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LES LOCALES EN BREF
PLOMBIERES-les-BAINS S’ASSOCIE AU MOUVEMENT DE
L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE France CONTRE LA LOI « NOTRE »
En France, Le Parlement discute en ce moment d’une nouvelle organisation des collectivités
territoriales.
Le texte ne laisse aucun doute quant aux intentions concernant la réalité géographique,
historique et politique du Pays.
Des députés sont bien décidés à supprimer, sinon les communes qui survivront comme
quartiers de l’intercommunalité qui les aura absorbées, mais aussi la liberté communale.
L’objectif de la réforme vise à anéantir le niveau de proximité préféré des français, la
commune.

La Ville de Plombières-les-Bains est
solidaire du mouvement de mise en
crêpe noir du panneau d’entrée
de village.

Elle veut aussi concentrer pouvoirs et moyens bien loin de là où vivent nos concitoyens.
Cette fuite en avant amplifiera l’opposition entre villes et campagne et ne répondra pas à l’enjeu d’un effort significatif en matière
d’équité et d’accès aux services en milieu rural.

DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS DANS LES VOSGES
Vous avez entre 50 et 74 ans ? Le dépistage du cancer colorectal tous les 2 ans, c’est important. Un nouveau test, simple et rapide à
réaliser chez soi existe. Il permet de repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer ou un cancer, le plus souvent à un stade
précoce. Le test et son analyse sont pris en charge à 100 % sans avance de frais de votre part.
Contact AVODECA - 03 29 68 36 10
Dépistage organisé du cancer du sein. A partir de 50 ans, la mammographie est recommandée tous les deux ans. Pour tout savoir sur la
mammographie vous disposez d’une information complète sur : e-cancer.fr. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions ou
commander la brochure d’information détaillée en appelant CANCER INFO 0810 810 821 (prix d’un appel local).
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Je suis là depuis 16 mois et ils ont occupé la place
pendant 20 ans!!!Cherchez l'erreur!!!

PAROLES A MONSIEUR LE MAIRE

Oui bien sûr, les décisions actuelles ne vont pas dans
leur sens, mais celles-ci sont réfléchies et prises en
pleine concertation avec la majorité, ne leur en
déplaise. La lecture de la presse, s’ils en étaient
capables, les aurait informés que le ruban noir sur les
panneaux d'entrée de ville a été posé pour soutenir
l'action entreprise par les maires des communes rurales
dont Plombières fait partie. Action peut-être
symbolique mais malheureusement non comprise par
Agir pour l'Avenir.....

L

e
bulletin
municipal de
juillet que j'ai le
plaisir de vous
adresser est un
des moyens de
vous communiquer les informations que tout administré est en
droit de solliciter.

En ce qui concerne la Promenade des Dames, les
travaux envisagés sont pris en charge par la
Communauté de Communes des Vosges Méridionales.
Là aussi Agir pour l'avenir n'agit pas dans le bon sens.
Avant de « balancer » des âneries aussi grosses il faut
se renseigner. Et que dire des priorités d’aménagement
des espaces publics ? En 20 ans quelles furent les
leurs ? L'état actuel du patrimoine immobilier de
Plombières est dû à une gestion désastreuse. Alors, un
peu de sérieux et laissez travailler une équipe qui aime
et qui AGIT pour Plombières avec malheureusement
un passif très important.

Qu' il me soit permis tout d'abord, de remercier toutes
les forces vives, économiques, culturelles, associatives
qui travaillent quotidiennement pour le renouveau de
Plombières.
Commerçants, artisans, logeurs, associations, vous qui
êtes loin de toutes polémiques, merci.
Un climat malsain entretenu par quelques personnes
s'est installé depuis quelques mois à Plombières. J'en
suis
certainement et sûrement la cause, le Maire a
tous les torts quand ça va mal, mais n'est jamais
remercié quand cela commence à aller mieux. C'est
ainsi.

Mesdames, Messieurs, mes chers administrés, je ne
suis certainement pas aimé de vous tous, mais je
travaille avec mon équipe pour sortir de ce lourd
héritage.

Vous lirez un peu plus loin les commentaires de la
liste Agir pour l'avenir.

Comme à l’accoutumée ces donneurs de leçon ont la
parole facile mais agissent tellement bassement qu'ils
en oublient la réalité.

Bien cordialement à vous, passez un bon été, pour ma
part pas de vacances encore cette année, profitez bien
des beaux jours, nous nous retrouverons à la rentrée.

Chronique d'une mort annoncée! Ils étaient en place
avant moi mais n'ont jamais été capables de
diagnostiquer et surtout de trouver un remède pour
éviter cette mort.

Votre Maire, Albert HENRY.

PAROLES CITOYENNES
Cette rubrique est la vôtre !

Si vous avez envie d’en dire plus sur un thème, de réagir sur différents sujets, cette rubrique est pour vous. C’est un
espace d’expression où chacun peut faire partager son expérience, sa sensibilité ou son regard sur ce qui fait la vie
quotidienne.
Prenez contact avec nous par courriel ou par voie postale. Nous vous publierons dans le prochain numéro.
Courriel : aurore.mairieplombieres@orange.fr
Adresse postale : Mairie de Plombières-les-Bains-1, Place Beaumarchais-BP 5-88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
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LE CAFE SOURIRE OU
L’ECHANGE AUTOUR D’UN
CAFE

LA SOCIETE D’ART ET D’HISTOIRE
DES PROJETS PLEIN LES TIROIRS

L

a Société d’Art et d’Histoire possède une vingtaine d’années
d’existence. Elle compte aujourd’hui 9 membres avec pour
Président Monsieur Jean-Marie VIRY et pour Présidente honoraire
Madame Monique DE BUYER qui a œuvré de nombreuses années
en son sein.
L’activité de l’association est rythmée tout au long de l’année par
divers projets tels que l’organisation des concerts qui ont lieu en
l’Eglise Saint Amé, les conférences dont la dernière en date portait
sur le marinisme, les visites de la ville, une sortie culturelle avec
cette année la visite de la Forteresse de Châtel sur Moselle.

D

epuis le mois de novembre, un rendezvous convivial a lieu au caveau. Le cafésourire est le point de rendez-vous donné par
les bénévoles du Secours Catholique en faveur
de toutes les personnes qui ont envie de
partager un moment d’échange, de convivialité
autour d’un thé ou d’un café.
Madame Annie HENRY, responsable précise
« Ce moment de rencontre permet des amitiés,
de tisser des liens et de créer un échange qui
n’aurait peut-être pas eu lieu en dehors de ce
contexte. Les personnes qui passent par ici
sont reconnaissantes et savent nous le montrer,
c’est un véritable échange qui fait chaud au
cœur». « Nous n’avons pas de solution pour
tout, mais nous avons une solution pour un
après-midi » nous confie-t-elle. Dans ce monde
qui tend à l’individualisme, une telle initiative
ne peut qu’être saluée. Pour une partie de jeux
de société, pour une bonne rigolade autour du
baby-foot ou tout simplement pour discuter,
échanger et se confier, le café-sourire est
ouvert les jeudis après-midi en alternance à
Ruaux (Salle polyvalente) et à Plombières (au
caveau). Attention : Durant l’été, le cafésourire ferme ses portes. Réouverture le 17
septembre à 14 H au caveau.

