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Les 4 week-ends de l’Avent, une période forte pour chacun de 
nous, amenant avec elle l’installa�on du Marché de Noël dans 
les rues de Plombières, l’odeur du vin chaud émanant des 
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Chères Plombinoises, chers Plombinois.

L’année 2021 s’achève avec l’arrivée de notre tradi�onnel marché de Noël.
Nous espérons que vous profiterez bien de cet événement marquant pour 
notre commune et que vous saurez retrouver des moments de convivialité 
avec vos familles et vos proches.

LA PAROLE À PLOMBIÈRES AU COEUR

D’INFORMATIONS
Bulletin

chalets, mais aussi et surtout la prépara�on des fêtes de fin d’année. 
Comme vous avez pu le voir, les décora�ons lumineuses éclairent déjà les 
artères du centre-ville, les sucreries et créa�ons diverses sur la 
théma�que de la fête foraine ont pris place sur les balcons et les 
guirlandes et autres agencements boisés embellissent les esplanades. 
C’est sans compter sur la générosité et le volontariat de quelques 
habitants et des associa�ons plombinoises, armés de gants pour braver la 
fraicheur hivernale, ils coupent, construisent, clouent et cousent avec 
volonté pour que la ville se présente sous son meilleur aspect aux yeux 
des enfants et quelques milliers de visiteurs a�endus pendant ces quatre 
week-ends. 

La météo maussade et la reprise épidémique du mois de Novembre ne 
pourront entacher la dynamique installée autour de Noël. L’Espace Berlioz 
accueille de nouveau quelques marchands dans sa galerie, l’Eglise 
protègera de la neige les santons de la crèche vivante le dernier week-end 
et les rues s’animent déjà depuis samedi dernier au rythme des fanfares, 
spectacles et déambula�ons. De nombreux moments inoubliables en 
perspec�ve, pour vous faire (re)découvrir Plombières avec un œil 
nouveau ! 

Mon installa�on très récente au sein du Conseil Municipal m’offre la 
possibilité de m’exprimer dans cet édito. Opportunité que je souhaite 
u�liser pour vous partager ma joie d’intégrer ce�e équipe, et ma volonté 
d’œuvrer autant que faire se peut pour l’intérêt général. J’invite aussi les 
habitants, citoyens, commerçants, et associa�ons de la commune à 
répandre le fameux et plus-que-connu « Esprit de Noël » durant ce�e 
période de fêtes. L’heure n’est pas à la discorde, ni à la dissension mais au 
contraire à la générosité et au partage pendant ces fêtes de fin d’année. Et 
les occasions ne manquent pas ; offrir ses compétences ou quelques 
heures de son temps aux associa�ons en quête de volontaires pour 
décorer, animer, ou tenir les chalets et stands, par�ciper aux 
manifesta�ons carita�ves comme celle dédiée à l’AFM Téléthon qui se 
�ent ce week-end, ou tout simplement illuminer vos balcons, vitrines, et 
devantures pour contribuer à la magie des fêtes. 

Quoi de plus sa�sfaisant ?   

Ce�e année, les aînés auront le choix entre recevoir un bon 
d’achat à dépenser chez les commerçants locaux, partager un 
repas au Casino en février ou tout simplement « offrir » leur 
cadeau au CCAS et ainsi apporter leur sou�en aux ac�ons 
menées tout au long de l’année.

Un courrier postal a été envoyé le 25 novembre à toutes les 
personnes âgées de 70 ans et plus de notre commune, 
inscrites sur les listes électorales et/ou le fichier popula�on. Il 
se peut que vous ne figuriez pas sur ces fichiers 
(emménagement récent par exemple). Aussi, dans le cas où 
vous êtes concernés et n’avez pas reçu le courrier, nous vous 
remercions de bien vouloir nous le faire savoir en appelant la 
Mairie au 03.29.66.00.24. et nous fournir vos coordonnées. 

