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OSEZ PLOMBIERES ! 
DÉCOUVREZ, VISITEZ, ACHETEZ 

En partenariat avec la commune de Joinville (52),  

Notre cité ouvre les portes de ses biens à vendre ! 

(voit notre article en page 15). 

PROSPECTIVE FINANCIERE p12 à 14 
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LES LOCALES EN BREF 

 

CINEMA  : QUATRE SEANCES PAR SEMAINE POUR LE  PLUS GRAND PLAISIR DE 
TOUS 

Mercredi à 17 H 00 - Vendredi à 20 H 30 - Dimanche à 17 H 00 - Mardi à 20 H 30.  

Plus les séances spéciales films plébiscités par le public. Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 5,50 €  -    

Tarif moins de 14 ans : 4,50 €. 

Le cinéma fonctionne grâce aux bénévoles de l’association Sous les balcons.  

BRUIT DE VOISINAGE ET FEUX DE BROUSSAILLES : ATTENTION AUX INFRACTIONS. 

Les bruits de voisinage sont régis par l’arrêté n° 25/2015 relatif au bruit sur notre commune (voir 
notre article p6 bulletin municipal été 2016). Toute personne dérogeant aux règles qui y sont impo-
sées s’expose à une contravention de 1 ère classe (17 €) pour non respect d’un arrêté municipal ou 
d’une contravention de 3ème classe (68 €) pour trouble à la tranquillité d’autrui. 

Les feux de broussaille représentent quant à eux une infraction au règlement sanitaire départemen-
tal. En cas de non respect de ce règlement, une amende allant de 65 € à 450  € peut être appli-
quée. 

RECHERCHE D’ASSESSEURS POUR LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE. : Si vous êtes 
intéressés, contactez la mairie au 03-29-66-00-24. 
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PAROLE A MONSIEUR LE MAIRE 

 

M 
esdames,  

Messieurs, 

2017 sera 

une année 

chargée 

politique-

ment avec 

les élections présidentielles, législatives et sénato-

riales, encore des changements en vue, beaucoup 

de mouvements aussi à Plombières. L’année 2017 

sera une année chargée en travaux : la toiture de 

l'église, l'aménagement de la Promenade des 

Dames, les travaux d'assainissement de l'avenue 

Duc Léopold et des travaux de  moindre impor-

tance. 

L'actualité économique, sociale, géopolitique, 

pleine de tumultes, d'actes terroristes, de barbarie, 

d'inquiétudes et de méfiance, nous donne quoti-

diennement de bonnes raisons d'aspirer à quelques 

pauses chaleureuses : 

Les fêtes qui viennent de s'écouler en font partie. 

Je suis à mi-mandat de mon élection à la tête de 

notre ville  et  c'est avec beaucoup de volonté et de 

détermination que je vais avec ma majorité aborder 

cette nouvelle année. 

L'année 2017 ne sera pas un long fleuve tranquille.  

Malgré les difficultés, il nous appartient d'apporter 

des réponses, d'agir même partiellement pour faire 

avancer les choses. 

Cette mission passionnante et très enrichissante, je 

l'ai abordée avec le soutien d'une équipe soudée, 

quoiqu'en pensent et disent les conseillers de l'op-

position, suite aux articles de presse  publiés début 

janvier et sur lesquels je ne ferai aucun commen-

taire. 

Cette équipe (soudée) travaille en collaboration 

avec les services municipaux, les associations, les 

forces vives et économiques de la commune, tous 

ceux qui quotidiennement travaillent en osmose 

avec nous et qui appor tent avec leur  soutien, 

leur pierre à l’édifice. 

 

Merci aux collectivités, merci aux chefs d’entre-

prises, aux commerçants, artisans, merci aux prési-

dents d’associations, merci aux représentants des 

administrations, merci à nos partenaires privés mais 

aussi merci à vous tous, qui chacun à votre place, 

participez à faire de PLOMBIERES LES BAINS, 

une ville qui bouge et qui vit. 

J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus 

sincères pour cette nouvelle année. 

De la santé, du bonheur partagé, de l’action, de 

l’amour, de la solidarité. 

Voilà ce que je vous souhaite ainsi qu’à notre ville, 

avec la volonté qu’en 2017, ensemble, nous cons-

truisions l'avenir de Plombières. 

Votre Maire, 

Albert HENRY 

    PAROLES CITOYENNES 

C ette 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 : Mair ie de Plombières-les-Bains 

1, Place Beaumarchais-BP 5 

88370 PLOMBIERES-LES-BAINS 
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La Mission Locale du Pays de  
Remiremont et de ses Vallées 

Un service pour les jeunes 16/25 ans  

I mplantée à Remiremont, la Mission Locale a pour but 

de : 

Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale des jeunes 

de 16 à 25 ans (sor tis du système scolaire) 

Accompagner les entrepr ises dans le recrutement des 

jeunes du territoire 

Assurer un relais de par tenaires visant à l’animation 

territoriale en faveur du public accompagné par la Mission 

Locale. 

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Val-

lées, c’est : 

Plus de 1 600 jeunes suivis par an  

Plus de 900 entreprises partenaires 

Une structure qui adapte son offre de service aux besoins 

des jeunes et des entreprises 

Une équipe de conseillers professionnels dédiée à l’accom-

pagnement des jeunes et des entreprises 

Les plus de la Mission Locale : 

La mise en place d’un accompagnement global individualisé 

avec un conseiller référent  
Un partenariat avec les acteurs du territoire dans les do-

maines de la formation, l’emploi et du social 

Une ouverture sur les projets visant à l’animation territoriale 

L’expertise du tissu économique et professionnel local.  

Infos pratiques pour nous contacter : 

Adresse : 8 bis place Jules Méline à Remiremont 

Tél : 03 29 62 39 15 

E-mail : missionlocale@mlprv.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  de  8h30 à 

12h00 (sauf mardi matin) 

et 13h15 à 17h00  

 

 

 

Forum Mobilité  

Internationale  

(janvier 2016) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : SIX MEDIATHEQUES AU SERVICE DU TERRITOIRE 
INTERCOMMUNAL 

D epuis le 1er janvier 2017, la médiathèque intercommunale située à Remiremont est devenue Médiathèque de la Porte 

des Vosges Méridionales suite à la fusion de notre Communauté de Communes avec celle de la Porte des Hautes 

Vosges. Désormais, les habitants de Plombières-les-Bains pourront bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux membres 

de la Communauté de Communes pour fréquenter les Médiathèques de Remiremont, de Dommartin-les-Remiremont, 

d’Eloyes, de Saint Etienne, de Saint Nabord et de Vecoux.  

