CULTURE

MARCHÉ DE NOEL

Réponse à la question du
BIP n° 13

Les ateliers tricots, c’est parti !

"Sous les carreaux de verre, se cache en sous-sol la piscine
Ju�er.
Cet aménagement thermal an�que est observable dans sa
presque totalité, ce qui lui a valu d'être classé monument
historique en 1980.
Sa visite n'est cependant pas aisée ! Plombine�e apprend
qu'elle va devoir passer par un trou d'homme puis faire "du
quatre pa�es" avant d’ entrer enﬁn dans ce�e salle. Gradins,
morceaux de colonne jonchant le sol, mur en gros moellons
dont certains sont en "opus spicatum" (disposés en épis),
rigole creusée sur toute la périphérie du bassin... tout ceci a
plus de 2000 ans ! Nous devons la découverte de ce fabuleux
ves�ge à Prosper Ju�er (d'où le nom de ce�e piscine),
ingénieur des Mines qui, sous l'ordre de l'empereur
Napoléon III, a entrepris des fouilles au cours de l'hiver
1856-1857, pour comprendre le Plombières thermal de
l'époque gallo-romaine. Voici ce qu'il indique au sujet de
ce�e piscine : " Une piscine rectangulaire de 10 mètres sur
6,70 m, remplie sans doute d'eau tempérée et où l'on
pouvait se plonger après le bain de vapeur".
Ce�e piscine, fut en�èrement mise au jour en 1938, puis
recouverte comme elle l'est aujourd'hui.
Ressortant de ce�e enceinte, Plombine�e fait quelques pas
sur le tro�oir et arrive devant le n°6 de la rue Stanislas. Elle
marche sur des gros hublots en verre. "Encore un ves�ge de
nos anciens thermes romains, en sous-sol" se dit-elle !

Ce mercredi 20 octobre, au Caveau, une quinzaine de bénévoles
étaient présents pour par�ciper au projet 1 Commune – 1 Sapin – 1
Forêt. (voir bulle�n d’info n° 13). Tricot, crochet, pompons :
l’objec�f étant de recouvrir 6 sapins.
Pour tous ceux et celles qui veulent s’associer à ce projet :
rendez-vous tous les mercredis après-midi au Caveau, à par�r de
14 heures et pour ceux et celles qui préfèrent par�ciper
tranquillement à la maison, voici quelques consignes :
Carrés de tricot ou crochet de 10 x 10
cm ou de 12 x 12 cm ou de 15 x 15 cm
(couleurs : vert, rouge, or)
Pompons : diamètre de 3,5 cm – de 4,5
com, de 5,5 cm ou 9 cm – même
couleurs
Une boîte sera déposée à l’entrée de la
mairie pour récupérer tous ces
échan�llons.
Pour tout autre renseignement, vous
pouvez
contacter
Chris�ane
06.89.61.54.89
Ateliers ouverts à Tous : de 7 à 107 ans
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EDITO
Voici un nouveau numéro de votre bulle�n d’informa�on tout rose. Rose
pour soutenir Octobre Rose bien sûr, opéra�on de sensibilisa�on et de
récolte de dons pour la recherche contre le cancer du sein. Rappelons que
les dons se font facilement en ligne sur le site d’Octobre rose.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons eu le plaisir d’accueillir Christophe
Precigout, successeur de François Mougeot, à la tête du magasin Vival. Souhaitons-lui
la bienvenue à Plombières ! Ce�e succession rapide dans un des commerces
structurants de la ville est une preuve, s’il en fallait une, que tout ne va pas si mal à
Plombières. N’en déplaise à certains.
Un autre point posi�f est le marché de l’immobilier. Essayez de louer un appartement
dans notre ville…la tâche est loin d’être aisée ! Les ventes quant à elles se succèdent
chez les agents immobiliers de la place.
Alors oui, c’est vrai : tout n’est pas rose …mais il faut se ba�re pour notre belle
commune !
Une par�e de la victoire passera par notre labellisa�on Pe�te Ville de Demain qui
amène une structura�on, une ingénierie et des aides ﬁnancières.
Ainsi, je vous invite à venir découvrir le projet « Plombières, Pe�te Ville de Demain »,
samedi 30 octobre à l’Espace Berlioz. Deux séances sont proposées à 10h et à 16h pour
plus de facilité dans vos emplois du temps. Nous vous y expliquerons quels sont les
moyens d’agir, les enjeux et les projets en cours ou à venir.