CADEAU DE FIN 
D’ANNÉE AUX AÎNÉS

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réponse à la question du Bulletin 
d’Informations n°14 
Cet objet est un strigile en bronze. Il fut retrouvé lors des fouilles entreprises par 
l'ingénieur Ju�er, sous l'ordre de l'empereur Napoléon III, au cours de l'hiver 
1856-1857. U�lisé par les Romains dans les thermes, ce racloir servait à se 
ne�oyer la peau après le bain de vapeur. « Mais à Plombières, où prenait-on un 
bain de vapeur à l'époque gallo-romaine ? » se demande Plombine�e debout 
sur les gros hublots de verre devant le n°6 de la rue Stanislas. Juste en-dessous 
Plombine�e ! En effet, elle est au-dessus de l'étuve Romaine découverte par 
Ju�er en 1857 lors de ses fouilles. Ce�e structure était alors enterrée sous 
1,50m à 2 mètres d'alluvions et remblais, ses murs d'enceinte étaient cons�tués 
de grandes briques creuses ce qui arrêtait toute ac�on de refroidissement de 
l'extérieur. Dans une pierre était placé un gros robinet de bronze de 11 cm de 
diamètre, ves�ge an�que conservé au Musée Louis Français. Mais laissons 
Prosper Ju�er nous raconter sa découverte : « Nous avons retrouvé le robinet de 
bronze placé par les Romains pour l'alimenter. Ce robinet portait encore la clef 
qui servait à le mouvoir mais il était fermé et il interceptait l'issue ménagée à la 
source. Il nous fut possible de le faire tourner dans sa boîte et il s'en échappa un 

Question du jour
De quoi s’agit-il ?

Étuve romaine
Robinet romain – musée Louis Français – inv. 262

Suivez Plombinette ...

Petite info du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)  

Une nouvelle édi�on de mémo Seniors enrichie et actualisée :
pour vous perme�re d’accéder aux nombreux services et 
ressources sur le Pays de Remiremont et de ses vallées et 
favoriser le bien-être de nos aînés et de leurs proches. 

à re�rer gratuitement à l’accueil de la mairie ou à consulter sur 
www.paysderemiremont.fr (Rubrique Actualités)

MÉMO SÉNIORS

Bien Vieillir - Édition 2022

Toute l’équipe Plombières au coeur vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous dit à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures.

Nous restons plus que jamais mobilisés à vos cotés. Prenez bien soin de vous !

L’équipe Plombières au Coeur

fort volume d'eau qui se régla au 
débit de 21 litres par minute et qui 
présentait la température tout à fait 
excep�onnelle de 73,9C ». Incroyable 
! Et encore plus incroyable le fait que 
ce�e étuve où l'on peut se délasser 
en toute quiétude est toujours en 
service par le biais du spa balnéo 
romain Calodaé (fermé actuellement 
pour travaux). Cet endroit porte 
également le nom d'Étuve du Robinet 
ou plus communément encore 
d'Enfer en raison de la forte 
température qui y règne (50°C). Il est 
coutume depuis le milieu du 20e 
siècle environ de faire visiter ce lieu le 
jeudi de l'Ascension, jour de la 
bénédic�on des eaux thermales. 
Grâce à ce�e tradi�on quel vosgien 
ne connaît pas le trou de l'enfer à 
Plombières !

Comme l’a si bien dit l’Abbé Pierre : « Un sourire coûte moins 
cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. », alors 
profitons de la vingtaine de jours qui nous séparent à présent 
du Réveillon pour user de notre esprit d’équipe, de notre 
bienveillance et de notre plus beau sourire pour con�nuer à 
faire de Plombières-les-Bains, un berceau accueillant et une 
ville fière de son patrimoine et de ses citoyens.  