Demi tarif pour les membres de la Communauté de Communes de la Porte des Hautes Vosges : 

(Abonnement pour une année.) 

Enfants jusqu'à 14 ans  : 5,50Euros 

 Moins de 25 ans :11Euros  

Adultes de 25 à 64 ans : 22Euros  

Adultes de 65 ans et plus :11Euros  

Collectivités, groupes, classes, associations : 22Euros  

"Carte pass" validité 1 mois (caution de 50Euros en cas 

de prêt) : 5Euros 

Ce vaste réseau de lecture publique est une véritable opportunité puisqu’il permet d’emprunter ou de réserver sur n’importe 

quel site livres, DVD, CD musicaux, jeux vidéo, tablettes tactiles et consoles de jeux vidéos. Au total 10 documents tous 

supports confondus peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines. 

Une réservation même à distance ! 

Vous souhaitez consulter la liste des livres et autres supports emprun-

tables et réserver vos coups de cœur depuis chez vous ? Rendez-vous 

sur le site internet : mediatheque.ccpvm.fr. Vous y découvrirez  en 

images les lieux et toute une mine d’information ! 

mailto:missionlocale@mlprv.fr
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TOUTE L’AIDE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 

C omment remplir ma déclara-

tion d’impôt en ligne ? Ai-je 

droit au RSA, à une aide au loge-

ment ou encore à la prime d’activi-

té ? Comment m’inscrire à Pôle 

Emploi ? Où trouver des conseils 

juridiques en cas de conflit avec 

mon propriétaire ? Vous trouverez 

les réponses à ces questions et bien 

d’autres au sein des Maisons de 

Services Au Public (MSAP),    

réparties sur tout le territoire. Dans 

ces lieux uniques, des agents vous 

accueilleront, vous guideront et 

vous aideront dans toutes vos dé-

marches du quotidien.  

Les MSAP permettent d’accéder à 

une large palette de services ; pres-

tations sociales, emploi, insertion, 

retraite, énergie, santé, accès aux 

droits, vie associative… 

Ce lieu vous permet d’accéder 

également à internet. 

La MSAP est ouverte à tous et 

l’ensemble des prestations est gra-

tuite. 

Adresse : 12 rue Stanislas (Espace 

Stanislas), 88370 PLOMBIERES 

LES BAINS 

Les Horaires : mardi, mercredi, 

jeudi de 08h30 à 12h00. 

EXTRAITS DES  

   DELIBERATIONS 

C onseil Municipal du 27 octobre 2016. 

-Signature d’une convention avec la Société 

FV Industrie pour l’entretien des portes section-

nelles. 

-Signature d’une convention pour la télétransmis-

sion des actes administratifs au contrôle de légali-

té. 

-Renouvellement et signature d’un contrat de 

maintenance du logiciel acti-muséo. 

-Dénomination  et siège de la nouvelle Commu-

nauté de Communes. 

Les communes membres de la Communauté de 

Communes des Vosges Méridionales ont été ame-

nées à statuer sur le nom et l’adresse du siège de la 

future Communauté de Communes qui devient 

Communauté de Communes de la Porte des 

Vosges Méridionales dont le siège est fixé  4, rue 

des Grands Moulins  - 88200 SAINT ETIENNE 

LES REMIREMONT. 

C onseil Municipal du 15 décembre 2016. 

- Adoption du rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’eau potable 2015. Vous pou-

vez consulter ce dernier sur 

www.services.eaufrance.fr 

-Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service d’assainissement 2015. Ce rapport est éga-

lement en ligne à la même adresse. 

-Délégation de service public au casino. 

-Election de M Albert HENRY et Mme Laurence 

ARNOULD comme délégués communautaires. 

C onseil Municipal du 2 janvier 2017. 

-Suite à la démission de Madame Laurence 

Arnould, installation de M. Michel GENIN au sein 

du Conseil Municipal. 

-Election des nouveaux représentants à la Commu-

nauté de Communes : M. Stéphane BALANDIER. 

Conseil Municipal du 19 janvier 2017. 

-Suite à la démission de M. Genin, installation de 

M. Gerondi au sein du Conseil Municipal. 

-Approbation du programme d’assainissement 

collectif et engagement à réaliser les 1ères 

tranches de ces travaux.- 

-Désignation de M. Balland comme Délégué au 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Bal-

lons des Vosges en remplacement de Mme Lau-

rence Arnould. 

RADIO GALLEN : LA RADIO PLOMBINOISE 

L a création d’une WEB radio n’est pas un projet aisé. Monsieur 

Gourguechon que beaucoup connaisse  autour du projet « Plolib », 

le sait. Et après avoir déjà monté un projet similaire dans la Somme dont 

il est originaire, il se lance de nouveau dans l’aventure. « Radio Gallen » 

est le projet 2017 sur lequel il mettra toute son énergie. « Trois mois 

après la création d’une radio, une analyse est faite sur le nombre 

d’heures d’audience. Si la radio atteint le minimum d’audience requis, 

elle est maintenue et accède au statut « Advanced ». Une fois ce statut 

obtenu, la radio dispose d’un délai de six mois supplémentaires pour de-

venir « Premium » et être complètement maintenue » précise-t-il. « Entre 

temps il y a doc beaucoup à prouver, des paliers à franchir : c’est mon 

challenge 2017. » 

Radio Galene pour qui ?  

« C’est avant tout la radio des plombinois. Nous donnerons l’information 

générale sur Plombières. » 

Les heures de diffusion se dérouleront de 21 h00 à 00 h 00. 

Pour plus d’informations rendez-vous sur la page facebook en tapant 

« rlc88 ».. 
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LES NOUVEAUX  

 COMPTEURS LINDKY 

C onformément à la réglementation 

française en vigueur en matière 

d’énergie, ENEDIS (ancien ERDF) a géné-

ralisé le déploiement d’une nouvelle géné-

ration de compteurs électriques, les comp-

teurs Linky. 

Comment fonctionne un compteur 

Linky ?  
Comme les anciens appareils, ce nouveau 

compteur mesure l’énergie consommée par 

une installation électrique domestique et 

stocke cette valeur sous forme d’index. Un 

dispositif de stockage, le concentrateur, 

situé dans le transformateur du quartier 

interroge le compteur une fois par jour 

entre minuit et 6 heures du matin. Cette 

interrogation dure moins d’une minute.  