Chris�ne (Coordinatrice de
Monalisa)
nous explique le projet

Lucie, modéliste plombinoise
présente les patrons

Vous y découvrirez aussi le projet qui a pris forme rapidement pour l’Espace Berlioz
après une enquête dans la rue cet été et des ateliers de réﬂexion collec�ve. La dernière
phase d’élabora�on du projet a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre derniers avec des « ateliers
ﬂash » ﬁnancés par l’Etat et le Département. Ils ont rassemblé une quarantaine de
personnes : habitants, professionnels, élus, techniciens… Le dossier de subven�on doit
être déposé début février 2022. Si les crédits sont accordés, les travaux débuteront en
ﬁn d’année 2022. C’est demain et c’est concret.
L’aire de jeux de Ruaux est opéra�onnelle pour le plus grand bonheur des enfants. C’est
maintenant trois espaces dédiés aux pe�ts qui maillent la commune et ceci est un vrai
atout pour a�rer de nouvelles jeunes familles. La prochaine étape sera de construire
avec les ados un espace spéciﬁque à leur tranche d’âge.

Suivez Plombinette ...

Le travail qui est engagé par mon équipe depuis 18 mois commence à porter ses fruits.
C’est un engagement du quo�dien des élus et des agents de la commune que je
remercie d’ailleurs pour leur travail. A Plombières, nous devons être sur tous les fronts
à la fois, la tâche est immense et les moyens très limités. C’est pour cela que nous
devons posi�ver, nous serrer les coudes, créer du réseau et ne pas ménager ni notre
temps ni notre peine.

Question du jour
Comment s'appelle cet objet et quel était son usage?
musée Louis Français - inv.4348

A l’invita�on de l’Agence Na�onale Cohésion et Territoires (ANCT), je suis intervenue
lundi 25 octobre à Paris pour faire le bilan de notre première année d’ac�ons lors des
Rencontres na�onales de Pe�tes Villes de Demain devant Mme Jacqueline Gourault,
ministre de la cohésion et des territoires, M. Joël Girault, secrétaire d’état à la ruralité,
et 500 élus et techniciens venus des 1600 Pe�tes Villes de Demain françaises.
Ma première interven�on, en visio ce�e fois-ci, datait du mois de juillet sur la
théma�que du Patrimoine et de la Culture.
Début novembre, je me rendrai à Vichy pour les Rencontres Européennes du
Thermalisme. J’y retrouverai mes collègues vosgiens mais aussi nos députés, membres
de la commission thermalisme de l’Assemblée Na�onale. Quand les temps sont durs, le
réseau est d’autant plus nécessaire…
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MAIRIE DE PLOMBIERES LES BAINS
1, place Beaumarchais
88370 Plombières les Bains

Je suis in�mement persuadée que c’est ensemble que nous devons agir pour la
valorisa�on de notre magniﬁque territoire.

Lydie Barbaux, Maire de Plombières

AGENDA
Samedi 30 octobre 10h et 16h : Présenta�on de
Plombières, Pe�te Ville de Demain aux habitants à
l’Espace Berlioz
Dimanche 31 octobre : Passage à l’heure d’hiver
Dimanche 31 octobre : Atelier lanternes et photophores
(voir ﬁche)
Samedi 6 novembre : Atelier lanternes et photophores
(voir ﬁche)
Jeudi 11 novembre : Cérémonie patrio�que célébrant
l’armis�ce de la 1ère guerre mondiale
10h45 à Ruaux, 11h00 aux Granges, 11h15 au cime�ère,
11h30 à Plombières centre
Samedi 13 novembre : Atelier décors végétaux (voir ﬁche)
Mercredi 17 novembre, 20h : Conseil municipal au salon
Eugénie
Samedi 20 novembre, de 9h à 12h : décora�on de Ruaux,
RDV à la salle polyvalente
Samedi 20 novembre, 18h : Assemblée générale du club
de gymnas�que La Jeanne d’Arc au salon Eugénie
Samedi 20 novembre : Atelier décors végétaux (voir ﬁche)
Jeudi 25 novembre, 20h : Soirée « Courts métrages »
gratuite organisée par Plombières Cinéma et le Conseil
Départemental
Vendredi 26 novembre, 20h : Concert d’ouverture du
Marché de Noël à l’église de Ruaux
Samedi 27 novembre, de 11h à 19h30 : Marché de Noël
Samedi 27 novembre, 17h : Inaugura�on du Marché de
Noël
Dimanche 28 novembre, de 11h à 19h30 : Marché de
Noël
Samedi 4 décembre, de 11h à 19h30 : Marché de Noël
Samedi 4 et dimanche 5 décembre : 1 million de marches
pour le Téléthon, passage des Capucins
Dimanche 5 décembre, de 11h à 19h30 : Marché de Noël

BRÈVES

TOURISME Du nouveau à l’Ofﬁce du Tourisme

Départ

Ils ont choisi Plombières

Après 29 années de bons et loyaux services en mairie, Evelyne Blaise va
changer d’horizon professionnel. Les Plombinois vont regre�er son sourire,
son accueil toujours chaleureux et bienveillant mais surtout son eﬃcacité à les
renseigner sur les problèmes d’urbanisme.
Nous lui souhaitons d’être pleinement sa�sfaite dans sa nouvelle vie
professionnelle et notre pe�t doigt nous dit qu’elle ne sera pas très loin...
Merci Evelyne !