« Nous avons également des tas de projets sur le feu » nous confie
Monsieur Viry, Président. La ville aux mille balcons mérite qu’on
y prête attention et la Société d’Art et d’Histoire travaille
actuellement sur la réalisation d’un dépliant qui conduira le visiteur
à la découverte de ces balcons qui font la renommée de notre ville.
« 148 immeubles dotés de balcons ont été répertoriés. Ce
recensement servira de base à l’élaboration d’un livre sur
l’histoire des balcons en général, les références historiques ou culturelles auxquelles on peut les rattacher avec, bien évidemment un
zoom sur la ville de Plombières ». Mais, le projet qui retient sans
aucun doute toute leur attention est l’écriture d’un livre qui devrait
porter pour titre « Plombières au 20ème siècle ». « Nous avons
envie que ce livre donne au lecteur l’impression de vivre
« Plombières » à cette époque. Nous ne souhaitons pas banaliser
l’information par une succession d’évènements de type recueil.
L’idée est plutôt d’en faire un roman avec un personnage central
qui se promènerait tout au long de ce siècle pour nous en faire découvrir la richesse », précise Monsieur Viry. « A cet effet, nous
sommes à la disposition de toutes les « mémoires vivantes » de
Plombières qui voudraient bien témoigner pour nous ». Nous leur
souhaitons
une
pleine réussite pour
ce projet de grande
envergure, le récolement des informations étant estimé à
cinq années.
M. Viry, Président et M. Racco, Vice-Président
sont au cœur de leurs recherches.
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STATIONNEMENT :
DERNIERES MODIFICATIONS

DES RADARS PEDAGOGIQUES A

L

L’ESSAI SUR NOTRE COMMUNE

a commune de
Plombières-lesBains a décidé en
collaboration avec la
Préfecture
des
Vosges de mettre en
place
un
radar
pédagogique sur la
montée d’Epinal. Cet
élément de contrôle
est mis en place
gracieusement dans le cadre d’un plan
départemental de sécurité routière 2015. Les
données collectées ne feront pas l’objet de poursuite
ni de contravention mais seront gardées en archive
et pourront donner lieu à un courrier aux auteurs
d’infractions. La commune et la Préfecture
demandent aux automobilistes de respecter le code
de la route et la vitesse qui sont à l’origine de
nombreux accidents mortels. Si cette initiative peut
faire baisser la vitesse en ville, le but sera atteint.
Cette opération sera renouvelée régulièrement mais
peut-être avec sanction à la clé.

L

es changements relatifs au stationnement sur la commune
ont été soumis par le groupe de travail en charge du
stationnement et validés en municipalité. Désormais, les
zones payantes seront remplacées par des zones bleues. Ainsi,
la place Beaumarchais, la rue Cavour, la Place Napoléon III,
la Rue Stanislas et la Place Janot sont en zone bleue. La
période d'activation de ces zones va du 1er mars au 31
octobre. Le temps de stationnement autorisé est de 2
heures. Il est impératif d'utiliser un disque de
stationnement de type européen avec la flèche centrale. Les
zones rouges (temps de stationnement autorisé de 10 minutes)
sont toujours valables.

Jean-Claude Balland, Conseiller Municipal.

Disque européen de stationnement

DON DU SANG : MERCI AUX DONNEURS

L

a dernière collecte du mercredi 3 juin s’est déroulée dans d’excellentes conditions. L’ESF nous fait part de
ses plus vifs remerciements quant à l’organisation de cette journée et adresse toute sa reconnaissance pour
l’ensemble des donneurs. Au total, 40 personnes ont donné leur sang dont 3 nouveaux.

DES COURS DE CUISNE INITIES PAR LE SECOURS CATHOLIQUE

L

e secours catholique, en collaboration avec le CCAS organise des ateliers de cuisine qui se dérouleront à la
salle polyvalente de Ruaux le mardi, à partir de 18 H 00, tous les 15 jours à compter du mois de septembre.
Le but de ces ateliers est de cuisiner de façon conviviale en rassemblant les savoir-faire.

Merci de prendre contact avec le CCAS au 03 29 66 60 01 pour les informations concernant la date de lancement.
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SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES :
Venez les rejoindre.

Année 2014
QUELQUES CHIFFRES

P

arallèlement à leur profession, à leurs études et à leur vie familiale,
les sapeurs-pompiers volontaires vivent un engagement au service de
leurs concitoyens. Cet engagement est indispensable pour garantir une
bonne organisation et permettre à chaque citoyen de bénéficier des secours d’urgence. Zoom sur ces citoyens au service de leurs concitoyens.
Après une formation initiale, les sapeurs-pompiers volontaires portent secours aux
victimes d’accidents, éteignent les incendies ou interviennent dans des situations
d’urgence aux côtés des autres services publics. Une partie de leur temps est consacré
à la formation et au maintien des compétences. Une fois par mois, les sapeurspompiers de notre commune réalisent une manœuvre pour se mettre en situation,
consolider leurs acquis et surtout connaître encore mieux notre commune. Les
manœuvres sont réalisées à titre d’exemples dans des exploitations agricoles, en forêt, au centre ville, dans les hôtels.. ou au sein de la caserne.
Si vous souhaitez agir en faveur du secours d'urgence (assistance aux personnes, lutte
contre l'incendie, etc.), vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire et rejoindre le corps de Plombières-les-Bains qui compte 20
sapeurs pompiers volontaires. Par opposition aux pompiers
professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas
rémunérés, mais seulement indemnisés. Ils sont ainsi souvent appelés
"pompiers bénévoles".

262 interventions sur l’année :
20 accidents de la circulation
23 incendies : feu de toute nature
( de cheminée, d’habitation, de broussailles ...)
42 opérations diverses (dégagement
de chaussée, nid de guêpes,
inondations ...)
177 secours à personne
Effectif : 20 sapeurs-pompiers
volontaires

Conditions d'engagement
Vous devez remplir les conditions cumulatives suivantes.

Âge
Vous devez être âgé d'au moins 16 ans et d'au plus 60 ans.
Si vous avez moins de 18 ans, vous devez recueillir l'accord écrit de
vos parents ou de votre tuteur.
Vous devez signer votre premier engagement avant l'âge de 56 ans.
Aptitude physique

Manœuvre incendie par le centre de secours
Plombières-les-Bains au sein
d’une exploitation agricole plombinoise.

Vous devez avoir une condition physique compatible avec
une activité opérationnelle qui sera vérifiée à l'occasion d'une
visite médicale de recrutement.
Situation au regard du service national

Pour plus de renseignements, la caserne est ouverte tous les samedis
matin. Contact :

Vous devez être en position régulière au regard
des obligations de service national.