Comment les données sont-elles 

transmises par le compteur ?  
Les échanges entre le compteur et le con-

centrateur se font par les câbles électriques. 

Les compteurs Linky ne sont pas des émet-

teurs radioélectriques. Toutefois, comme 

tout appareil électrique, ils induisent un 

champ électromagnétique. Ils sont conçus 

pour respecter les normes de compatibilité 

électromagnétique. Ils doivent également 

respecter les valeurs limites d’exposition 

du public aux ondes radioélectriques. 

Quelle est la règlementation en ma-

tière d’exposition du public aux 

ondes électromagnétiques ? 

En France, le décret n° 2002-775 du 3 mai 

2002 fixe les valeurs limites de cette expo-

sition.  

C’est à la distance de 20 cm qu’est évaluée 

la conformité des niveaux des champs élec-

tromagnétiques vis-à-vis des valeurs règle-

mentaires. 

Quels sont les niveaux d’exposition 

créés par les compteurs Linky en 

condition de laboratoire.  
Le niveau de champ magnétique à 20 cm 

du compteur est environ 1000 fois en deçà 

de la valeur limite.  

Le niveau maximal de champ électrique est 

plus de 60 fois en deçà de la valeur limite. 

Les niveaux relevés sont peu différents de 

ceux des compteurs d’ancienne génération.  

JUMELAGE-PARRAINAGE 
 

NOS AMIS ITALIENS PRESENTS A L’INAUGURATION 
DU MARCHE DE NOEL 

 

L ’inauguration du Marché de Noël de Plombières les 

Bains. le samedi 26 novembre s’est déroulée avec la 

participation d’une délégation Italienne composée de Mr le 

maire Ugo Baldi et son épouse, de son premier adjoint Ro-

berto Ghio, de Mr Gino Anchisi de la fondation des amis de 

Cavour et d’une conseillère municipale Florenza Di Sciullo 

jouant le rôle de traductrice. Un échange de cravate très 

remarqué entre les deux maires a concrétisé la promesse 

d’entente entre les deux villes. 

ET DU COTE DES AMIS ALLEMANDS  ? 

Le samedi 3 décembre, le défilé de Saint-Nicolas, s’est dé-

roulé avec des invités de marque, en effet, nos amis alle-

mands avaient affrété un bus et nous faisaient la surprise de 

venir à plus de 60 personnes dont 30 enfants et des 

membres du comité de jumelage de Rickenbach. Les en-

fants furent accueillis sous les chapiteaux du Marché de 

Noël et le reste de la troupe s’est retrouvé avec les élus et 

membres du comité de jumelage dans le local des épinettes.  

Le défilé de nos amis « bœufs » nous a enchanté comme à 

son habitude et nos amis allemands sont repartis le soir 

même très enchantés de cette prestation. 

LE DEFILE DE LA 5 IEME CIE ET DU 1ER REGIMENT* 

DES TIRAILLEURS. 

Le samedi 17 décembre, nous avons reçu les militaires de la 

5èmeCompagnie du 1er régiment de tirailleurs d’Epinal qui à 

cette occasion ont défilé dans la ville concrétisant le parrai-

nage de la ville de Plombières les Bains et de cette unité 

d’action. Ce parrainage nous permettra de nombreuses réa-

lisations militaires et civiles en apportant du sang neuf dans 

nos manifestations patriotiques et sportives. 

L’année 2017 nous permettra, je l’espère de continuer à 

proposer des animations d’aussi bonnes qualités  

Le Comité de Jumelage 
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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. 

Le changement organisationnel de la vie d’une cité est décidément bien difficile à mettre en œuvre. Il est communément admis que 
l’immobilisme s’apparente, à moyen ou à long terme à un recul. Malgré cela ses adeptes sont nombreux. Ce sont ceux qui privilé-
gient leurs intérêts personnels et qui refusent une adaptation nécessaire et de toute façon inévitable.  

Ce changement peut se définir comme un processus conduisant à une transformation, plus ou moins profonde, plus ou moins en 
adéquation avec les intérêts généraux et particuliers. En l’occurrence, les comportements individuels ou collectifs caractérisant le 
fonctionnement socioprofessionnel doivent s’adapter.  

La pluralité des points de vue et la problématique des jeux de pouvoirs ne doivent pas être un frein à l’évolution. La démarche de 
changement doit être propice aux interactions, aux nécessaires adaptations continues et aux remises en cause.  

Sur le plan politique il est plus facile de gérer le quotidien et les affaires courantes sans prendre le moindre risque, sans rechercher la 
meilleure solution consensuelle, sans travailler en profondeur pour faire en sorte que Plombières retrouve sa place perdue et contri-
bue au développement de notre territoire.  

Daniel Marcou 

3ème Adjoint au Maire. 

Liste mieux vivre à PLOMBIERES  
A l'aube de cette nouvelle année, nous présentons à toutes les Plombinoises et tous les Plombinois nos meilleurs Vœux de bonne et heu-
reuse année 2017. Puisse ce nouveau millésime être bénéfique à toutes et à tous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Nous souhaitons 
revenir sur deux points importants de rappeler à nos concitoyens. Nous tenons à rappeler que nous ne cautionnons aucunement les déci-
sions des conseils municipaux. En effet, nous sommes amenés par manque d'information à nous abstenir ou à voter contre. Aucune commis-
sion n'a été mise en place depuis le début du mandat ce qui démontre le manque de démocratie que la majorité municipale nous a imposé 
alors que celle-ci ne représente que 46% des votes exprimés lors des dernières élections municipales. D'autre part, nous avons été invités à 
nous prononcer lors de la dernière séance du conseil municipal du 02 janvier sur une réélection d'un nouveau conseiller communautaire, 
alors que ce choix avait déjà été prononcé lors du conseil municipal du 16 décembre 2016. Il nous semblait que le respect de la parité 
homme femme était une bonne chose. Le choix de la majorité municipale a été d'écarter une de leur collègue efficace et compétente afin de 
laisser un poste pour le 1er adjoint. Quel déni de démocratie ! Les Plombinois apprécieront la méthode. De plus, l'élargissement du péri-
mètre de la nouvelle communauté de commune doit être perçu comme une opportunité pour agir sur nos territoires dans une recherche de 
cohérence, de rationalité et bien sûr dans l'intérêt des populations, tout en restant vigilant. La population attend de ses élus qu'ils soient 
porteurs d'espoir et de projets, et c'est dans le cadre de cette nouvelle structure que Plombières pourra apporter ses compétences et ses 
forces. Souhaitons que les nouveaux élus de Plombières au sein de la communauté de commune de la porte des Vosges méridionales soient 
performants au sein de ce nouveau territoire. Les Plombinois sont en droit d'attendre plus d'information sur l'utilisation de l'argent public et 
le devenir de leur patrimoine. Soyez donc assuré que nous resterons vigilants et nous vous assurons de notre dévouement dans l'intérêt de 
tous. Michel CORNU Jean-Paul TRAHIN  

 

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017 soit à la hauteur de vos espérances et que la santé 
vous accompagne.  