François Vannson, Président du Conseil départemental des
Vosges pour présenter le plan Ambi�on Vosges 2027 aux
élus des cantons de Remiremont et Le Val d‘Ajol, lundi 8
novembre
Laurent Seguin, Président du parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges pour organiser son Assemblée annuelle,
samedi 13 novembre

Sauvez des vies

Le Conseil
départemental des
Vosges pour la soirée
« Courts toujours »,
jeudi 25 novembre

La commune vient d’installer trois
nouveaux déﬁbrillateurs aﬁn de renforcer
le disposi�f de secours d’urgence en cas
de malaise cardiaque. Ils sont situés dans
la salle de gymnas�que du club La
Jeanne d’Arc, le ves�aire des arbitres au
stade de football et dans l’entrée du
gymnase du Tarpenet.
Pour rappel, la commune possédait déjà
trois déﬁbrillateurs : salle polyvalente de
Ruaux, mairie et cinéma.

Arrivée en poste à la direc�on de l’Oﬃce de Tourisme de Remiremont-Plombières, mi-septembre, c’est avec un regard neuf que j’aborde le tourisme
dans ce territoire pourtant déjà si familier à mes yeux.
Si l’élégante ville de Plombières-les-Bains a comme inscrit
dans ses gênes le thermalisme, il n’en demeure pas moins
que c’est aussi beaucoup d’autres choses qu’il s’agira de
me�re en avant et de promouvoir.
…ﬂâner à Plombières-les-Bains, c’est découvrir ou
redécouvrir une architecture singulière marquée par une
histoire riche
…respirer à Plombières-les-Bains, c’est prendre de la
hauteur dans la verdoyante forêt qui l’entoure
…s’émerveiller à Plombières-les-Bains, c’est découvrir les
ar�sans d’art, ar�stes ou brocanteurs

…s’amuser à Plombières-les-Bains au parc miniature, à
l’accrobranche ou encore au foot-golf, c’est le paradis
des familles !
Autant d’atouts qu’il faudra me�re en lumières autour
d’une stratégie marke�ng ambi�euse et partagée.
Se sen�r ﬁère de son territoire, développer le sens de
l’accueil et contribuer à une dynamique commune de
sta�on touris�que, c’est l’ambi�on qui animera
l’équipe de l’oﬃce de tourisme pour que notre belle
élégante con�nue de séduire et d’a�rer encore plus de
visiteurs !

Deborah REICHERT, Directrice de l’Oﬃce de Tourisme

Marcher, c’est le premier pas vers la santé,
on le fait ensemble ?
Rendez-vous devant la Mairie à 14 h, tous les 15 jours :
27 octobre – 10 et 24 novembre – 08, 22,29 décembre
Inscrip�on à l’Oﬃce de Tourisme souhaitée : 03.29.66.01.30
Marches d’environ 8 km, autour de Plombières, accessibles à Tous

Incivilités

ENVIRONNEMENT

Une fois de plus, nous devons déplorer des actes d’incivilité sur la commune.
Ainsi, certains lieux de Plombières sont devenus des spots très à la mode pour la promenade des toutous.
Chacun aura pu constater qu’un ou plusieurs propriétaires de chiens ont pris la rue Saint Amé (derrière l’église) pour
un lieu de déjec�ons canines. Il en est de même de la place de l’ancienne de la mairie à Ruaux.
Outre la vue et l’odeur qui n’ont rien de ragoutant, notons que les agents de services d’entre�en de la ville ont bien
d’autres choses à faire pour garder notre commune propre. Sans compter les commerçants qui bien souvent
ne�oient eux-mêmes !
Nous rappelons à ces personnes qu’il existe des sachets pour ramasser les cro�es de son animal. La mairie peut
même vous en fournir gratuitement.
Autre geste incompréhensible : le dépôt de gravats en forêt. Les auteurs de ceux de la photo ont chargé les gravats
dans un véhicule, se sont déplacés jusque-là et y ont déversés leurs cochonneries (restons polis). La déchèterie se
situe à 5 km… et elle est gratuite pour les par�culiers.
Pour rappel, le fait de déposer des déchets sur un lieu non autorisé est suscep�ble d'une peine d'amende pouvant
aller jusqu'à 1500 €.

« 1 MILLION DE MARCHES POUR LE TÉLÉTHON »,
le grand déﬁ populaire plombinois
L'idée est simple, tout le monde sait monter un escalier, 1 fois, 2 fois, x fois … objec�f 1 million de marches.
Pour l'escalier des capucins (62 marches), cela représente 16 129 montées. Mais, ne nous trompons pas, le déﬁ
n'est qu'un prétexte pour mo�ver les donateurs, l'objec�f étant de récolter le maximum de dons pour la
recherche médicale à travers l'AFM-TELETHON.
Nous vous accueillerons les 4 & 5 décembre au cœur du Marché de Noël «Place du Souvenir».
Quelques déﬁs individuels ou collec�fs à relever :
Déﬁ tour de Pise = 5 montées
Déﬁ tour de Tokyo = 10
Déﬁ Plombières City Run 1000 marches = 17
Déﬁ Tour Montparnasse = 21
Déﬁ Tour Eiﬀel = 27
etc.....
Le plus beau déﬁ à a�eindre :
16 129 montées = 16 129 euros

Un comité d'organisa�on s'est mis en place et recherche
encore des bénévoles pour parfaire l'organisa�on de
l'événement, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les acteurs économiques du territoire peuvent
s'associer à notre démarche.
Contactez dominique.baron@plombieres.fr
Tél: 07.83.23.33.42
ou accueil mairie : 03.29.66.00.24.