Lieutenant Etienne BODEZ
06 16 64 55 21 chef de centre

Situation au regard de la citoyenneté

Vous devez jouir de vos droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
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Adjudant-chef Joël DREMAUX

06 13 97 83 06 chef de centre adjoint

Cette page est un espace d’expression des groupes politiques de notre commune. Les visuels et les textes sont publiés
sous la responsabilité de chacun.

Chers habitants,
Tout d'abord merci pour la confiance que vous nous accordez depuis maintenant 15 mois .
Les sujets ne manquent pas et des décisions sont à prendre rapidement pour avancer et progresser.
Déménagement de l'office de tourisme, projet Berlioz, Thermalisme, restauration du toit de l'église, prospective 2015-2020,
aménagement de notre centre bourg, poursuite de la politique Enfance-Jeunesse...
Même si la situation n'est pas des plus simple, l'équipe en place travaille fortement pour trouver les bonnes solutions afin de
redresser notre commune, car nous avons l'opportunité et le devoir de nous créer un avenir meilleur.
Plombières s'est paré de ses plus belles facettes pour pouvoir accueillir nos chers amis curistes et touristes et nous vous avons
concocté un super programme d'animations pour cet été .
Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Sophie Georgel
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Le programme saisonnier est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Si vous souhaitez organiser une manifestation non indiquée sur ce programme, nous vous remercions
d’adresser votre demande par mail à la mairie@plombieres.fr.
Nous vous rappelons que ce programme ne se substitue en aucun cas à la réservation officielle.
Pour préparer au mieux votre réservation (salle et/ou matériel), merci d’adresser votre demande par mail à
l’adresse suivante : sylvie@plombieres.fr

DATES

MANIFESTATIONS

LIEU

HORAIRES

ORGANISATEURS

01/08/2015

Marché du Terroir

Ruaux

à partir de 18h

Mairie / Associations

Puces et Brocante

Clos et Ville

Journée

ESC PM

Les Jardins en Fête

Jardins en Terrasse

Journée

Les Jardins en Terrasses

Après-midi

Chorale Triolet

02/08/2015

Jardins en
Concert Chorale Triolet
Terrasse
Théâtre avec Les Piomères "Panique au ministère" de Jean Franco et Guillaume Melanie comédie en 4 actes

Cinéduc

21h

Les Piomères

Les Artistes dans la rue

Ville

Journée

Mairie

Fête de la Paroisse

Salle Polyvalente
Ruaux

Journée

Paroisse, Associations Locales

13/08/2015

Don du Sang

Espace Berlioz

16h - 19h

Ville et EFS

13/08/2015

Nocturnes d'Art'Scène Lupin

Jardins en Terrasses

Soirée

Les Jardins en Terrasses

15/08/2015

Marché du Terroir

Ruaux

à partir de 18h

Mairie / Associations

15/08/2015

Concert Orgue et Trompette
Vincent Daniel et Bruno Petitijean

Eglise

17h

Paroisse Notre Dame des Sources

15/08/2015

Procession coteau ND de Plombières

16/08/2015

Greniers dans la rue

Centre ville

Journée

Mairie / Associations Pompiers

22/08/2015

Théâtre avec Les Piomères "Panique au ministère" de Jean Franco et Guillaume Melanie comédie en 4 actes

Cinéduc

21h

Les Piomères

Rock les Bains

Ville

14 h à 00 h

Mairie

23/08/2015

Rock les Bains

Ville

10 h à 20 h

Mairie

28/08/2015

Insolite et authentique "L'Épinette des
Vosges"

Nid des épinettes

20h30

L'Épinette des Vosges

29/08/2015

Marché du Terroir

Ruaux

à partir de 18h

Mairie / Associations

29/08/2015

Rallye Promenade

Promenade des Dames

Journée

Les Vieux Volants Vosgiens

30/08/2015

Bourse d'échange Auto-Moto

Promenade des Dames

Journée

Les Vieux Volants Vosgiens

08/08/2015

09/08/2015

Soirée
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DATES

MANIFESTATIONS

LIEU

HORAIRES

ORGANISATEURS

03/09/2015

Grand Prix des Ainés

Promenade des Dames

Journée

Pétanque joyeuse

05/09/2015

Grand Prix de la ville

Promenade des Dames

Journée

Pétanque joyeuse

Puces et Brocante

Clos et Ville

Journée

ESC PM

Les Dimanches d'Art'Scène

Théâtre de Verdure

Journée

Les Jardins en Terrasses

06/09/2015

Loto

Salle Polyvalente Ruaux Après midi

Club de la Bonne humeur

11/09/2015

Concert de Rentrée Chorale Triolet

Espace Stanislas

21H

Chorale Triolet

12/09/2015

Théâtre avec Les Piomères "Panique au
ministère" de Jean Franco et Guillaume
Mélanie - comédie en 4 actes

Cinéduc

21h

Les Piomères

13/09/2015

Fête du Miel

Ruaux

Journée

Mairie

18/09/2015

Commémoration
Libération de Plombières

Monument aux morts
Plombières

18h00

ESC - PM - Assoc.
Patriotiques

18/09/2015

Insolite et authentique "L'Épinette des
Vosges"

Nid des épinettes

20h30

L'Épinette des Vosges

Journée du Patrimoine

Ville

Journée

Association "Fil et
détente",
Paroisse

Plombières 2000 ans d'Histoire
(expo-conférences…) et bal

Parking Casino

Journée soirée

Miroir du XIX Siècle

Journée du Patrimoine

Ville

Journée

Association "Fil et
détente",
Paroisse

Portes ouvertes des Thermes Napoléon

Thermes Napoléon

14h à 17h

Nouvelle Cie Thermale

Plombières 2000 ans d'Histoire
(expos - conférence…)

Parking Casino

Journée

Miroir du XIX Siècle

Concert Orgue

Eglise

17h

SAH

11h00

ESC - PM - Assoc.
Patriotiques - Pompiers

19/09/2015

20/09/2015

25/09/2015

27/09/2015

29/09/2015

Journée nationale d'hommage aux harkis et Monuments aux morts de
autres membres des formations supplétives
Plombières

Marche de l'Ecole

Ecole Alfred Renauld

Journée

Ecole Alfred Renauld

Théâtre avec Les Piomères "Panique au
ministère" de Jean Franco et Guillaume
Mélanie - comédie en 4 actes

Cinéduc

15h

Les Piomères

Boutique d'Automne

Le Clos des Ecureuils

Journée

Association des Bénévoles
"Les Ecureuils"
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DATES

MANIFESTATIONS

LIEU

HORAIRES

ORGANISATEURS

04/10/2015

Puces et Brocante

Clos et Ville

Journée

ESC PM

04/10/2015

Portes ouvertes des Thermes Napoléon
avec visites guidées de 14h à 17h et exposition de peinture - Antoinette Hieber

Thermes Napoléon

14h à 17h

Nouvelle Cie Thermale

Insolite et authentique "L'Épinette des
Vosges"

Nid des épinettes

20h30

L'Épinette des Vosges

Concours de Belote

Salle Polyvalente de
Ruaux

Soirée

Fêtes et renaissance

Théâtre avec Les Piomères "Panique au
ministère" de Jean Franco et Guillaume
Mélanie - comédie en 4 actes