À NOTER DANS VOS TABLETTES

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
AUX PLOMBINOIS

Dimanche 9 janvier à 
16h30 à l'Espace Berlioz

suivie d'un apéro 
concert à 18H00



INFORMATIONSSPORT & SANTÉ

Le 4 novembre dernier a eu lieu la transmission officielle de 
l'organisa�on du City Run des 1000 marches à l'associa�on de 
gymnas�que La Jeanne d'Arc de Plombières. A ce�e occasion, 
Monsieur Jean-Marie Viry, président de la Société d'Art et 
d'Histoire (SAH) de Plombières-les-Bains a offert à Monsieur 
Eric Antoine, président de La Jeanne d'Arc, le nouveau livre « 
Plombières-les-Bains, la Surprenante » produit par la SAH, ainsi 
que l'ensemble des supports de promo�on et d'organisa�on de 
l'événement.

Organisé depuis 2015 par la Société d'Art et d'Histoire, et 
imaginé par son président Jean-Marie Viry, ce�e course 
accueille des spor�fs de tout horizon autour d'un parcours de 
13 kilomètres dans les ruelles, passages et montées d'escaliers 
de Plombières. L'édi�on 2022 aura lieu le dimanche 15 mai 
dans la con�nuité des édi�ons précédentes. Plusieurs 
nouveautés seront dévoilées dans le courant de l'année 
prochaine.

Inauguration de la nouvelle salle de 
fitness
Le même jour que son Assemblée Générale annuelle, le club de 
gymnas�que La Jeanne d’Arc de Plombières a profité de l’occasion pour 
réunir ses dirigeants et bénévoles et inaugurer sa nouvelle salle de fitness. 

Le chan�er de rénova�on de la salle ini�ale se situant au rez-de-chaussée 
du bâ�ment accueillant le club depuis plusieurs décennies a été amorcé en 
Juillet par les bénévoles du club. Suite à des dégâts causés par la tempête 
de grêle, mais aussi du fait de la vétusté des revêtements, l’associa�on 
s’est lancé dans des travaux de peinture et de rénova�on des sols pour 
pouvoir accueillir les spor�fs dans de bonnes condi�ons. Résultat : une 
salle métamorphosée, plus équipée et prête à reprendre du service pour 
encore quelques décennies !

Le 20 novembre dernier, l’inaugura�on de la nouvelle salle s’est tenue en 
présence d’Eric Antoine, président du club, de Jacques Leclerc, 
vice-président du comité départemental de gymnas�que, de Lydie 
Barbaux, maire de Plombières et de Véronique Marcot, vice-présidente du 
Conseil départemental. 

Portage des repas à domicile
Depuis 2008, ce service, commun aux 3 communes du Val d'Ajol, 
Plombières et Gimont, par�cipe à l'améliora�on de la qualité de vie 
des personnes retraitées, en situa�on de handicap, 
momentanément fragilisées (maladie, accident) ou en perte 
d'autonomie. En 2020, 558 personnes en ont bénéficié 179 sur notre 
commune (32 %).

Les repas préparés par l'EHPAD du Val d'Ajol sont livrés à domicile 
tous les jours de la semaine, ceux des week-ends étant livrés les 
vendredis après-midi. On peut commander pour les jours de la 
semaine mais aussi pour seulement 1 ou quelques jours, selon les 
besoins.

Les menus sont composés d'une entrée froide ou chaude, d'un plat 
et son accompagnement, d'un fromage ou laitage, et d'un pe�t pain 
individuel. Ils peuvent être sans régime spécifique ou sans sel et/ou 
sans sucre. Chaque repas coûte au bénéficiaire actuellement 8,10 €. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous 
adresser à votre mairie, ou plus spécifiquement à celle du Val d’Ajol 
qui est chargée de la ges�on de ce service.

Eroticart se prépare !

Assemblée annuelle du Parc à 
Plombières

Laurent SEGUIN, Président du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges (PNRbv) a souhaité tenir son assemblée annuelle à 
Plombières. Nous avons ainsi eu le plaisir d’accueillir 130 élus et 
partenaires du Parc au cinéma pour le rapport d’ac�vité, et à 
l’Espace Berlioz pour la présenta�on du projet « Plombières, 
Pe�tes villes de demain ». Après un déjeuner au Casino, les 
par�cipants ont pu découvrir Plombières sous différentes face�es, 
au travers de 4 visites guidées.