ALORS ON COMPTE SUR VOUS !

Travaux sur le site des Houssots
Les nombreuses pluies de cet été n’ont pas permis à l’entreprise de poursuivre les travaux de restaura�on fores�ers.Le secteur à exploiter se trouve
en zone humide et l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de couper et d’exporter le bois, tout en préservant la végéta�on qui a commencé à
reconquérir le site.
Quatre scénarii ont été envisagés :

1 Le premier scénario consiste à arrêter les travaux de restaura�on sans
terminer l’aba�age d’Épicéas. Ce�e possibilité n’est pas retenue par les
par�cipants car les moyens mis en œuvre pour ce chan�er sont importants.
2 Le deuxième scénario, quant à lui, consiste à reporter les travaux à
l’année prochaine. Il n’est pas retenu car depuis le début des travaux sur les
Houssots des condi�ons météorologiques sont sources d’aléas. Le risque que
l’année prochaine soit pluvieuse est important. Le secteur de coupe se trouve en
zone humide à proximité de la tourbière, seul un évènement excep�onnel de
sécheresse perme�rait aux engins de passer sans encombre. Ce choix n’est aussi
pas retenu car deux printemps auront permis à la végéta�on de reprendre ces
droits sur la zone.
3 Le troisième scénario envisagé consiste à couper et laisser sur place
les résidus d’exploita�on et les grumes. Ce�e solu�on n’est pas bénéﬁque pour
la zone humide et pour l’occupa�on du sol (trop d’ombrage pour la reprise de la
végéta�on). De plus, la zone ne sera pas accessible par la Ges�on du
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL) pendant de nombreuses
années.
4 La dernière solu�on envisagée et qui a été retenue est de couper et
laisser sur place les individus d’un diamètre inférieur à 25 cm et les individus
scolytés. Ainsi, le même procédé sera u�lisé que l’an passé. À savoir, couper et
laisser au sol pour favoriser la décomposi�on. Les plus gros individus seront
cerclés (supérieur à 25 cm de diamètre sans scolytes). Ce�e méthode consiste
au retrait total de l’écorce à la tronçonneuse sur une grande sec�on aﬁn que
l’arbre ne puisse pas cicatriser et ainsi ne plus s’alimenter. Aucun engin n’est
requis pour ce�e technique. Ce�e solu�on a plusieurs avantages : main�en de
bois mort sur pied pour favoriser la biodiversité saproxylique (champignons,
insectes…), décalage dans le temps du volume de bois mort au sol, limita�on du
temps et du matériel de travaux.
Toutefois, ce scénario engendrera l’interdic�on de la zone aussi bien pour
l’équipe de Ges�on du CENL que pour les promeneurs (chute d’arbre, accès
diﬃcile avec le bois mort avec du matériel…). La présence d’arbres cerclés et
d’une grande couverture de bois mort au sol sera dangereuse pour le public. La
Ges�on du CENL n’interviendra pas dans la zone tant qu’elle sera dangereuse.

Lydie BARBAUX
Maire de Plombières les Bains

et l’ensemble de l’équipe municipale
seraient heureux de vous accueillir
pour la découverte de

Plombières, petite ville de demain
Revitalisation du bourg centre

Samedi 30 octobre 2021
à 10H ou à 16H
Espace Berlioz (place Maurice Janot)

LE THERMALISME OUI …

A QUOI CA SERT DE RENOVER

… MAIS QUOI D’AUTRE ?

LE PATRIMOINE BATI ?

Samedi 30 octobre

à l’Espace Berlioz
à 10H00 ou 16H00

Samedi 30 octobre

à l’Espace Berlioz
à 10H00 ou 16H00

Rendez-vous pour en discuter !

Rendez-vous pour en discuter !

POURQUOI DÉPENSER DE L’ARGENT

LE CENTRE HISTORIQUE, C’EST BIEN.

POUR ROUVRIR UN MUSÉE ?

MAIS IL N’Y A QUE CA A PLOMBIÈRES ?

Samedi 30 octobre

à l’Espace Berlioz
à 10H00 ou 16H00
Rendez-vous pour en discuter !

Samedi 30 octobre

à l’Espace Berlioz
à 10H00 ou 16H00
Rendez-vous pour en discuter !