Cinéduc

21h

Les Piomères

10/10/2015

Double Challenge de Tir

Gymnase Tarpenet

Journée

Club de tir de Plombières

11/10/2015

Double Challenge de Tir

Gymnase Tarpenet

Journée

Club de tir de Plombières

17/10/2015

Jumelage Rickenbach
Fête de la Bière et de la Choucroute

Gymnase Tarpenet

Soirée

18/10/2015

Jumelage Rickenbach

En ville

24/10/2015

Théâtre avec Les Piomères "Panique au
ministère" de Jean Franco et Guillaume
Mélanie - comédie en 4 actes

Cinéduc

21h

Les Piomères

Loto des Gyms

Lieu à préciser

Journée

Gymnastique Plombières

Baby bourse

Salle Polyvalente de
Ruaux

Après-midi

Les Poupouilles

Assemblée Générale

Nid des épinettes

20h30

L'Épinette des Vosges

09/10/2015

Comité de Jumelage
Rickenbach
Comité de Jumelage
Rickenbach

25/10/2015

30/10/2015

C’EST L’ÉTÉ A RUAUX !
Les marchés du Terroir : A partir du 4 juillet jusqu’au 29 août, ça se passe à
Ruaux de 18 H à 21 H .
Aider les producteurs locaux, favoriser les circuits de consommation courts, le tout dans une
ambiance rurale fort conviviale (une animation différente à chaque marché), tel est l’objectif des
Marchés du Terroir à Ruaux. Buvette et restauration sur Place sous la hall en bois. Venez
nombreux !

La fête du Miel à Ruaux : le 13 septembre 2015
L’été et le rythme de ses animations s’achèvera à Ruaux avec la deuxième édition de la Fête du
Miel le 13 septembre 2015 de 9h30 à 18h. Diverses animations rythmeront cette journée avec
notamment un marché du terroir et de l'artisanat, des conférences, des échanges avec le public,
des expositions .

Renseignements : Frédéric Noël - Mairie de Plombières-les-Bains
Tel : 03 29 66 60 09 Programme complet sur www.plombiereslesbains.fr
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IRAKLI CHKARTISHVILI EXPOSE DANS
LA CONTINUITE DU PLOMB’ART

L

e week-end du 13 et 14 juin, la ville de Plombières-les-Bains s’est transformée en galerie d’art à ciel ouvert. Au total 15 artistes internationaux se
sont réapproprié les rues de la ville en affichant leur talent. Peintres, sculpteurs,
ferronnier d’art, céramistes, plasticiens ont participé à la 2ème édition de
Plomb’Art organisée en partenariat par Monsieur Yusef El Saleh, artiste
peintre sculpteur et la ville de Plombières-les-Bains.
Rencontres avec les artistes, échanges, ateliers ont rythmé le week-end placé sous le
signe de l’Art. Irakli CHKARTISHVILI, artiste géorgien, a souhaité jouer les
prolongations.
Ses œuvres , au total 8 sculptures de pierre, grès, marbre rose et 7 bronzes seront
visibles du 13 juin au 13 septembre au Clos des Deux Augustins, à l’Office du
Tourisme et au Casino.

« On m’a dit que je suis né le 8 mai 1970 en
Géorgie, ancien territoire soviétique. j’ai toujours sculpté, l’argile, le bois, la pierre, le
bronze. Je n’arrêterai jamais

»

Irakli CHKARTISHVILI

PLOMBIERES-LES-BAINS
AU SON DU ROCK LES 22
ET 23 AOUT PROCHAINS.

A

vis à tous les amoureux des décibels :
pendant deux jours, Plombières vous
promet un week-end très Rock ! Festival de
musiques actuelles, Rock les Bains vous offrira plus de 20 heures de Rock'n'roll dans tout le
centre historique de la cité thermale avec pour
tête d’affiche, le groupe Fergessen que certains décrivent comme « la rencontre d’un
Dave Stewart aux faux airs de Cantat et d’une
Annie Lennox qui aurait mangé Aretha Franklin ». C’est beaucoup en une seule fois mais
pas plus que l’effet qu’ils produisent sur
scène… Au programme :
Wille and the Bandits (blues r ock/ Austr alie) : c’est un groupe blues rock classique trois
pièces beaucoup plus dans The Vain of cream
ou de The Jimi Hendrix Expérience.
Désert Pocket Mouse (r ock/Fr ance) : Fondé
par Maxime Dhaise-Erepeau, et Stéphane
Quète-Mahouse, ce groupe de rock donne du
fil à retordre aux gens qui tentent de le décrire.

QUI EST IRAKLI
CHKARTISHVILI ?

A

près avoir parcouru
l'Europe, cet artiste
Géorgien est en France
depuis peu de temps. Ses étranges créations sont
fortement marquées par le monde des légendes et les
mythologies. Irakli Chkhartishvili est né en 1970 en
Géorgie et commence à étudier aux côtés d'un
sculpteur à l’âge de 6 ans. Une passion précoce
pourtant précédée d'une autre encore plus précoce : la
passion des chevaux. Irakli apprend la sculpture avec
différents professeurs et expose tout au long de son
adolescence. Il obtient son diplôme de l'Académie des
Beaux Arts de Tbilisi en 1997 et montre son travail
régulièrement en Géorgie et à Saint Pétersbourg. Le
chaos politique et social l'encourage à rester plongé
dans son monde de mythologies. Contraint à l'exil,
Irakli passe 8 ans au Portugal où il se fait un nom en
réalisant des sculptures monumentales en marbre
d'Alentejo.
Et puis, riche de deux chevaux portugais qui lui
donnent son énergie vitale, il vient s'installer en Alsace
en avril 2009 pour continuer son travail de pierre et de
bronze.

Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en à un qui a THE Vintage (pop r ock/Fr ance) : Derr ière
The Vintage se cachent 4 amis qui sous
une moustache et que ça fait du bruit...
prétexte de proposer des tubes pop-rock, font
David Vincent (Rock engagé/ Fr ance): Fonde la scène et prennent plaisir à enchainer les
dateur des Amis d'ta Femme, Muni de sa
concerts depuis 2007.
guitarette en bois et de sa fameuse casquette «
mort aux cons », d’une langue bien pendue et Lords of the Brett Stone (Stone bubble
d’une verve vivifiante, DAVID VINCENT, rock) : Ce trio brassé de multiples influences
que d’aucuns considèrent même comme le « (Bastard Rock, Stoner) sent bon le houblon et
baron de la scène alterno nancéienne », chante la sueur. Des frappes qui cognent, des riffs de
afin de convaincre nos oreilles incrédules que gratte qui piquent et une voix de prêcheur sud
les cons sont déjà parmi nous, qu’ils nous américain élevée aux cigares de "contre-band,
pourrissent la vie et que ça commence à bien Be insolent, Be a lord ....
faire
En plus des concerts, vous pourrez évoluer
Coby Grant (acoustique Pop/ Austr alie) : dans le village rock au sein du centre
Avec des influences comme Carole King, les historique de la ville. Vous y retrouverez tous
Eagles, Éric Clapton et Joni Mitchell et un son les acteurs qui gravitent autour du rock, les
comparé à Regina Spektor, Colbie Caillat et stands des groupes, mais aussi des expos avec
Ingrid Michaelson, cette autochtone austra- des artistes comme Z'arno, patamodeleur
lienne a quelque chose de différent, quelque rekupe-kréateur. Il modèle et retranscrit sa
chose de supplémentaire, quelque chose de vision de notre société avec humour et
spécial : la simplicité acoustique, de belles dérision. Son univers polychrome, alliant
mélodies, une voix sucrée et le sourire matériel de récup’ et pâte à modeler, est le
reflet baroque du monde qui nous entoure.
infectieux.
Détournement d’objets et visions des choses et
Nexine (Rock punk électr o/ Fr ance) : Fondé
des situations dans une veine satirique,
en 2011, le groupe rassemble six musiciens (2
rock'n'roll et grand guignolesque. et plein
guitares, basse, batterie, clavier & samples,
d'autres surprises
chant) aux influences variées. NEXINE
s'exprime à travers un rock français énergique Pour suivre l'actualité du festival, rendez
et impliqué.
vous sur notre Facebook rocklesbains .
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AUDIT DU PATRIMOINE