Comme toute nouvelle année est sujette  aux bonnes résolutions, sachez qu’en tant qu’Elus, nous poursuivrons 
notre engagement dans votre intérêt et celui de notre ville.  

On peut toujours reprocher à une opposition de questionner, de critiquer, de montrer ses désaccords sur des choix opérés. On peut 
toujours critiquer une opposition  parce que l’on ne la voit pas agir sur des dossiers !  On peut ne pas tenir compte du questionne-
ment de l’opposition mais on ne pourra jamais dire que les questions n’ont pas été posées.  

C’est pour cela que nous persévérons. Par respect pour vous, pour vos choix et parce que nous croyons tous  en un avenir  plus ra-
dieux pour notre ville !  

Bonne année à tous ! 

Karin ANDRE, Jean–Marie SUARDI, Guy MANSUY.  
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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 

MOIS DE FEVRIER - 

10/02/2017 Don du Sang Clos des deux Augustins  16h00 - 19h30 Mairie et EFS 

11/02/2017 

14/02/2017 
Salon Erotic'Arts 

Espace Stanislas  

Clos des deux Augustins  
Journées 

Artisans du Clos 

Association P. Evolution  

18/02/2017 Soirée Couscous de l'amour Salle Polyvalente de Ruaux Journée 
Association  

"Les Raz'Moquettes" 

25/02/2017 

 26/02/2017 
24 heures de Tir Gymnase du Tarpenet  Journées Tir de Plombieres 

26/02/2017 Concert EHPAD des Ecureuils 15h00 Chorale Triolet  

MOIS DE MARS 

01/04/2017 

Journées Européennes des  

Métiers d'Art  
En Ville  Journée  Mairie 

Départ épreuve de navigation  

"de la Vôge aux 1000 étangs" 
Promenade des Dames Matin VALA 

02/04/2017 

Puces et Brocante En Ville  Matin Mairie  

Visite guidée de Calodaé 
Calodaé 

(RV place du Bain Romain) 
 9h00 Compagnie Thermale 

Visite guidée gratuite des 

Thermes Napoléon 

Thermes Napoléon  

(accès par le Gd Hôtel) 

14h30/15h30/1

6h30 
Compagnie Thermale 

Journées Européennes des 

Métiers d'Art  
En Ville  Journée  Mairie 

04/04/2017 

Concours de Tir à 10m ouvert 
à tous 

 (Pistolet ou Carabine) 

Stand de Tir 

Sous les Arcades) 

de 20h00 à 

21h30 
Société de Tir Plombières 

15/04/2017 Chasse aux Œufs  Rues de la ville Journée Mairie / Les Raz'Moquette 

23/04/2017 Elections Présidentielles 
Salle Polyvalente Ruaux /  

Galerie des Arcades  
Journée  Mairie 

29/04/2017 
Salon du Commerce  

et de l'artisanat  
Val d'Ajol Journée CCPVM 

30/04/2017 

Salon du Commerce  

et de l'artisanat  
Val d'Ajol Journée CCPVM 

Journée nationale du souve-
nir des victimes et des héros 

de la déportation 

Monument aux Morts  

Plombières  
11h00 Mairie/Associations Patriotiques 

Marche Populaire  Salle Polyvalente de Ruaux  Journée Maison pour tous  

11/03/2017 
Carnaval  Ruaux Après-midi Mairie 

Carnaval des P'tits Lutins Gymnase du Tarpenet  Soirée Association "Les P'tits lutins" 

31/03/2017 

Soirée Bol de Riz Salle Polyvalente de Ruaux 20h00 
Paroisse Notre Dame des Sources / 

Aumonerie 

Journées Européennes des 

Métiers d'Art  
En Ville  Journée  Mairie 

MOIS D’AVRIL 
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 LES VELOS EN LIBRE SERVICE  
  RECOMPENSES PAR  

      LA FEDERATION 
  DES VILLES ET VILLAGES ETAPES 

L ’initiative de l’association Coteau en Transition a 

été saluée par la Fédération Des Villes et Villages 

Etapes lors du congrès qui s’est déroulé à Plombières 

en septembre dernier. 

Le jury a décerné à la ville de Plombières le prix de l’ini-

tiative 2016 pour Plo’Lib. Les vélos en libre service de 

l’association Coteau en Transition ont fait l’unanimité des 

membres de la Fédération Française des Villes et Villages 

- Etapes pour le concours annuel visant à récompenser les 

villages du réseau pour un projet sur le thème « Le déve-

loppement Durable ». 

Une initiative datant de 2011. 

Depuis 2011 ce sont environ quarante vélos qui ont été 

récupérés puis mis en libre circulation dans la cité ther-

male. 

 Ce dispositif qui encourage un mode de déplacement 

plus respectueux de l’environnement a sans conteste sé-

duit le Jury. 

 

 

 

 

Une sculpture en verre 

comme trophée,       

exécutée par Lucas 

Thitriat, artisan vitrail-

liste plombinois. 

 

 

De mars à octobre, ces vélos sont en libre service dans la 

cité thermale pour un mode de déplacement basé sur 

l’entraide , la citoyenneté et le respect de l’environne-

ment. 

EROTICART : 

  UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS AU CARNET 

I l est toujours réjouissant de voir l’émergence de projets novateurs . L’expo-
sition EroticArt, organisée par un groupe d’artistes et d’artisans d’art    

plombinois en est une. Lucas Thiriat, vitrailliste au Clos des Deux Augustins 
nourrit beaucoup d’espoir pour ce nouveau rendez-vous. 
« L’idée de départ est d’animer la ville à une période plus ou moins creuse à 
Plombières en regroupant et en fédérant les artistes plombinois autour d’un 
thème commun ». Artistes peintres, potier, céramiste, tisseur, canneur coutelier, 
vitrailliste plombinois ont répondu à l’invitation et ont exposé du 11 au 14 fé-
vrier 2017 leur créations. 
« Des invités particuliers se sont joints au groupe, déclare Lucas Thiriat, nous 
avons accueilli également des artisans d’art de la Taillerie de Baccarat ainsi 
que des membres de l’association Néodamia de Saint Dié ». 