Bénévoles et Volontaires
Pour décors du Marché de Noël 2021
Ateliers : mise en place décors de l’Association
« Marché de Noël » (en ville)
Tous les samedis du MOIS DE NOVEMBRE et à partir du samedi 30 OCTOBRE
Contacter directement l’Association

Ateliers décors en végétaux (au dôme, ateliers municipaux)
Fabrication et pose de : cônes, guirlandes, fagots en végétaux qui se taillent
et sous les conseils de bénévoles expérimentés
13 novembre : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
20 novembre : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Ateliers lanternes et photophores
(sous la halle des Jardins en Terrasses)
Fabrication de lanternes avec des boîtes de conserve et de photophores
avec des verrines, encadrés par des spécialistes
31 octobre : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
06 novembre : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Si possible se munir de vos outils :
Pince plate, pince coupante, cisailles, ciseaux tenailles, gants….

Contact : Mairie de Plombières 03.29.66.00.24 – mairie@plombieres.fr

€ Récompense : 1 invitation à la soirée des bénévoles le 25 février 2022

VÉGÉTAUX
Sapins, houx, gui,
Bouleau
Lierres
Laurier
Genêts
Saule
Baguettes de noisetier
Fougères
Des végétaux qui se taillent

AUTRES MATÉRIAUX
Grandes boîtes de conserve
Grandes Verrines en verre
Ficelle de chanvre
Fil de fer – grillage fin
Raphia….

BRÈVES

TOURISME Du nouveau à l’Ofﬁce du Tourisme

Départ

Ils ont choisi Plombières

Après 29 années de bons et loyaux services en mairie, Evelyne Blaise va
changer d’horizon professionnel. Les Plombinois vont regre�er son sourire,
son accueil toujours chaleureux et bienveillant mais surtout son eﬃcacité à les
renseigner sur les problèmes d’urbanisme.
Nous lui souhaitons d’être pleinement sa�sfaite dans sa nouvelle vie
professionnelle et notre pe�t doigt nous dit qu’elle ne sera pas très loin...
Merci Evelyne !

François Vannson, Président du Conseil départemental des
Vosges pour présenter le plan Ambi�on Vosges 2027 aux
élus des cantons de Remiremont et Le Val d‘Ajol, lundi 8
novembre
Laurent Seguin, Président du parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges pour organiser son Assemblée annuelle,
samedi 13 novembre

Sauvez des vies

Le Conseil
départemental des
Vosges pour la soirée
« Courts toujours »,
jeudi 25 novembre

La commune vient d’installer trois
nouveaux déﬁbrillateurs aﬁn de renforcer
le disposi�f de secours d’urgence en cas
de malaise cardiaque. Ils sont situés dans
la salle de gymnas�que du club La
Jeanne d’Arc, le ves�aire des arbitres au
stade de football et dans l’entrée du
gymnase du Tarpenet.
Pour rappel, la commune possédait déjà
trois déﬁbrillateurs : salle polyvalente de
Ruaux, mairie et cinéma.

Arrivée en poste à la direc�on de l’Oﬃce de Tourisme de Remiremont-Plombières, mi-septembre, c’est avec un regard neuf que j’aborde le tourisme
dans ce territoire pourtant déjà si familier à mes yeux.
Si l’élégante ville de Plombières-les-Bains a comme inscrit
dans ses gênes le thermalisme, il n’en demeure pas moins
que c’est aussi beaucoup d’autres choses qu’il s’agira de
me�re en avant et de promouvoir.
…ﬂâner à Plombières-les-Bains, c’est découvrir ou
redécouvrir une architecture singulière marquée par une
histoire riche
…respirer à Plombières-les-Bains, c’est prendre de la
hauteur dans la verdoyante forêt qui l’entoure
…s’émerveiller à Plombières-les-Bains, c’est découvrir les
ar�sans d’art, ar�stes ou brocanteurs

…s’amuser à Plombières-les-Bains au parc miniature, à
l’accrobranche ou encore au foot-golf, c’est le paradis
des familles !
Autant d’atouts qu’il faudra me�re en lumières autour
d’une stratégie marke�ng ambi�euse et partagée.
Se sen�r ﬁère de son territoire, développer le sens de
l’accueil et contribuer à une dynamique commune de
sta�on touris�que, c’est l’ambi�on qui animera
l’équipe de l’oﬃce de tourisme pour que notre belle
élégante con�nue de séduire et d’a�rer encore plus de
visiteurs !