ECLAIRAGE PUBLIC OU

L

’état
général
des
bâtiments
communaux est préoccupant. La
municipalité a donc décidé de faire procéder
à un audit destiné à faire le point sur les
éventuels travaux à réaliser afin de rendre
ces
immeubles
conformes
à
la
réglementation en vigueur en matière de
sécurité générale et d’accueil du public.
Cette étude exhaustive n’a pas porté sur les
éventuels
aménagements concernant le
confort ou les loisirs qui feront l’objet d’une
autre réflexion. Cet audit sera intégré à la
prospective financière actuellement en
cours de réalisation, sachant que la priorité
se porte actuellement sur la réhabilitation de
l’espace Berlioz et sur la couverture de
l’église Saint Amé.
A cette étude vient s’ajouter une réflexion obligatoire sur la
problématique de l’accessibilité des espaces publics pour les personnes
à mobilité réduite.

COMMENT REDUIRE

D

NOS CONSOMMATIONS ?

e nombreuses communes dans les Vosges
ont déjà commencé à réduire ou suspendre
pour certaines zones,
l’éclairage public. Le
groupe de travail chargé de réfléchir sur les économies d’énergie travaille actuellement sur la réduction de l’éclairage public sur notre commune.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions de la
municipalité qui souhaite réduire les dépenses de
fonctionnement.

Des secteurs « test » seront définis et plusieurs
essais seront réalisés. Il va sans dire que toutes ces
initiatives seront étudiées par rapport au transport,
à la sécurité et aux besoins de chacun.

Daniel Marcou.
ESPACE BERLIOZ

Savez-vous que pour l’année 2014, les
dépenses liées à l’éclairage public se
sont élevées à 45 700 € ?

ESPACE STANISLAS
ATELIERS MUNICIPAUX
ANCIENNE ECOLE PRIMAIRE RUAUX
ANCIENNE ECOLE PRIMAIRE DE PLOMBIERES
ANCIENNE ECOLE MATERNELLE DE PLOMBIERES
ANCIENNE ECOLE MATERNELLE DE RUAUX
ANCIEN PRESBYTERE
STADE DE FOOT
SALLE POLYVALENTE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Incivilités

PARKING DE PRUINES
MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE
INTERCOMMUNALE

MAIRIE DE RUAUX
MUSEE
EGLISE SAINT AME

Matin

Après-midi

EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

Lundi

Fermé

14h-18h30

ECOLE ALFRED RENAULD

Mardi

Fermé

Fermé

CHAPELLE SAINT JOSEPH

Mercredi

Fermé

14h-18h30

CINEDUC

Jeudi

Fermé

14h-18h30

Vendredi

Fermé

14h-18h30

Samedi

9h-12h

14h-17h

Dimanche

Fermé

Fermé

CHALET DES MAITRES
BOULODROME

TOTAL

5 028 500 €
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LES HOUSSOTS

D

ans notre dernière édition du
magazine municipal, un article faisait état du travail envisagé 
autour du site « Des Houssots »,
travail
mené conjointement par
les élus et les techniciens communaux, le Conseil Départemental des Vosges et le
Conservatoire
d’Espaces
Naturels de Lorraine.

Lorraine est intervenu pour ac- 
compagner le public autour de
l’étang et évoquer le futur
projet de mise en valeur.

Débuteront
ensuite
les
demandes de subventions auprès du Conseil Départemental
et l’Agence de l’eau.

Printemps/été 2015 : passage 
des scientifiques sur le site afin
de compléter les inventaires
biologiques, de recueillir des
éléments complémentaires.

Début 2017 : Si accord des
financeurs,
démarrage
des
opérations de mise en valeur du
site ( financée à 100 %), travaux
de restauration écologique et
hydraulique (financé à 80 %),
dossier réglementaire de régularisation du statut du plan
d’eau,
contractualisation
d’une convention de protection et de gestion du site.

Après la présentation du projet de préservation et de mise
en valeur de l’Espace Naturel
Sensible de l’Etang des
Houssots dans le cadre de la
politique ENS du Conseil
Départemental des Vosges,
la mairie de Plombières-les
Un site réinvesti à l’occasion de
-Bains a délibéré favorablement pour
l’Inauguration lors de la semaine de l’eau.
la mise en place du projet (Conseil
Municipal du 21 mai 2015).

Printemps 2016 : démar rage
du diagnostic préliminaire du
L’étude menée par le Conservatoire
site.
d’Espaces Naturels démontre que
l’étang des Houssots présente un 
Mars à septembre 2016 : dégrand intérêt écologique dont les
finition des actions à mener (en
enjeux sont essentiellement liés à la
concertation avec la commune,
flore et en particulier à la présence de
les chasseurs, la DDT, l’Agence
trois espèces protégées en France,
de l’eau… et réalisation du plan
dont le Lycopode inondé, très rare en
de gestion biologique, (dont
Lorraine.
D’autres
espèces
étude hydraulique complémenremarquables se développent en
taire) pris en charge par le
bordure de l’étang et des inventaires
Conseil Départemental.
complémentaires permettront d’enri
Mai 2016 : Fête de l’eau et
chir les connaissance du site. L’idée
présentation du projet et des
est de construire autour de ce lieu, un
inventaires biologiques menés.
véritable programme de valorisation :
panneaux, plaquette, mise en place 
Eté/Automne 2016 : Sur la
base des études, identification
d’un sentier de découverte tout en
respectant la sensibilité du lieu par
des travaux de restauration à
court terme (financés à 80 %) et
rapport aux espèces qui y vivent.
des travaux de gestion
Détail des différentes étapes du
à moyen terme (pris
projet :
en charge à 100 % par

16 mai 2015 : à l’occasion de
l’organisme gestionla Fête de l’eau, le CEN
naire compétent).
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De 2017 à 2023: Mise
en œuvre des actions préconisées dans le plan de gestion et
prise en charge directe des
actions de gestion par
l’organisme compétent.