Le Rendez-vous a eu lieu Salle Eugénie -Espace Stanislas -  

Office de Tourisme  

du 11 au 14 février 2017. 
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CONSTITUTION DE LA-
FEDERATION  

       THERMALE 
       DU GRAND EST  

P lombières-les-Bains, l'eau la plus 

chaude et la plus riche en fluor d'Eu-

rope, 3750 cures en 2016 un patrimoine. 

architectural impérial. Ville aux 1000 bal-

cons, unique établissement en France à 

offrir une infrastructure de soins perfor-

mante dans un espace historique.  Le 17 

novembre 2016 au siège de la région du 

GRAND EST à Strasbourg, a eu lieu 

l'assemblée générale constitutive de la fédé-

ration thermale du GRAND EST . 

En présence notamment de Monsieur Jean-

François BERAUD Président de la fédéra-

tion thermale et climatique Française, de 

Monsieur André ROSSINOT  Président de 

la métropole du grand Nancy, de Monsieur 

Philippe RICHERT, Président du conseil 

régional du GRAND EST et de Mme Véro-

nique GUILLOTIN, Vice-Présidente en 

charge de la santé. Etaient présents égale-

ment tous les Maires et dirigeants des villes 

thermales concernées. 

Dans l'esprit des autres fédérations régio-

nales thermales, la fédération du GRAND 

EST vise à rassembler les communes, les 

gestionnaires et exploitants de stations ther-

males, ainsi que les professionnels de la 

santé, du bien-être, l'aménagement du terri-

toire (équipements thermaux, environne-

ment et cadre de vie des stations), l'attracti-

vité touristique, de l'accueil touristique, de 

l'attractivité du territoire et du marketing 

territorial. 

Il s'agit donc, sur une base statutaire nou-

velle et dans une ambition partagée, de 

mettre en ordre de marche une structure de 

concertation, capable d'imaginer les nou-

veaux défis du thermalisme pour la 

GRANDE REGION EST. 

Cette fédération thermale sera à même de 

tirer collectivement le meilleur parti de 

nouvelles opportunités, dans le cadre d'un 

dialogue permanent avec les interlocuteurs 

du conseil général, tant au niveau stratégie 

qu'au niveau des moyens à mettre en 

œuvre. 

Elle va principalement s'appuyer sur les 

acteurs publics, privés, les élus, les exploi-

tants des stations thermales autour d'objec-

tifs identifiés. 

La région GRAND EST se situe dans le top 

6 des Régions thermales Françaises. 

Elle compte 8 stations thermales en 2016 et 

en comptera 9 en 2020. 

En Lorraine on retrouve Amneville-les-

thermes(57), Vittel, Contrexéville, Bains-

les-Bains, Plombières-les-Bains, (88) et 

demain Nancy (54) 

En Alsace : Niederbronn-les-Bains et Mors-

bronn-les-Bains. 

En Champagne-Ardenne :Bourbonne-les-

Bains (52) 

Elle a réuni plus de 42000 curistes en 2015. 

Elle est en réseau avec les stations ther-

males étrangères voisines : Mordorf-les-

Bains au Luxembourg ; Spa en Belgique, 

Baden-Baden en Allemagne et Rheinfelden 

en Suisse. 

Élu au conseil d'administration de cette 

fédération du GRAND EST, avec le soutien 

de la direction de la compagnie thermale,  

j'aurai le devoir et l'honneur de défendre les 

atouts thermaux de notre station, l’enjeu est 

important et je mettrai tous les moyens dont 

je dispose pour que notre station rayonne 

dans ce grand territoire. 

Albert HENRY. 

MARCHE DE NOEL : RETOUR EN IMAGES SUR UN MOMENT MAGIQUE 

© Association Le Marché de Noël  
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PROSPECTIVE FINANCIERE 

B onjour à tous. 

Comme vous le savez, depuis le début du mandat je 

me suis attaché à remettre en état les finances de notre com-

mune. Nous avons entrepris dans la première année du man-

dat, une étude avec la Direction des finances Publiques pour 

analyser et construire des outils permettant d’avoir une vi-

sion fine sur les prochains budgets, sur les prochaines an-

nées, cette étude s’appelle la Prospective Financière. 

Pour mémoire les premiers résultats de cette étude, en 2015, 

nous ont donné une vision délicate de la situation budgé-

taire, les budgets entre 2016 et 2020 étaient dans le 

« Rouge » et la trésorerie en 2014 et 2015 était quasi nulle.  

Le schéma ci dessous vous montre l’écart entre les re-

cettes de la commune et ses dépenses (budget pr incipal) 

 

Suite à cette première analyse nous avons décidé de mettre 

en action plusieurs leviers : 

1 - Travailler sur la masse salariale de la commune, par le 

non remplacement de départs 

2 - Renégocier les emprunts, sur le taux et la durée. 

3 - Vente de patrimoine communal pour baisser nos charges 

et nos frais de fonctionnement. 

4 - Mettre en place l’équité fiscale, ne pas augmenter les 

impôts mais faire en sorte que chacun paye le juste impôt. 

5 - Actionner des mesures diverses d’économies. (Energie, 

achats de matériel…)  

6 - Mutualiser les moyens avec la CCPVM.  
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Ces 6 leviers devaient nous permettre de gagner entre 150 000€ et 190 000€ par année (voir courbe bleue et 

de passer en positif sur l’équilibre. 

Le nouvel équilibre prévu passait donc en positif si nous tenions nos engagements (voir courbe jaune). Nous avons remis 

à jour la Prospective Financière cette année, les résultats sont bons, non seulement nous avons réalisé les efforts prévus, 

mais nous sommes même allés au dessus. La maitrise de notre masse salariale, l’effort sur la fiscalité et la renégociation 

des emprunts ont permis de réussir ce challenge. 

En parallèle nous sommes attentifs à l’évolution de la dette de notre commune.  

En  2014 à notre arrivée elle était, tous budgets confondus, de 5 652 742€. En 2020 elle sera de 4 968 464€. Ceci est aussi 

une vraie victoire pour nous tous, car cette baisse intègre le remboursement de la ligne de trésorerie de 600 000€ contrac-

tée en 2013 et le nouvel emprunt de 1 000 000€ pour les travaux de l’église et de Berlioz. 

Nous avons donc, en résumé, réussi à rééquilibrer les budgets sur les années à venir et réussi à lancer les travaux 

de l’église, engagement de notre part pris en 2014, et le projet Berlioz.   

