Week end
Du samedi
au lundi

Aydoilliens : 150 ¤
Extérieurs : 330 ¤

Aydoilliens : 120 ¤
Extérieurs : 264 ¤

Aydoilliens : 30 ¤
Extérieurs : 66 ¤

Vaisselle pour
location
Aydoilliens

Inf.à 30 pers. : 20 ¤
31 à 60 pers. : 30 ¤
61 à 90 pers. : 40 ¤
91 à 150 pers. : 50 ¤

Vaisselle pour
location
Extérieurs

Inf.à 30 pers. : 25 ¤
31 à 60 pers. : 35 ¤
61 à 90 pers. : 45 ¤
91 à 150 pers. : 55 ¤

Aydoilliens : gratuit

Vaisselle : 30 ¤
Réunion
après décès Extérieurs : 50 ¤
Vaisselle : 35 ¤
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Forfait ménage

200 ¤

Administratif

Pour toute question administrative, réglementaire ou tout type de
formulaire à se procurer, un seul site officiel, celui de l’administration
française : www.service-public.fr.

Carte nationale d’identité et passeport
Les demandes de cartes nationales d’identité et passeports s’effectuent
auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil, Aydoilles n’en
disposant pas.
Faire une pré-demande en ligne sur le site : www.ants.gouv.fr
Pour les pièces justificatives à fournir, se rapprocher de la mairie dans
laquelle vous souhaitez déposer votre demande et récupérer votre
titre sécurisé.

Pass communautaire
Pour obtenir ou renouveler son pass communautaire, il suffit de venir à
la mairie de votre domicile muni des pièces suivantes :
n une photo d’identité récente
n une carte d’identité ou permis de conduire pour les adultes et le livret
de famille pour les enfants
n une copie de la taxe d’habitation ou taxe foncière (de la résidence
principale en cours de validité). Si vous êtes nouvel arrivant, le bail ou
acte authentique d’achat de l’habitation
n l’ancien pass communautaire
n la carte d’étudiant pour les étudiants de moins de 25 ans.

Infos pratiques

Mairie

4 Rue de la Mairie
03 29 65 78 79 ou Fax : 03 29 65 76 44
Email : aydoilles-vosges@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-aydoilles.com
Facebook : Mairie d’Aydoilles

Communauté d’Agglomération d’Epinal
Standard : 03 29 37 54 60
Pour les services de l’eau et de l’assainissement :
eau-assainissement@agglo-epinal.fr
auprès de SUEZ au 0 977 408 408
et en cas de fuite et coupures d’eau au 0 977 104 125

Accueil périscolaire et restaurant scolaire

Recensement militaire

9 Rue des Ecoles : 03 29 65 88 45

Tout français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie.
Il faut, dès l’âge de 16 ans révolus et au plus tard dans les trois mois qui
suivent :
n Soit se présenter à la mairie de son domicile muni d’une pièce
d’identité justifiant la nationalité française (carte d’identité ou
passeport) et du livret de famille à jour.
n Soit se faire recenser par internet en créant son compte sur «Service
Public».

Ecole primaire

Inscription sur les listes électorales

Abbé

L’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire. Il est
possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une année d’élection, il faut
accomplir cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er
tour de scrutin.
n Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (pièce d’identité
en cours de validité et justificatif de domicile de moins de 3 mois).
n Soit par internet en utilisant le téléservice après avoir créé son
compte sur « Service Public».

Réglementation

Emplacement des bacs à verre

3 Rue du Chaudfour : 03 29 65 76 94

Salle des Fêtes Laurent Mengel
2 Rue du Chaudfour : 03 29 65 72 27

Vestiaire du stade municipal
9 Bis Rue des Etelles : 03 29 65 78 93
M. Luc GRANDJEAN : 03 29 65 71 59
wM
. Marc Bailly (coordinateur de l’équipe paroissiale)
03 29 65 83 46
w Permanence funérailles : 06 35 42 15 72

Distribution du quotidien local
Mme Maryline LAURENT : 06 30 74 81 57

Assistante sociale : 03 29 29 27 30
Mme BANNWARTH reçoit sur rendez-vous à la Maison
de la Solidarité et de la Vie Sociale secteur Epinal 3.

Correspondants pour Vosges Matin :
wM
me Sandra DUPONT : 06 80 99 22 07
Email : dupont.sandra@laposte.net

Des collecteurs de verre perdu sont disposés rue du Chaudfour et audessus de la rue des Etelles. Merci de respecter la tranquillité en évitant
de venir déposer les bouteilles le soir ou la nuit.

wM
. Régis FERRY : 06 08 14 89 10

Elle est à la disposition des habitants. Elle est ouverte le lundi de 15h00 à
16h30 pendant la période hivernale et de 16h30 à 18h en période estival
Ce lieu de stockage est uniquement réservé aux déchets de tonte de
pelouse, branches d’arbres et d’arbustes d’un diamètre inférieur à 10 cm
mais absolument interdit aux autres déchets y compris troncs et souches
d’arbres.
Les habitants peuvent retirer des écorces ou du compost
gratuitement pendant les heures d’ouverture.

Jordane Martinet : 06 78 69 75 65

Carrière des Bolottes

Ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères (bacs verts) a lieu chaque vendredi
matin à partir de 5h du matin (jours fériés inclus). Merci de sortir le
container la veille du ramassage et le ranger après le passage du camion.
Les bacs doivent être déposés sur un seul côté de la rue avec l’ouverture
de celui-ci toujours tournée vers la rue.

Collecte des sacs jaunes

La collecte des sacs jaunes s’effectue tous les lundis à partir de 5h du
matin.

Réglementation sur le bruit

Les travaux de bricolage, jardinage et de loisirs sont autorisés :
n Les jours ouvrable de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
n Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
n Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Email : sand.regis@wanadoo.fr

Relais Assistants Maternels
SICOVAD
0 800 109 701 (appel gratuit)

Urgence dépannage gaz
0 800 47 33 33

Bureau de poste de Girecourt S/Durbion
w Lundi, jeudi, vendredi : 13h30 à 16h00
w Mardi : 14h30 à 17h30
w Mercredi et samedi : 9h00 à 11h30

Vous avez besoin d’aide dans vos
démarches administratives numériques ?
Pensez au Maison de Services Au Public !
Informations en page 11.
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