3

espèces végétales protégées en France

se trouvent à l’Etangs des Houssots :


Lycopode inondé



Rossalis à feuilles rondes



Rossalis intermédiaire.

Le Lycopode inondé :

Moins de 10 stations
connues dans les Vosges

Des espèces animales potentielles ont
été détectées :
Amphibiens,
insectes,
oiseaux…Ci contre le Gazé
en voie de disparition et
présent sur le site des

Houssots.

N.A.P : NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS POUR LA RENTREE
2015-2016 ET PROJETS PEDAGOGIQUES

A

près une année de recul, le comité
de pilotage en charge de la mise
en œuvre et du suivi du projet éducatif
de territoire a dressé un diagnostic de
la jeunesse plombinoise. Détails sur un
bilan qui servira à élaborer les activités
pour la prochaine rentrée scolaire.
Depuis sa constitution en décembre 2014,
le comité de pilotage en charge de la mise
en œuvre du projet éducatif du territoire a
travaillé à la réalisation d’un diagnostic
qui constitue une base de travail pour les

actions à mener à la rentrée. La problématique principale dégagée est liée à la position géographique de notre commune.
Enclavée, notre ville souffre d’un problème de mobilité qui rend difficile l’ouverture des jeunes vers l’extérieur.
Pour remédier à ces difficultés, une des
pistes de travail envisagée est de développer au sein des N.A.P. (Nouvelles activités Périscolaires) un partenariat non seulement avec les associations plombinoises
mais également avec les associations exté-

rieures à la commune.
DES HORAIRES REAMENAGES
Les horaires des NAP seront réaménagés
à la rentrée avec un temps d’accueil sur un
après-midi hebdomadaire (le jeudi aprèsmidi). Ce changement a pour double objectif de permettre à l’équipe d’animation
de développer des projets d’animation
avec des temps d’activités plus longs en
facilitant les déplacements vers les associations plombinoises et vers l’extérieur.

Danse country sous le soleil plombinois.

MODALITES POUR LA RENTREE
Les inscriptions resteront trimestrielles.
A 16 h 30 Le service de transport sera assur é comme les autres jour s.

INFOS PRATIQUES
Les enfants qui participeront aux NAP le jeudi après-midi pourront prendre leur repas à la maison ou à la cantine.

La garderie périscolaire sera assurée de 16h30 à 18h00
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OBJECTIFS
EDUCATIFS

INTENTIONS

EFFETS ATTENDUS

Promouvoir, mettre en œuvre des activités ouvertes
sur l’extérieur.
Que les enfants et les jeunes aient une meilleure connaissance de
Développer un réseau d’information jeunesse pour leur environnement proche et lointain.
Accompagner
la mobilité

des jeunes

Favoriser
la rencontre,
le partage,
la solidarité
et l’entraide

que les jeunes envisagent l’avenir avec davantage Que ces derniers puissent se déplacer et accéder aux différents
de possibilités.
services plus facilement.
Mieux communiquer
co-voiturage

sur

les

solutions

de Plus d’enfants dans les activités extra scolaires, plus de sécurité
dans les déplacements d’enfants, moins d’inactivité et davantage
Définir un endroit spécifique pour pouvoir se de liens et d’échange entre les plombinois.
regrouper pour aller au même endroit (par ex. un Que les jeunes fassent des études plus longues, plus diversifiées
site internet avec un planning).
sur d’autres territoires que le département.
Mettre en place des temps où les enfants plus grand Que les enfants les plus grands mesurent un peu ce qu’est la
(+ de 8 ans) soient responsabilisés vis-à-vis des gestion de groupe.
plus petits (- de 6 ans) lors d’activités diverses et
Que les associations soient plus visibles pour la population.
ludiques.
Que les bénévoles associatifs se renouvellent.
Mettre en place des temps d’activités partagés où
Que les jeunes soient davantage mobilisés lors d’évènements
l’intergénérationnel prend toute sa place.
plombinois au sein des associations.
Que les enfants puissent inviter, rencontrer,
partager un moment de convivialité avec des personnes âgées (autres que celles de l’EHPAD). Ex.
Clubs de 3ème âge avec promenades, découverte
de la culture plombinoise, jeux de société, jeux
d’antan et jeux d’aujourd’hui.
Favoriser le partage de connaissance dans les deux
sens.

Renforcer les liens
entre les générations Renforcer le partenariat qui existe avec la maison
de retraite pour les élèves du primaire.
Développer des
avec l’espace ados.

Permettre
aux enfants
et aux jeunes
d’assumer
des responsabilités
dans

projets

intergénérationnels

Sensibiliser au bénévolat (banque alimentaire, Comprendre ce qu’est l’entraide, le partage, encourager la prise de
collecte de jouets pour Noël, Téléthon…)
responsabilités.
Trouver un moyen de recenser leurs idées et de Que les jeunes s’impliquent dans leur environnement.
leur donner la parole sur leurs envies.
Qu’il y ait davantage d’interactions entre les plombinois.
Permettre aux jeunes d’être visibles.
Que les jeunes aient plus d’assurance.
Favoriser
les
actions
d’éducation
à
Que les jeunes trouvent leur place à Plombières et au sein de la
l’environnement vers un développement durable.
société.

des communautés

Que les différentes actions mises en œuvre s’inscrivent
durablement, que l’on ne soit pas dans l’éphémère, du coup par
coup.

différentes
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OBJECTIFS

INTENTIONS

EDUCATIFS
Permettre

EFFETS ATTENDUS

Organiser des rencontres culturelles

Plus d’entrées au cinéma.
aux enfants et aux Communiquer, informer sur ce qui existe déjà
Plus de fréquentation à l’accro-terrasse
jeunes de s’ouvrir (forum des associations, site internet de la Mairie,
plaquettes, créer un magazine des jeunes)
Que les jeunes participent davantage aux évènements plombinois.
sur l’extérieur
Stimuler et aigui- Leur permettre de participer à l’élaboration de pro- Que les enfants soient porteurs de l’histoire de leur ville.
ser leur curiosité jets communs où ils sont acteurs
Que les inégalités diverses qui existent soient gommées le plus
possible.
Donner accès à la Favoriser la venue d’intervenants artistiques
culture à tous les
Tableau réalisé par le comité de pilotage de Plombières-les-Bains le 27-05-2015
jeunes plombinois

CLASSE DE MER 2015 : DU SABLE DANS LES
VALISES ET DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE.

L

e sourire ravis des enfants se passe de commentaire. Du 2 au 10 mai derniers les enfants des classes de CE2 - CM1 - CM2 de l’Ecole Alfred Renauld se sont rendus en classe de mer à l’Ile d’Oléron. Plutôt que de longs discours, laissons-leur la parole en quelques lignes.

« On a passé de supers moments avec nos copains ».