Des efforts sont encore à prévoir, car des investissements sur notre commune sont à mettre en place dans le cadre 

de notre stratégie d’ensemble. Vous pouvez compter sur mon action pour tenir le cap.  

Je vous souhaite une très belle année 2017 

Santé, Joie et réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

Bien à vous. 

Stéphane BALANDIER 1er Adjoint en charge des Finances, de l’économie et des Ressources Humaines. 

  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nouvel équilibre 
 2016(BP + ANIM) 

 
107 103,00 € 53 449,00 € 41 105,00 € 124 397,58 € 122 643,85 € 121 193,89 € 

Ancien équilibre 
 2015 ( BP + ANIM) 

-98 076,00 € -119 578,80 € -138 032,77 € -50 279,39 € -53 194,36 €   

Gains prévus 150 000,00 € 150 000,00 € 170 000,00 € 170 000,00 € 190 000,00 €   

Gains réalisés 
sur 2015 et 2016 

205 179,00 € 173 027,80 € 179 137,77 € 174 676,97 € 175 838,20 € 121 193,89 € 

PROSPECTIVE FINANCIERE 2016-2021 

ENGAGEMENTS TENUS ! 
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Année BP  Eau  Assainissement Forêt Total 

2005 2 031 579 €     28 445,00 € 2 060 024,00 € 

2006 1 887 638 €     25 588,00 € 1 913 226,00 € 

2007 1 890 115,00 €     22 659,00 € 1 912 774,00 € 

2008 2 209 258,00 €     19 656,00 € 2 228 914,00 € 

2009 1 993 526,00 €     16 579,00 € 2 010 105,00 € 

2010 2 415 065,00 €     13 425,00 € 2 428 490,00 € 

2011 2 157 395,00 €     10 192,00 € 2 167 587,00 € 

2012 1 884 417,00 € 237 293,00 € 1 773 615,00 € 6 878,00 € 3 902 203,00 € 

2013 2 371 262,00 € 742 173,00 € 2 375 967,00 € 3 491,00 € 5 222 883,00 € 

2014 2 899 476,00 € 446 200,00 € 2 307 066,00 €   5 652 742,00 € 

2015 2 577 732,00 € 419 132,00 € 2 235 010,00 €   5 231 874,00 € 

2016 2 322 697,00 € 390 920,00 € 2 159 654,00 €   4 873 271,00 € 

2017 3 670 456,00 € 361 515,00 € 2 080 849,00 €   6 112 820,00 € 

2018 3 386 337,00 € 330 868,00 € 1 998 434,00 €   5 715 639,00 € 

2019 3 094 871,00 € 298 924,00 € 1 912 246,00 €   5 306 041,00 € 

2020 2 880 726,00 € 265 627,00 € 1 822 111,00 €   4 968 464,00 € 

2021 2 662 405,00 € 230 921,00 € 1 727 849,00 €   4 621 175,00 € 

EVOLUTION DE LA DETTE 

2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016        2017        2018        2019        2020        2021   

7 000  000 € 

 

 

 

5 250  000 € 

 

 

 

3 500  000 € 

 

 

 

1 750  000 € 

 

 

0 € 

Forêt Forêt BP Assainissement 

Total 2014 2020 
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2017        2018        2019        2020        2021   

Les prochaines élections se profilent à l’horizon : les 23  avril et 

7 mai 2017 pour  les présidentielles et les 11 et 18 juin pour  les 

élections législatives. 

Trois bureaux de vote seront installés : Ruaux, Granges et 

Plombières centre. 

Les bureaux de vote sont institués par arrêté préfectoral et sont 

composés de différents intervenants : 

 Un président du bureau de vote qui assure la police à    

l’intérieur du bureau de vote. 

 Au moins deux assesseurs. 

 Un secrétaire qui rédige le procès verbal. 

Si je suis assesseur , quel est mon rôle ? 

Chaque bureau de vote comprend au moins deux assesseurs de-

vant obligatoirement être présents à l’ouverture et à la clôture du 

scrutin. 

Une fois le scrutin officiellement ouvert, les tâches sont réparties 

entre les différents assesseurs. 

-Un assesseur effectue le contrôle des émargements - 

-Tandis qu’un autre procède immédiatement après à 

l’estampillage des cartes électorales. 

Le jour des élections, les assesseurs jouent un rôle très important. 

En effet, ce sont eux qui vont veiller au bon déroulement des 

opérations de vote et permettre la tenue d’élections véritablement 

démocratiques. Ainsi, il leur appartiendra de vérifier l’identité de 

chaque électeur et que celui-ci figure dans la liste des électeurs. 

Ils veilleront également à ce que personne ne puisse voter deux 

fois. 

Etre assesseur vous donne la chance de participer à 

la vie citoyenne de votre commune. Par votre présence, 

vous assurez la garantie d’un vote démocratique. 

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec la mairie de Plom-

bières-les-Bains dès à présent. Toutes les modalités à suivre vous 

serons expliquées. 
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 La contribution de Mme BAZIN dans le dernier bulletin municipal, à la page  TRIBUNES , est intéressante à plus 

plus d’un titre et le sujet abordé mériterait une page entière dans un prochain bulletin municipal. En effet, 

mieux que de nouveaux emplois, c’est le plein emploi qui est annoncé par Mme BAZIN. A l’heure  où le chô-

mage et le travail précaire n’ont jamais été aussi importants dans notre pays, parler de plein emploi pourrait 

procéder du miracle, sauf à ce que le sujet soit développé au-delà d’une simple affirmation. Par exemple, de 

quelle nature pourraient être les partenariats à trouver pour favoriser le plein emploi ? Egalement, pourquoi 

simplement  envisager  le montage d’un Pôle d’Excellence Rurale et ne pas dès maintenant se lancer dans la 

construction d’un tel dossier, sous réserve de l’existence d’une 3ème vague d’appels à projet par le gouverne-

ment ? Enfin, l’adéquation du programme municipal au programme du Conseil Départemental retient pour le 

moins l’attention et demande d’être quelque peu explicitée. Serait-il possible d’en savoir un peu plus sur ces 

sujets d’importance ? Merci 

Jean-Louis Courtier. 

Rappel de la contribution de madame Bazin dans le Bulletin municipal du printemps 

2016. 

Ma vision en matière de nouveaux emplois. 

Pour moi la ville de Plombières est une composition de trois pôles : le pôle santé, le pôle bien-être et le pôle 

communal avec une entité commune : l’eau, ressource naturelle et richesse de notre ville. 