Deborah REICHERT, Directrice de l’Oﬃce de Tourisme

Marcher, c’est le premier pas vers la santé,
on le fait ensemble ?
Rendez-vous devant la Mairie à 14 h, tous les 15 jours :
27 octobre – 10 et 24 novembre – 08, 22,29 décembre
Inscrip�on à l’Oﬃce de Tourisme souhaitée : 03.29.66.01.30
Marches d’environ 8 km, autour de Plombières, accessibles à Tous

Incivilités

ENVIRONNEMENT

Une fois de plus, nous devons déplorer des actes d’incivilité sur la commune.
Ainsi, certains lieux de Plombières sont devenus des spots très à la mode pour la promenade des toutous.
Chacun aura pu constater qu’un ou plusieurs propriétaires de chiens ont pris la rue Saint Amé (derrière l’église) pour
un lieu de déjec�ons canines. Il en est de même de la place de l’ancienne de la mairie à Ruaux.
Outre la vue et l’odeur qui n’ont rien de ragoutant, notons que les agents de services d’entre�en de la ville ont bien
d’autres choses à faire pour garder notre commune propre. Sans compter les commerçants qui bien souvent
ne�oient eux-mêmes !
Nous rappelons à ces personnes qu’il existe des sachets pour ramasser les cro�es de son animal. La mairie peut
même vous en fournir gratuitement.
Autre geste incompréhensible : le dépôt de gravats en forêt. Les auteurs de ceux de la photo ont chargé les gravats
dans un véhicule, se sont déplacés jusque-là et y ont déversés leurs cochonneries (restons polis). La déchèterie se
situe à 5 km… et elle est gratuite pour les par�culiers.
Pour rappel, le fait de déposer des déchets sur un lieu non autorisé est suscep�ble d'une peine d'amende pouvant
aller jusqu'à 1500 €.

« 1 MILLION DE MARCHES POUR LE TÉLÉTHON »,
le grand déﬁ populaire plombinois
L'idée est simple, tout le monde sait monter un escalier, 1 fois, 2 fois, x fois … objec�f 1 million de marches.
Pour l'escalier des capucins (62 marches), cela représente 16 129 montées. Mais, ne nous trompons pas, le déﬁ
n'est qu'un prétexte pour mo�ver les donateurs, l'objec�f étant de récolter le maximum de dons pour la
recherche médicale à travers l'AFM-TELETHON.
Nous vous accueillerons les 4 & 5 décembre au cœur du Marché de Noël «Place du Souvenir».
Quelques déﬁs individuels ou collec�fs à relever :
Déﬁ tour de Pise = 5 montées
Déﬁ tour de Tokyo = 10
Déﬁ Plombières City Run 1000 marches = 17
Déﬁ Tour Montparnasse = 21
Déﬁ Tour Eiﬀel = 27
etc.....
Le plus beau déﬁ à a�eindre :
16 129 montées = 16 129 euros

Un comité d'organisa�on s'est mis en place et recherche
encore des bénévoles pour parfaire l'organisa�on de
l'événement, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les acteurs économiques du territoire peuvent
s'associer à notre démarche.
Contactez dominique.baron@plombieres.fr
Tél: 07.83.23.33.42
ou accueil mairie : 03.29.66.00.24.

ALORS ON COMPTE SUR VOUS !

Travaux sur le site des Houssots
Les nombreuses pluies de cet été n’ont pas permis à l’entreprise de poursuivre les travaux de restaura�on fores�ers.Le secteur à exploiter se trouve
en zone humide et l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de couper et d’exporter le bois, tout en préservant la végéta�on qui a commencé à
reconquérir le site.
Quatre scénarii ont été envisagés :

1 Le premier scénario consiste à arrêter les travaux de restaura�on sans
terminer l’aba�age d’Épicéas. Ce�e possibilité n’est pas retenue par les
par�cipants car les moyens mis en œuvre pour ce chan�er sont importants.
2 Le deuxième scénario, quant à lui, consiste à reporter les travaux à
l’année prochaine. Il n’est pas retenu car depuis le début des travaux sur les
Houssots des condi�ons météorologiques sont sources d’aléas. Le risque que
l’année prochaine soit pluvieuse est important. Le secteur de coupe se trouve en
zone humide à proximité de la tourbière, seul un évènement excep�onnel de
sécheresse perme�rait aux engins de passer sans encombre. Ce choix n’est aussi
pas retenu car deux printemps auront permis à la végéta�on de reprendre ces
droits sur la zone.
3 Le troisième scénario envisagé consiste à couper et laisser sur place
les résidus d’exploita�on et les grumes. Ce�e solu�on n’est pas bénéﬁque pour
la zone humide et pour l’occupa�on du sol (trop d’ombrage pour la reprise de la
végéta�on). De plus, la zone ne sera pas accessible par la Ges�on du
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL) pendant de nombreuses
années.
4 La dernière solu�on envisagée et qui a été retenue est de couper et
laisser sur place les individus d’un diamètre inférieur à 25 cm et les individus
scolytés. Ainsi, le même procédé sera u�lisé que l’an passé. À savoir, couper et
laisser au sol pour favoriser la décomposi�on. Les plus gros individus seront
cerclés (supérieur à 25 cm de diamètre sans scolytes). Ce�e méthode consiste
au retrait total de l’écorce à la tronçonneuse sur une grande sec�on aﬁn que
l’arbre ne puisse pas cicatriser et ainsi ne plus s’alimenter. Aucun engin n’est
requis pour ce�e technique. Ce�e solu�on a plusieurs avantages : main�en de
bois mort sur pied pour favoriser la biodiversité saproxylique (champignons,
insectes…), décalage dans le temps du volume de bois mort au sol, limita�on du
temps et du matériel de travaux.
Toutefois, ce scénario engendrera l’interdic�on de la zone aussi bien pour
l’équipe de Ges�on du CENL que pour les promeneurs (chute d’arbre, accès
diﬃcile avec le bois mort avec du matériel…). La présence d’arbres cerclés et
d’une grande couverture de bois mort au sol sera dangereuse pour le public. La
Ges�on du CENL n’interviendra pas dans la zone tant qu’elle sera dangereuse.