RENTREE SCOLAIRE 2015
SUPRESSION D’UNE CLASSE POUR
L’ECOLE PRIMAIRE ALFRED
RENAULD.
Après consultation du Conseil Départemental
de l’Education Nationale et du Comité
Technique Spécial Départemental, après appréciation de la démographie scolaire sur notre
commune, le recteur de l’Académie de NancyMetz a décidé le retrait d’un emploi d’enseignant à l’école primaire qui comptera
désormais sept classes pour la rentrée 2015.

« On est partis avec tous nos copains et on était impatients d'arriver à l'Ile d'Oléron.
Pendant cette semaine, on a découvert plein de choses.
Voici quelques uns de nos petits moments plein d'eau de mer !
J'ai bien aimé le char à voile, c'était amusant et ça nous a fait bouger les pieds !
(Hugo)
A la pêche à pied, nous avons pêché un crabe, un hippocampe, une seiche. (Les
CM1)
J'ai bien aimé la pêche à pied, on a vu des animaux de la mer qu'on avait jamais vu
avant. On a découvert plein de choses. (Cyprien)
J'ai adoré le dernier jour, on a fait un super château de sable. (Maxime)
J'ai bien aimé le land-art. On a construit un parc à bigorneaux ! (Alix)
J'ai bien aimé rapporter les souvenirs de là-bas. J'ai ramené une boule Fort Boyard.
(Ania)
On a super bien mangé, c'était trop bon !
Même si on pensait souvent à nos parents, on s'est bien amusés. On a fait des visites intéressantes : les salines, le port de pêche, le parc ostréicole. On a découvert
qu'une huitre avait un estomac, qu'elle respirait. On a vu Fort Boyard aux jumelles !!!
On a adoré les veillées aussi. La maîtresse a fait la voyante au casino, elle nous a à
tous pris des billets ! L'arnaque !
On a passé des super moments avec nos copains, on a bien rigolé dans les
chambres.
Si on devait repartir, ce serait génial, et on repartirait tout de suite !! Mais, précise
Cyprien, j'essayerais d'être assis à une table dans le bus ! Ca a l'air trop bien ! »
Propos recueillis auprès des heureux participants.

La mairie de Plombières-les-Bains a contribué à hauteur de 11 625 € pour
le financement de ce voyage.
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DOSSIER SPECIAL BUDGET 2015

B

onjour,

La période budgétaire qui s’achève aura été
forte en travail pour les équipes municipales et
les élus afin de réussir à boucler notre premier
budget, travail que nous avons entamé en
octobre 2014.
C’est chose faite, le budget 2015 a été voté,
sincère et équilibré, au conseil municipal du
24 avril.

l’évolution de nos budgets d’ici 2020. Les
chantiers sont importants (Eglise, Berlioz…) il
faudra prendre les bonnes décisions au bon
moment, mais surtout avec une vision fine sur
les années à venir. Car faire aujourd’hui,
comme
certains le
demandent,
des
investissements, donc des emprunts, sans
savoir où nous allons en terme de finance est
dangereux, voire même irresponsable.

° Nous avons décidé dans un premier
Quelques points clés à retenir sur ce budget temps de ne lancer que les quelques petits
2015.
investissements possibles sans emprunt,
mais en même temps de faire toutes les études
° L’effort décidé pour soutenir le pour prendre de nouvelles décisions en
Casino et ses emplois a été intégré, c’est une septembre 2015, car oui nous ferons ce qu’il
perte pour notre budget de 150 000 € par an faut pour que notre ville avance et pour que
depuis 2013, soit 300 000€ sur les exercices nous soyons fiers d’y habiter.
précédents et 150 000 € en moins pour le D’ici septembre nous allons avancer sur les 6
budget 2015.
leviers d’économies suivants :
° Le budget Forêt a été revu à la baisse
avec une prévision de coupe qui passe de
3 500 m3 en 2014 à 2 500 m3 en 2015. Nous
devons respecter notre forêt et stopper la
surexploitation engagée depuis plusieurs
années. Les recettes par contre vont baisser de
40 000€.

- GPEC (La gestion prévisionnelle des emplois)
- Renégociation des emprunts
- Mutualisation des équipes et des équipements
- Vente de patrimoine
- Equité fiscale
- Mesures diverses d’économie (Eclairage
° Les dépenses du budget principal sont public, énergie…)
mises sous forte contrainte.
Il n’y aura pas de remplacement des départs en Point sur la première tranche d’investisseretraite de nos employés pour maîtriser la ments 2015 validés.
masse salariale, les achats de matériels sont
serrés, les consommations d’énergie vont Budget Principal/
baisser…
Mise en œuvre du protocole de suivi de la continuité écologique pour 16 370 €.
° L’effort fiscal n’a pas été augmenté. Marché de chaufferie IDEX pour 14 000 €.
Les impôts ne bougeront pas cette année au
(remplacement de chaudière pour gain
niveau de la commune et également pour la
d’énergie)
Communauté de Communes des Vosges Branchement GAZ pour la nouvelle chaudière
Méridionales.
du Gymnase pour 5 000 €.
Par contre nous engageons avec les services Achat des terrains de la grande Halle des
fiscaux et la commission des impôts directs,
jardins en terrasse pour 30 000 €.
un travail sur l’équité fiscale pour que chacun Remplacement du chauffe-eau du gymnase
paye le juste impôt.
pour 2 000 €.
Etude de réseaux pour le passage Henri II pour
° Notre trésorerie ne nous permet pas
1 600€.
d’engager d’importants travaux. Nous Subvention d’investissement au budget anisommes, comme pour certains ménages, très
mation pour les travaux du Clos des 2 Auattentifs à cette ligne et prenons les décisions
gustins pour 331 800€.
de dépenses de façon organisée et régulière.

Achèvement de la verrière au Clos des 2
Augustins pour 12 000 €.
Etude Espace Berlioz pour 4 000 €.
Récolement des œuvres du musée Louis
Français pour 30 000 €. (Subvention de 50%
du CD)
Budget de la Forêt/
Conforme aux prévisions de l’ONF.
Budget de l’Assainissement/
Réalisation des études pour le réseau de
l’avenue du Duc Léopold pour 50 041€.
Etudes et travaux du passage Henri II pour
26 350 €.
Travaux ponctuels sur le réseau pour 10 000 €.
Etude du traitement du secteur de Ruaux pour
32 000€.
Budget de l’Eau/
Etudes et travaux de dévoiement de la
conduite au niveau du pont de l’entrée de
ville pour 96 000 €.
Etudes et travaux du passage Henri II pour
65 100 €.
Travaux de mise en œuvre des périmètres de
protection des captages pour 120 000 €.
Remplacement de trois branchements en
plomb pour 15 000 €.
Extension du réseau sur le secteur de Lorette
pour 30 000 €.
Déplacement d’une conduite sur le secteur du
Petit Saint Pierre pour 72 000 €.
Travaux à venir sur réseaux pour 96 200 €.
Après étude des 6 leviers, nous délibérerons à
nouveau en septembre 2015.
Un nouvel audit financier est en cours, comme
promis, et sera finalisé par la DGFIP d’ici fin
juin 2015. Nous reviendrons vers vous pour un
retour plus précis sur les résultats de cette
étude qui aura lieu tous les ans.