Un grand merci à tous les Plombinois qui ont accompagné la 
manifesta�on lors de ce�e journée et en ont fait son succès (des 
communes nous demandent déjà une nouvelle visite !).   
Un grand merci aussi aux équipes du PNRbv qui accompagnent 
notre ville dans tous ses projets de revitalisa�on.

En février 2017, un événement inhabituel à 
Plombières-les-Bains a vu le jour : l'exposi�on ar�s�que sur le 
thème de l'éro�sme, Ero�cArt. 

Suscitant curiosité, enthousiasme ou méfiance, ce�e 
exposi�on avait été imaginée quelques mois auparavant par un 
ar�san d'art local, Lucas Thiriat, en rapport avec le 14 février, la 
saint Valen�n, « la fête des amoureux ». 
Une vingtaine d'ar�stes et ar�sans avaient alors répar� leurs 
créa�ons dans deux salles, le salon Eugénie du Clos des Deux 
Augus�ns, et l'espace Stanislas sous les arcades. Peintures, 
sculptures, dessins, photographies, céramiques, mais aussi 
vitrail, tricot ou installa�ons plas�ciennes se sont offerts aux 
regard, réchauffant ce froid mois de février, au son de l'Epine�e 
des Vosges et ses chansons coquines, ponctuée de lectures 
éro�ques.

Devant ce premier succès, une associa�on, La Source des 
Art'Isans, s'est créée, afin de pérenniser l'événement et de 
pouvoir en organiser d'autres et ainsi promouvoir l'art et 
l'ar�sanat, de Plombières-les-Bains et d'ailleurs.
Les édi�ons suivantes, jusqu'en février 2020, se sont étoffées, 
l'exposi�on devenant un fes�val, incluant des démonstra�ons 
de bodypain�ng, de shibari, des séances de croquis de modèle 
vivant, une programma�on en rapport au cinéma, une soirée 
Valen�n avec les Jardins en Terrasses et leurs bredele 
sugges�fs, et même l'Ero�cBar, un coin cosy où se poser et 

déguster l'Ero�cBeer, brassée expressément pour l'occasion 
par la brasserie du Roulier. Jusqu'à une cinquantaine 
d'exposants ont pu toucher jusqu'à un millier de visiteurs.
Le rose envahit alors la ville, de ses ballons et fils reliant les 6 
salles à découvrir. En 2021, les restric�ons sanitaires ont 
empêché la tenue du fes�val, remplacé par un 
« non-vernissage » soutenu par nos poli�ques locaux, et une 
« non-exposi�on », retransmis sur Facebook live, avec un 
partenariat avec les commerçants plombinois qui ont joué le 
jeu en accueillant des œuvres dans leurs vitrines.

En 2022, l’associa�on se retrousse à nouveau les manches pour 
a�aquer de plus belle les 5, 6, 12, 13 et 14 février prochains ! 
Toutes les bonnes volontés pour les y aider sont les 
bienvenues! Chaque commerçant et restaurateur souhaitant 
coordonner sa vitrine au thème, ou par�ciper à sa manière 
peut les contacter, ils peuvent fournir du décor ou des idées. 
L'associa�on remercie chacun pour son sou�en, que cet 
événement atypique dans la région perdure et s'enrichisse 
chaque année, contribuant à une liberté d'expression ar�s�que 
souvent mise à mal, tout en éclairant notre ville et ses 
originalités.