Il nous faudrait réunir tous nos objectifs communs, trouver ensemble des partenariats et là, on serait dans le 

plein emploi. 

En déclinant les eaux de Plombières sous toutes ses formes et usages on pourrait envisager faire de notre ville 

un pôle d’innovation et d’excellence.  

Je suis fière également de constater que notre programme est presque à quelques éléments prêts, en adéquation 

avec ce que propose le département afin d’asseoir sa place dans le contexte nouveau de la grande région (nous 

ne sommes pas bons… nous sommes excellents….) 

Catherine BAZIN. 

Réponse de Madame Bazin à Monsieur Courtier. 

Pour asseoir les Vosges dont Plombières dans la grande région, il faut développer de l’attractivité pour générer 

et pérenniser des emplois. 

Notre programme « Un avenir pour Plombières » se fonde autour du terroir, de la culture, du Patrimoine et de 

la nature. 

Un certain nombre de projets sont lancés dont les avancées sont relatées dans les différentes gazettes, réunions 

publiques etc… 

Tous nos projets s’articulent avec le projet de développement économique sur le territoire du Grand Est. De-

puis le début de notre mandat nous inscrivons notre démarche dans le but  de faire de notre ville une ville ther-

male et touristique. Cela signifie des développements pour améliorer la situation actuelle et pour attirer de nou-

velles familles, de nouveaux investisseurs. Le travail enclenché sur l’image de notre commune, sur les nouvelles 

relations avec les Thermes et le casino, sur le patrimoine et le bâti, sur les manifestations d’attrait touristique, 

sur le pacte de ruralité avec la région apportera de l’attractivité et donc de l’emploi. Vous pouvez compter sur 

notre totale implication. 
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NAP : UNE FIN D’ANNEE  

   DIGNEMENT FETEE 

P arents, grands-parents, frères et sœurs étaient rassem-

blés au gymnase en fin d’année pour assister à la fin 

des NAPS organisées par les animatrices et les enfants. 

En prélude, les tous petits ont entamé une chansonnette , un  

peu intimidés par ces spectateurs attentifs…  

Puis place à la danse 

avec les enfants du 

groupe de Patricia Du-

pard qui avaient cons-

ciencieusement répété 

les pas des trois danses 

de country apprises 

depuis plusieurs se-

maines les jeudis après

-midi. Et c’est très 

gaiement que chaque 

enfant est parti cher-

cher ses parents pour 

une petite danse col-

lective. Merci à ceux 

qui se sont prêtés au 

jeu. 

Lili Barbaux et son 

groupe au nez rouge ont 

entamé une chanson de 

Soprano « Le Clown », accompagné en rythme par les ap-

plaudissements des enfants. 

L’heure était à la fête pour les enfants et les animateurs 

fiers de montrer le travail réalisé.  

La nouveauté de l’année, qui est la mise en place d’une 

WEB radio a été présentée par nos animateurs experts du 

groupe de Maurane Decastro. Après quelques blagues et 

fous-rires l’antenne a été rendue pour la visite de l’exposi-

tion des travaux réalisés pendant cette période. 

Un pot de clôture a réuni tout ce petit monde pour une fin 

de soirée fort agréable. 

LES JEUNES PLOMBINOIS  
   AU MICRO 

L ’arrivée de Maurane Decastro, enfant de Plombières 

dans l’équipe des animateurs périscolaires a permis la 

mise en place d’un projet initié par les Francas : la mise en 

place d’une WEB radio. Ainsi tous les jeudis après midi 

pour 7 enfants de CM2 et tous les vendredis soir pour 6 

ados, Maurane anime cet atelier auquel elle initie les en-

fants sous forme de jeu. Les choses sérieuses viendront en-

suite avec la visite d’un studio d’enregistrement à Remire-

mont puis la préparation des émissions. Le principe est ce-

lui d’un semi direct : les émissions sont pré enregistrées 

puis diffusées sur un site internet spécialisé. Nous ne man-

querons pas de vous tenir informés du lien pour écouter nos 

animateurs en herbe. Présentation de notre ville, ses com-

merces, ses animations, ses associations sont au programme 

des futures émissions. «  Le projet connait un écho favo-

rable auprès des enfants. Ils se sont rapidement familiarisés 

avec le matériel et sont tous très à l’aise pour parler » com-

mente Maurane. Un grand bravo pour ce projet qui va per-

mettre aux enfants de se plonger au cœur de la vie plombi-

noise.  

Les parents sont venus en nombre 

applaudir les enfants. 

ESPACE ADOS :  
 DES NOUVEAUTES    

    POUR 2017 

- Nouveaux horaires : le mercredi de 15h30 à 18h30 et le 

vendredi de 18h30 à 21h30 au Clos des deux Augustins. 

 

- Possibilité de ramassage en minibus pour  les trajets 

aller et retour et le mercredi ramassage possible à la sortie 

de l'UNSS devant le gymnase 

 

- Projet de l'année : les ados peuvent par ticiper  à la réa-

lisation et à l'enregistrement d'une émission de radio diffu-

sée sur le Web, dans un studio d'enregistrement. 

Contact : Manon PINOT au 06 73 25 00 13 

Facebook : Espace jeunes Plombières 

Venez les rejoindre ! 
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CAMPING DE L’HERMITAGE : DE LA NOUVEAUTE EN 2017 

L e camping de l’Hermitage est un camping familial. A sa tête Monsieur Guy Leseuil et son épouse gèrent ce complexe 

dont la clientèle est plutôt familiale. « Notre clientèle vient des quatre coins de la France mais nous accueillons tout 

de même un peu plus de touristes du nord de la France ». Malgré une météo maussade en 2016, le bilan reste positif pour 

Guy     Leseuil. « Nous avons généralement un pic de fréquentation au mois d’août mais tout s’équilibre sur huit mois ». Et 

pour fidéliser sa clientèle Guy Leseuil est toujours à l’affût de nouveautés. L’année 2016 a vu naître « le Kiosque, » fabri-

qué en basse saison par ce gérant aux multiples facettes. « Ce lieu de convivialité est équipé de tables avec un accès pour 

les personnes à mobilité réduite. Il a été tout au long de la saison un formidable lieu de ren-

contres pour les touristes ». 

Pour 2017, le bébé est déjà né : une cabane dans les arbres, un rêve d’enfant auquel il vous 

sera possible d’accéder. Disponible à 

la location à partir du 1er avril 2017, 

elle pourra accueillir 2 personnes pour 

65 € la nuit. 