En attendant que l’été qui arrive vous soit
chaleureux et heureux.
Bien à vous.

Stéphane Balandier
° Notre capacité d’investissement est Budget Animation/
1er Adjoint
extrêmement faible, voir e quasi nulle. Plus Quatrième traite pour l’achat du Clos des 2
de marge de manœuvre pour le moment. Une
Augustins pour 30 000 €.
étude de prospective démarre pour analyser
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MYRTILLE, MIRABELLE ET COMPAGNIE
POUR LE PLAISIR DES PAPILLES...

UN DON POUR GUERIR :
OLIVIER SCHMID

L

’accueil est chaleureux, le sourire accueillant.
Quand on pousse la porte de « Chez Fanny », les
papilles sont en éveil. Fanny ABSCHEIDT y a posé ses
valises en fin d’année 2014 et se réjouit de son installation. « Je me sens bien dans cette ville, où j’ai vraiment
été très bien accueillie par mes voisins commerçants. Je
viens d’une grande ville où les habitants sont plus individualistes, cela change d’ambiance ! » déclare cette jeune
commerçante.

R

OU LE POUVOIR DES MAINS.

ebouteux, magnétiseurs ou coupeurs de feu, suscitent autant de scepticisme que d’interrogation.
Grâce à leurs mains ils soulagent les patients. Certains
services hospitaliers commencent à les intégrer dans
les
traitements afin d’en optimiser les résultats.
Malgré tout, leurs pratiques restent un mystère pour la
science.
Olivier SCHMID installé
à Plombières-les-Bains
depuis plusieurs années
déjà est l’un d’entre eux.
Héritier d’un don de
guérisseur transmis par
son arrière grand-père, il
est membre professionnel
du GNOMA ( Groupement National pour l’Organisation des médecines
alternatives) et à cet
effet, est garant d’une
éthique et d’une pratique
respectueuse du patient.
Point de médication,
l’ensemble de sa technique passe par ses mains ou par une
captation de l’énergie dégagée par chacun d’entre
nous. « Ma vocation première est de guérir et de soulager
les gens à tout prix, que leurs maux soient d’ordre physiologique ou psychologique » précise-t-il. Avec
bienveillance et beaucoup d’empathie, il s’attache à soulager les êtres humains mais également les animaux avec ce
qu’il appelle « une sorte d’instinct, un mouvement qui lui
vient de l’intérieur ». Diplômé d’étiopathie à l’Ecole
Européenne d’Etiopathie de Genève, ce guérisseur a
obtenu une équivalence en Ostéopathie praticien auxiliaire
hospitalier.

L’étal regorge de surprises toutes plus attirantes les unes
que les autres : les fromages, les eaux de vies, les vins de
production locale côtoient la célèbre andouille de nos
voisins Ajolais au milieu d’autres charcuteries au bon
goût du terroir. Un peu plus loin, c’est tout un assortiment de chocolat, de caramels à manger ou à tartiner, de
confitures, d’épices odorants qui nous font de l’œil. « Je
tiens à travailler avec des artisans locaux, je peux être un
bon relais de leur activité » déclare-t-elle.

Fanny ABSCHEIDT vous accueille
avec en prime, le sourire...
Vous pouvez pousser la porte de « Myrtille, Mirabelle et Compagnie » tous les matins de 10 H à 12 H
30 et les après-midi de 15 H 00 à 18 H 30 (fermé le
lundi).

Son cabinet est installé Place Napoléon III.
Tel : 06-29-42-88-73 ou 03-29-29-45-54
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STEPHANE FOURAUX MAGNETISEUR

LES GRANDS OPTICIENS

N

S’INSTALLENT RUE LIETARD

ouvellement installée dans la cité thermale, l’enseigne des « Grands Opticiens » (optique et audition), déjà présente à Château-Salins, à Pouxeux,
au Val d’Ajol et à Tomblaine est attachée à un véritable concept de proximité. Zoom sur une enseigne
100 % lorraine qui fait du service rendu à la clientèle
une vraie priorité.
Le choix y est important, le service à la clientèle encore
plus excellent. En effet, ce ne sont pas moins de 3000
montures en stock que possède l’enseigne, des montures acquises auprès d’une
centrale d’achat de manière
à conserver des prix attractifs. Les verres quant à eux
sont eux –mêmes garantis de
fabrication française et allemande assurant par la-même
un excellent rapport qualité/
prix. Mais ce qui distingue
les Grands Opticiens c’est
sans aucun doute la volonté d’assurer un véritable service
de proximité. Ainsi, Une navette gratuite et sans obligation d’achat assure la livraison du matériel à domicile
mais permet aussi à la clientèle senior ou sans moyen de
locomotion de se rendre au magasin pour y réaliser des
examens de vue ou auditif. Pour vous accueillir, le sourire
et la gentillesse de Charline PICOCHE, bien connue de
la clientèle ajolaise où elle exerce en parallèle.
Les Grands Opticiens
15, rue Liétard
88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
03 29 34 43 76
Ouverture le mercredi de 9 h 15 à 12 h 12 et de 14 h à
18 h, le vendredi de 9 h à 13 h 15. Les autres jours sur
rendez-vous.
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O

riginaire de la Marne, Stéphane Fouraux s’est
installé à Plombières il y a trois mois et exerce
la fonction de magnétiseur. Dans son cabinet, aucune
horloge, pas même une montre à son poignet. « Je tiens
à être à l’écoute des gens et cette écoute passe par une
disponibilité entière pour eux » déclare - t - il. Depuis
une dizaine d’années, Stéphane Fouraux travaille sur
les énergies que son métier de magnétiseur tente de
« rééquilibrer ». « Un état pathologique , une douleur
sont souvent la sonnette d’alarme d’un réel dysfonctionnement de ces énergies. Je n’ai pas la prétention
de guérir mais je peux contribuer à faire prendre
conscience ce qui implique que le travail se fait en
collaboration avec le patient et à soulager, » nous
confie - t-il ». « Chaque être humain est pour moi
unique et je m’attache à comprendre chaque patient
d’un côté psychique, émotionnel et environnemental »
Après un cursus universitaire en psychologie positive,
un diplôme de praticien « Reki » (technique de relaxation japonaise), il travaille aujourd’hui à devenir
positivologue. « Cette technique arrive en France depuis une dizaine d’années déjà et consiste à amener les
gens à travailler sur leurs propres ressources » précise
Stéphane Fouraux. Avec « bienveillance et beaucoup
d’empathie » pour reprendre ses mots, Stéphane
Fouraux vous accueille au 2, rue des Sybilles - Du
lundi au samedi, sur rendez-vous de 8 h à 12 h et à
partir de 14 h 00.

PLUS D’INFOS
Pour en savoir plus, consultez notre site sur www.plombiereslesbains.fr
ou suivez le fil des actualités sur notre page Facebook
« villedeplombiereslesbains ».
Retrouvez également toutes les informations sur les animations et les manifestations en page centrale de ce magazine, sur notre site
www.plombiereslesbains.fr ou sur notre page facebook
« villedeplombiereslesbains».
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