Anne 06 40 84 28 87 | Lucas 06 45 46 86 11

Passation du City Run des 1000 
marches

Une équipe de professionnels de santé vous accueille gratuitement 
à Remiremont pour : 
     • Gérer votre problème de santé au quo�dien
     • Disposer d’une écoute bienveillante
     • Echanger avec des personnes dans des situa�ons similaires
     • Apprendre à vous relaxer et gérer votre stress
     • Adapter votre alimenta�on
     • Reprendre une ac�vité physique adaptée régulière

Espace Santé

Espace Santé du Pays
7 rue Georges Lang 
88200 Remiremont
03 29 23 40 00

INFORMATIONS
On trouve tout sur «J’aime mes 
commerçants»

Fort du succès des 2 premières 
édi�ons, «Jaimemescommercants.fr» 
revient sous la forme d’une 
marketplace, avec 190 professionnels 
inscrits pour encore plus de services : 
une cagno�e abondée par les 
commerçants adhérents à chacune de 
vos emple�es, la possibilité d’offrir des 
bons cadeaux…et de nombreux autres 
avantages à découvrir au fur et à 
mesure.

C’est simple comme bonjour, bien dans l’air du temps, u�le 
pour faire des économies, de plus c’est un vrai coup de pouce 
aux ac�vités commerciales, ar�sanales, de loisirs de notre 
territoire…n’oublions pas, qu’ils contribuent grandement à la 
vitalité et l’a�rac�vité de nos communes.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes s’est dotée d’un service communica�on avec le 
recrutement d’un agent mutualisé avec l’Office de Tourisme. Un des objec�fs fixé 
par la nouvelle équipe des élus est de faire connaître le territoire et les services 
proposés par la collec�vité. Une stratégie de communica�on a été déployée dont 
la première étape est l’iden�fica�on des services avec de nouveaux logos. 

Au niveau touris�que, la nouvelle directrice de l’Office de Tourisme recrutée en 
septembre 2021, impulse une dynamique soutenue par la Communauté de 
Communes, et le comité de direc�on a défini une stratégie en pleine cohérence 
avec ce�e dernière. 

Faire connaître notre territoire et notre identité

La Communauté de Communes est lauréate du 
programme na�onal « Pe�tes Villes de Demain ». Ce 
disposi�f de revitalisa�on des bourgs centre ne 
concerne pas seulement les communes de 
Remiremont, Plombières-les-Bains et le Val-d’Ajol mais 
va rayonner également sur tout le territoire. Une 
superbe opportunité pour dynamiser nos centres villes, 
lu�er contre la vacance des commerces et rénover 
l’habitat entre autres théma�ques. 

Nous sommes également engagés dans le Plan Climat 
Air Energie Territorial avec les Communautés de 
Communes des Hautes Vosges et des Ballons des 
Hautes Vosges. Le plan d’ac�ons sera validé en fin 
d’année (mobilités douces, rénova�on énergé�que…). 

Un projet de stade VTT est à l’étude sur la commune de 
Remiremont. Il s’agit d’un équipement spor�f libre 
d’accès et adapté à tout u�lisateur équipé d’un VTT. 
L’aménagement labellisé FFC se composerait d’un 
parcours de cross-country  et d’une zone enduro au 
standard interna�onal. Il associera sen�ers naturels et 
zones techniques aménagées et offrira plusieurs 
op�ons de différents niveaux de difficultés. L’objec�f est 
notamment d’organiser des évènements perme�ant de 
développer l’a�rac�vité de notre territoire. 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges 
(CCHV), la Communauté de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionales (CCPVM) et l’Office Na�onal des 
Forêts (ONF) portent un projet d’aménagement du 
massif du Fossard, qui comporte l’aménagement de 8 
sites, pour l’accueil du public, à travers la mise en place 
de divers équipements et mobiliers ainsi que des 
équipements de sécurisa�on, et  l’aménagement d’une 
desserte. Un parcours d’interpréta�on est à l’étude. 

La Communauté de Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales est éligible au disposi�f micro-folie. Il 
s’agit d’un musée numérique qui présente une sélec�on 
d’œuvres issues des collec�ons de 12 établissements 
culturels na�onaux, et de plusieurs modules qui  
complètent l’offre (espace de réalité virtuelle..). 

Une année haute en couleur pour la 
Communauté de Communes ! 