Le camping de l’Hermitage propose 

également le snack à emporter sur 

simple commande au 06-77-47-82-63 

ainsi que des bouteilles de gaz (25,60 

€). 

Plus d’infos sur  

www.hermitage-camping.com 

Un article sera consacré au camping de Ruaux dans notre prochain numéro. 

La cabane dans les arbres 

séduira tous les amateurs 

d’hébergements insolites. 

Le Kiosque équipé de tables peut accueillir jusqu’à 35 

personnes. 

 HARMON’ILE :  

                    UN TEMPS POUR SOI 

C orine Leguen a posé ses vernis, ses crèmes et sa gentillesse Place Beaumarchais 

depuis le début du mois de janvier où elle officie comme esthéticienne. 

Infirmière depuis 17 ans, elle a travaillé pendant plusieurs années au service des ur-

gences. « J’ai pu constater que malheureusement, par manque de temps, nous effec-

tuions beaucoup de gestes techniques au dépend du relationnel, regrette - t-elle ». 

C’est ainsi qu’en 2014, elle a suivit une formation aux massages bien-être, complétée 

en 2016 par un CAP d’esthétique obtenu à l’Ecole PIGIER de Nancy. « Ces deux di-

plômes sont très complémentaires aux métiers de soins car ils intègrent le bien-être de 

la personne, indispensable à toute prise en charge médicale ». Corine Leguen exerce 

actuellement le métier d’infirmière dans une maison de retraite en parallèle de son acti-

vité à Plombières. Elle aimerait d’ailleurs y mettre en place des journées « bien-être » 

pour les personnes âgées. « J’aime faire cela, c’est une passion. Ce que j’apporte aux gens me revient de manière très po-

sitive. C’est gratifiant ». 

Contact : 

06-22-81-95-76. 

www.harmonile.com Sur rendez-vous  

Beauté des pieds - Vernis semi-permanent - massage bien-être -  

Soin du visage. 

Uniquement sur rendez-vous 

Déplacement à domicile possible. 
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JAMEL BELMOSTEFA 
« LA PERFORMANCE  

       POUR VOTRE DIAGNOSTIC ».> 

M onsieur  Belmostefa 

a posé ses valises à 

Plombières-les-Bains avec 

sa petite famille il y a deux 

ans maintenant. « Tombé 

sous le charme de cette ville 

au potentiel incroyable » il 

exerce en indépendant dans le domaine du dia-

gnostic immobilier. Sa démarche professionnelle 

consiste en la réalisation de diagnostics immobi-

liers rendus obligatoires par la loi dans le cadre 

des locations et ventes immobilières. 

-Diagnostics plomb : pour  les habitations 

d’avant 1949. 

-Diagnostics amiante pour  celles d’avant 1997 

-Installations gaz et électricité pour  les habita-

tions de plus de 15 ans. 

-Performances énergétiques 

-Loi Carrez. 

«  Je travaille sur une zone géographique qui va 

de Vesoul à Nancy pour les collectivités, les pri-

vés ou dans le cadre d’appel d’offres ». 

Pour tout contact : 

Monsieur Jamel Belmostefa 

11, bis avenue du Général De Gaulle 

88370 PLOMBIERES-LES-BAINS 

06-77-55-96-15 

  

LUDIVINE POST  
  ORHOPHONISTE  

      A PLOMBIERES 

D ans beaucoup de régions, ces spécialistes des 

troubles du langage ne sont pas assez nombreux. En 

France, il y a en moyenne trente-quatre orthophonistes seu-

lement pour 100.000 habitants. Conséquence : certains pa-

tients mettent plusieurs mois à obtenir un rendez-vous. 

L’arrivée de Ludive Post à Plombières-les-Bains est une 

véritable bouffée d’air pour les salles d’attente de ses con-

frères … « Je suis installée depuis le mois de décembre et 

mon agenda est déjà plein simplement en reprenant les 

patients sur liste d’attente de mes collègues  ».  

 

Originaire de Metz, Madame Post proposera des déplace-

ments à domicile pour les personnes qui ont pu rencontrer 

des soucis neurologiques et qui sont dans l’incapacité de se 

déplacer. 

Vous pouvez la joindre au 06-40-63-53-13. 

Coordonnées mail : ludivinepost@orange.fr 

 MASSAGES  

 BIEN ETRE   

 LA SOLUTION  

       « ALLO DETENTE » 

B ertrand  CORNU est un 

passionné. Lorsqu’il parle 

de son activité « Massage bien 

être », qu’il exerce depuis dé-

cembre à Plombières, c’est son 

être entier qui s’anime. « J’exerce 

cette passion en parallèle d’une 

autre activité professionnelle. Le 

massage a été une véritable révé-

lation pour moi ». Formé à 

l’Ecole LINGDAO (Institut de 

formation en massage), Monsieur 

Cornu est spécialisé dans le mas-

sage Thaïlandais. « Il s’agit d’un 

massage effectué avec des points 

de pression permettant la libéra-

tion du stress et des tensions ». 

« Je pratique également d’autres 

massages, demi corps/jambes ou 

cervical/dos et j’intègre à chaque 

séance un massage de réflexolo-

gie plantaire qui consiste à mas-

ser les différentes zones du 

pied ». Car le saviez-vous, ces 

derniers sont découpés en zones 

correspondant à des organes de 

notre corps. Leur activation per-

met d’éliminer les tensions de la 

journée. 

Monsieur Cornu exerce  : 

- A domicile au 54, le Moineau au 

Val d’Ajol. 

- Dans son cabinet 11, Place      

Napoléon III à Plombières  

- Ou directement à domicile. 

Sur rendez-vous au  

06-18-18-30-79. 

 

« Masser apaise et m’apaise ». 
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INFOS PRATIQUES 
Mairie : 03 29 66 00 24 

Groupe Scolaire Alfred Renauld : 03 29 66 07 37 

Maison de Retraite : 03 29 66 00 76 

Communauté de Communes : 03 29 66 54 31 

Office de Tourisme des Vosges Méridionales :  

03 29 66 01 30 

Médigarde : 0 820 33 20 20  

SAMU : 03 29 23 40 64 

Gendarmerie : 03 29 66 50 17 

SDIS 88 : 03 29 69 53 30 

Lyonnaise des Eaux : 09-77-408-408 urgence :  

09-77-401-125 

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 ma-

nifestations en page centrale de ce magazine, sur notre site 

www.plombiereslesbains.fr ou sur notre page facebook 

« villedeplombiereslesbains». 
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