CULTURE

MARCHÉ DE NOEL

Réponse à la question du
BIP n° 13

Les ateliers tricots, c’est parti !

"Sous les carreaux de verre, se cache en sous-sol la piscine
Ju�er.
Cet aménagement thermal an�que est observable dans sa
presque totalité, ce qui lui a valu d'être classé monument
historique en 1980.
Sa visite n'est cependant pas aisée ! Plombine�e apprend
qu'elle va devoir passer par un trou d'homme puis faire "du
quatre pa�es" avant d’ entrer enﬁn dans ce�e salle. Gradins,
morceaux de colonne jonchant le sol, mur en gros moellons
dont certains sont en "opus spicatum" (disposés en épis),
rigole creusée sur toute la périphérie du bassin... tout ceci a
plus de 2000 ans ! Nous devons la découverte de ce fabuleux
ves�ge à Prosper Ju�er (d'où le nom de ce�e piscine),
ingénieur des Mines qui, sous l'ordre de l'empereur
Napoléon III, a entrepris des fouilles au cours de l'hiver
1856-1857, pour comprendre le Plombières thermal de
l'époque gallo-romaine. Voici ce qu'il indique au sujet de
ce�e piscine : " Une piscine rectangulaire de 10 mètres sur
6,70 m, remplie sans doute d'eau tempérée et où l'on
pouvait se plonger après le bain de vapeur".
Ce�e piscine, fut en�èrement mise au jour en 1938, puis
recouverte comme elle l'est aujourd'hui.
Ressortant de ce�e enceinte, Plombine�e fait quelques pas
sur le tro�oir et arrive devant le n°6 de la rue Stanislas. Elle
marche sur des gros hublots en verre. "Encore un ves�ge de
nos anciens thermes romains, en sous-sol" se dit-elle !

Ce mercredi 20 octobre, au Caveau, une quinzaine de bénévoles
étaient présents pour par�ciper au projet 1 Commune – 1 Sapin – 1
Forêt. (voir bulle�n d’info n° 13). Tricot, crochet, pompons :
l’objec�f étant de recouvrir 6 sapins.
Pour tous ceux et celles qui veulent s’associer à ce projet :
rendez-vous tous les mercredis après-midi au Caveau, à par�r de
14 heures et pour ceux et celles qui préfèrent par�ciper
tranquillement à la maison, voici quelques consignes :
Carrés de tricot ou crochet de 10 x 10
cm ou de 12 x 12 cm ou de 15 x 15 cm
(couleurs : vert, rouge, or)
Pompons : diamètre de 3,5 cm – de 4,5
com, de 5,5 cm ou 9 cm – même
couleurs
Une boîte sera déposée à l’entrée de la
mairie pour récupérer tous ces
échan�llons.
Pour tout autre renseignement, vous
pouvez
contacter
Chris�ane
06.89.61.54.89
Ateliers ouverts à Tous : de 7 à 107 ans
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EDITO
Voici un nouveau numéro de votre bulle�n d’informa�on tout rose. Rose
pour soutenir Octobre Rose bien sûr, opéra�on de sensibilisa�on et de
récolte de dons pour la recherche contre le cancer du sein. Rappelons que
les dons se font facilement en ligne sur le site d’Octobre rose.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons eu le plaisir d’accueillir Christophe
Precigout, successeur de François Mougeot, à la tête du magasin Vival. Souhaitons-lui
la bienvenue à Plombières ! Ce�e succession rapide dans un des commerces
structurants de la ville est une preuve, s’il en fallait une, que tout ne va pas si mal à
Plombières. N’en déplaise à certains.
Un autre point posi�f est le marché de l’immobilier. Essayez de louer un appartement
dans notre ville…la tâche est loin d’être aisée ! Les ventes quant à elles se succèdent
chez les agents immobiliers de la place.
Alors oui, c’est vrai : tout n’est pas rose …mais il faut se ba�re pour notre belle
commune !
Une par�e de la victoire passera par notre labellisa�on Pe�te Ville de Demain qui
amène une structura�on, une ingénierie et des aides ﬁnancières.
Ainsi, je vous invite à venir découvrir le projet « Plombières, Pe�te Ville de Demain »,
samedi 30 octobre à l’Espace Berlioz. Deux séances sont proposées à 10h et à 16h pour
plus de facilité dans vos emplois du temps. Nous vous y expliquerons quels sont les
moyens d’agir, les enjeux et les projets en cours ou à venir.