2021 a vu également la poursuite du déploiement de la fibre op�que cofinancé par 
le Département des Vosges (70%)  et la Communauté de Communes (30%). Ces 
deux collec�vités sont également partenaires dans le financement de l’aide à 
l’immobilier d’entreprises et au tourisme avec notamment la rénova�on des gites. 
Un market place local (plateforme numérique de commerçants locaux) voit le jour 
fin 2021 suite au succès de l’opéra�on « j’aime mes commerçants ». Les unions de 
commerçants du territoire se sont associées pour donner une visibilité aux 
commerces locaux. 

Le développement économique et touristique avant tout pour 

l’attractivité du territoire !

Une micro-crèche a ouvert ses portes en janvier 2021 à Eloyes avec l’accueil de 12 
enfants (20 à terme). « La p’�te cabane » offre des condi�ons d’accueil des enfants 
op�males idéalement placée proche des accès rou�ers.
 
L’école intercommunale de musique « Le Cube » accueille les élèves dans ses 
nouveaux locaux à Remiremont suite à l’acquisi�on de l’ancienne CPAM et à des 
travaux d’aménagements.  Ce bâ�ment dédié à la musique est également 
mutualisé pour accueillir réunions, atelier technique et archives. Plusieurs 
associa�ons partageront aussi ces locaux. 

Le réseau des médiathèques intercommunales « Le Cercle »  offre de nouveaux 
services à la popula�on depuis début novembre (choix de documents pour les 
personnes souffrant de dys, grainothèque, prêt d’instruments de musique et jeux 
de société). La médiathèque d’Eloyes a ouvert de nouveau ses portes après un an 
de fermeture due à un sinistre et en a profité pour s’offrir un rafraichissement. 
 
La Communauté de Communes a postulé au disposi�f conseiller numérique et 
bénéficie d’un financement de 2 ans pour perme�re la réduc�on de la fracture 
numérique. L’agent débute ses fonc�ons en décembre 2021. 

Il a été décidé de proposer la gratuité des aires de camping-car du territoire pour 
perme�re un accès simplifié aux touristes, et pour éviter des frais de maintenance 
colossaux à la collec�vité.  L’aire de Dommar�n-les-Remiremont recueille depuis 
son déplacement un grand succès. 

Les nouveaux services aux habitants 

Depuis septembre 2021, l’antenne de la médiathèque de 
Dommar�n-les-Remiremont est mutualisée avec le service périscolaire de la 
commune. Les enfants des écoles profitent ainsi des documents mis à disposi�on 
par la Communauté de Communes. 

Grâce à la Conven�on Territoriale Globale, les enfants des établissements 
périscolaires ont bénéficié d’une séance de cinéma gratuite à 
Plombières-les-Bains, en présence du réalisateur Gilles DEMAISTRES (Le loup et le 
lion).

Ensemble pour faire mieux 

Des projets innovants qui vont voir le jour



VILLAGE DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION

ET DES SERVICES AU PUBLIC

UN LIEU UNIQUE, OUVERT GRATUITEMENT
À TOUS, POUR FACILITER VOS DÉMARCHES
QUOTIDIENNES ET ADMINISTRATIVES.

26 rue Charlet 88200 REMIREMONT
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PRÉPARER
SA RETRAITE

FAIRE SES PAPIERS
D’ÉTAT CIVIL

TROUVER SA VOIE,
SUIVRE UNE FORMATION,

DÉCROCHER UN JOB

SE PRÉPARER
AU PERMIS

DE CONDUIRE

OBTENIR
UN LOGEMENT

ÊTRE AIDÉ
DANS L’UTILISATION

DES OUTILS
NUMÉRIQUES

JOB

France services : 03 29 62 84 91
pays-de-remiremont@france-services.gouv.fr

Mission Locale, partenaire des jeunes de 16 à 25 ans :
03 29 62 39 15 - www.mlprv.fr
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l'événement.

Organisé depuis 2015 par la Société d'Art et d'Histoire, et 
imaginé par son président Jean-Marie Viry, ce�e course 
accueille des spor�fs de tout horizon autour d'un parcours de 
13 kilomètres dans les ruelles, passages et montées d'escaliers 
de Plombières. L'édi�on 2022 aura lieu le dimanche 15 mai 
dans la con�nuité des édi�ons précédentes. Plusieurs 
nouveautés seront dévoilées dans le courant de l'année 
prochaine.

Inauguration de la nouvelle salle de 
fitness
Le même jour que son Assemblée Générale annuelle, le club de 
gymnas�que La Jeanne d’Arc de Plombières a profité de l’occasion pour 
réunir ses dirigeants et bénévoles et inaugurer sa nouvelle salle de fitness. 

Le chan�er de rénova�on de la salle ini�ale se situant au rez-de-chaussée 
du bâ�ment accueillant le club depuis plusieurs décennies a été amorcé en 
Juillet par les bénévoles du club. Suite à des dégâts causés par la tempête 
de grêle, mais aussi du fait de la vétusté des revêtements, l’associa�on 
s’est lancé dans des travaux de peinture et de rénova�on des sols pour 
pouvoir accueillir les spor�fs dans de bonnes condi�ons. Résultat : une 
salle métamorphosée, plus équipée et prête à reprendre du service pour 
encore quelques décennies !

Le 20 novembre dernier, l’inaugura�on de la nouvelle salle s’est tenue en 
présence d’Eric Antoine, président du club, de Jacques Leclerc, 
vice-président du comité départemental de gymnas�que, de Lydie 
Barbaux, maire de Plombières et de Véronique Marcot, vice-présidente du 
Conseil départemental. 

Portage des repas à domicile
Depuis 2008, ce service, commun aux 3 communes du Val d'Ajol, 
Plombières et Gimont, par�cipe à l'améliora�on de la qualité de vie 
des personnes retraitées, en situa�on de handicap, 
momentanément fragilisées (maladie, accident) ou en perte 
d'autonomie. En 2020, 558 personnes en ont bénéficié 179 sur notre 
commune (32 %).

Les repas préparés par l'EHPAD du Val d'Ajol sont livrés à domicile 
tous les jours de la semaine, ceux des week-ends étant livrés les 
vendredis après-midi. On peut commander pour les jours de la 
semaine mais aussi pour seulement 1 ou quelques jours, selon les 
besoins.

Les menus sont composés d'une entrée froide ou chaude, d'un plat 
et son accompagnement, d'un fromage ou laitage, et d'un pe�t pain 
individuel. Ils peuvent être sans régime spécifique ou sans sel et/ou 
sans sucre. Chaque repas coûte au bénéficiaire actuellement 8,10 €. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous 
adresser à votre mairie, ou plus spécifiquement à celle du Val d’Ajol 
qui est chargée de la ges�on de ce service.

Eroticart se prépare !

Assemblée annuelle du Parc à 
Plombières

Laurent SEGUIN, Président du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges (PNRbv) a souhaité tenir son assemblée annuelle à 
Plombières. Nous avons ainsi eu le plaisir d’accueillir 130 élus et 
partenaires du Parc au cinéma pour le rapport d’ac�vité, et à 
l’Espace Berlioz pour la présenta�on du projet « Plombières, 
Pe�tes villes de demain ». Après un déjeuner au Casino, les 
par�cipants ont pu découvrir Plombières sous différentes face�es, 
au travers de 4 visites guidées.

Un grand merci à tous les Plombinois qui ont accompagné la 
manifesta�on lors de ce�e journée et en ont fait son succès (des 
communes nous demandent déjà une nouvelle visite !).   
Un grand merci aussi aux équipes du PNRbv qui accompagnent 
notre ville dans tous ses projets de revitalisa�on.

En février 2017, un événement inhabituel à 
Plombières-les-Bains a vu le jour : l'exposi�on ar�s�que sur le 
thème de l'éro�sme, Ero�cArt. 