Chris�ne (Coordinatrice de
Monalisa)
nous explique le projet

Lucie, modéliste plombinoise
présente les patrons

Vous y découvrirez aussi le projet qui a pris forme rapidement pour l’Espace Berlioz
après une enquête dans la rue cet été et des ateliers de réﬂexion collec�ve. La dernière
phase d’élabora�on du projet a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre derniers avec des « ateliers
ﬂash » ﬁnancés par l’Etat et le Département. Ils ont rassemblé une quarantaine de
personnes : habitants, professionnels, élus, techniciens… Le dossier de subven�on doit
être déposé début février 2022. Si les crédits sont accordés, les travaux débuteront en
ﬁn d’année 2022. C’est demain et c’est concret.
L’aire de jeux de Ruaux est opéra�onnelle pour le plus grand bonheur des enfants. C’est
maintenant trois espaces dédiés aux pe�ts qui maillent la commune et ceci est un vrai
atout pour a�rer de nouvelles jeunes familles. La prochaine étape sera de construire
avec les ados un espace spéciﬁque à leur tranche d’âge.

Suivez Plombinette ...

Le travail qui est engagé par mon équipe depuis 18 mois commence à porter ses fruits.
C’est un engagement du quo�dien des élus et des agents de la commune que je
remercie d’ailleurs pour leur travail. A Plombières, nous devons être sur tous les fronts
à la fois, la tâche est immense et les moyens très limités. C’est pour cela que nous
devons posi�ver, nous serrer les coudes, créer du réseau et ne pas ménager ni notre
temps ni notre peine.

Question du jour
Comment s'appelle cet objet et quel était son usage?
musée Louis Français - inv.4348

A l’invita�on de l’Agence Na�onale Cohésion et Territoires (ANCT), je suis intervenue
lundi 25 octobre à Paris pour faire le bilan de notre première année d’ac�ons lors des
Rencontres na�onales de Pe�tes Villes de Demain devant Mme Jacqueline Gourault,
ministre de la cohésion et des territoires, M. Joël Girault, secrétaire d’état à la ruralité,
et 500 élus et techniciens venus des 1600 Pe�tes Villes de Demain françaises.
Ma première interven�on, en visio ce�e fois-ci, datait du mois de juillet sur la
théma�que du Patrimoine et de la Culture.
Début novembre, je me rendrai à Vichy pour les Rencontres Européennes du
Thermalisme. J’y retrouverai mes collègues vosgiens mais aussi nos députés, membres
de la commission thermalisme de l’Assemblée Na�onale. Quand les temps sont durs, le
réseau est d’autant plus nécessaire…
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MAIRIE DE PLOMBIERES LES BAINS
1, place Beaumarchais
88370 Plombières les Bains

Je suis in�mement persuadée que c’est ensemble que nous devons agir pour la
valorisa�on de notre magniﬁque territoire.

Lydie Barbaux, Maire de Plombières

AGENDA
Samedi 30 octobre 10h et 16h : Présenta�on de
Plombières, Pe�te Ville de Demain aux habitants à
l’Espace Berlioz
Dimanche 31 octobre : Passage à l’heure d’hiver
Dimanche 31 octobre : Atelier lanternes et photophores
(voir ﬁche)
Samedi 6 novembre : Atelier lanternes et photophores
(voir ﬁche)
Jeudi 11 novembre : Cérémonie patrio�que célébrant
l’armis�ce de la 1ère guerre mondiale
10h45 à Ruaux, 11h00 aux Granges, 11h15 au cime�ère,
11h30 à Plombières centre
Samedi 13 novembre : Atelier décors végétaux (voir ﬁche)
Mercredi 17 novembre, 20h : Conseil municipal au salon
Eugénie
Samedi 20 novembre, de 9h à 12h : décora�on de Ruaux,
RDV à la salle polyvalente
Samedi 20 novembre, 18h : Assemblée générale du club
de gymnas�que La Jeanne d’Arc au salon Eugénie
Samedi 20 novembre : Atelier décors végétaux (voir ﬁche)
Jeudi 25 novembre, 20h : Soirée « Courts métrages »
gratuite organisée par Plombières Cinéma et le Conseil
Départemental
Vendredi 26 novembre, 20h : Concert d’ouverture du
Marché de Noël à l’église de Ruaux
Samedi 27 novembre, de 11h à 19h30 : Marché de Noël
Samedi 27 novembre, 17h : Inaugura�on du Marché de
Noël
Dimanche 28 novembre, de 11h à 19h30 : Marché de
Noël
Samedi 4 décembre, de 11h à 19h30 : Marché de Noël
Samedi 4 et dimanche 5 décembre : 1 million de marches
pour le Téléthon, passage des Capucins
Dimanche 5 décembre, de 11h à 19h30 : Marché de Noël