Suscitant curiosité, enthousiasme ou méfiance, ce�e 
exposi�on avait été imaginée quelques mois auparavant par un 
ar�san d'art local, Lucas Thiriat, en rapport avec le 14 février, la 
saint Valen�n, « la fête des amoureux ». 
Une vingtaine d'ar�stes et ar�sans avaient alors répar� leurs 
créa�ons dans deux salles, le salon Eugénie du Clos des Deux 
Augus�ns, et l'espace Stanislas sous les arcades. Peintures, 
sculptures, dessins, photographies, céramiques, mais aussi 
vitrail, tricot ou installa�ons plas�ciennes se sont offerts aux 
regard, réchauffant ce froid mois de février, au son de l'Epine�e 
des Vosges et ses chansons coquines, ponctuée de lectures 
éro�ques.

Devant ce premier succès, une associa�on, La Source des 
Art'Isans, s'est créée, afin de pérenniser l'événement et de 
pouvoir en organiser d'autres et ainsi promouvoir l'art et 
l'ar�sanat, de Plombières-les-Bains et d'ailleurs.
Les édi�ons suivantes, jusqu'en février 2020, se sont étoffées, 
l'exposi�on devenant un fes�val, incluant des démonstra�ons 
de bodypain�ng, de shibari, des séances de croquis de modèle 
vivant, une programma�on en rapport au cinéma, une soirée 
Valen�n avec les Jardins en Terrasses et leurs bredele 
sugges�fs, et même l'Ero�cBar, un coin cosy où se poser et 

déguster l'Ero�cBeer, brassée expressément pour l'occasion 
par la brasserie du Roulier. Jusqu'à une cinquantaine 
d'exposants ont pu toucher jusqu'à un millier de visiteurs.
Le rose envahit alors la ville, de ses ballons et fils reliant les 6 
salles à découvrir. En 2021, les restric�ons sanitaires ont 
empêché la tenue du fes�val, remplacé par un 
« non-vernissage » soutenu par nos poli�ques locaux, et une 
« non-exposi�on », retransmis sur Facebook live, avec un 
partenariat avec les commerçants plombinois qui ont joué le 
jeu en accueillant des œuvres dans leurs vitrines.

En 2022, l’associa�on se retrousse à nouveau les manches pour 
a�aquer de plus belle les 5, 6, 12, 13 et 14 février prochains ! 
Toutes les bonnes volontés pour les y aider sont les 
bienvenues! Chaque commerçant et restaurateur souhaitant 
coordonner sa vitrine au thème, ou par�ciper à sa manière 
peut les contacter, ils peuvent fournir du décor ou des idées. 
L'associa�on remercie chacun pour son sou�en, que cet 
événement atypique dans la région perdure et s'enrichisse 
chaque année, contribuant à une liberté d'expression ar�s�que 
souvent mise à mal, tout en éclairant notre ville et ses 
originalités.

Anne 06 40 84 28 87 | Lucas 06 45 46 86 11

Passation du City Run des 1000 
marches

Une équipe de professionnels de santé vous accueille gratuitement 
à Remiremont pour : 
     • Gérer votre problème de santé au quo�dien
     • Disposer d’une écoute bienveillante
     • Echanger avec des personnes dans des situa�ons similaires
     • Apprendre à vous relaxer et gérer votre stress
     • Adapter votre alimenta�on
     • Reprendre une ac�vité physique adaptée régulière

Espace Santé

Espace Santé du Pays
7 rue Georges Lang 
88200 Remiremont
03 29 23 40 00

INFORMATIONS
On trouve tout sur «J’aime mes 
commerçants»

Fort du succès des 2 premières 
édi�ons, «Jaimemescommercants.fr» 
revient sous la forme d’une 
marketplace, avec 190 professionnels 
inscrits pour encore plus de services : 
une cagno�e abondée par les 
commerçants adhérents à chacune de 
vos emple�es, la possibilité d’offrir des 
bons cadeaux…et de nombreux autres 
avantages à découvrir au fur et à 
mesure.

C’est simple comme bonjour, bien dans l’air du temps, u�le 
pour faire des économies, de plus c’est un vrai coup de pouce 
aux ac�vités commerciales, ar�sanales, de loisirs de notre 
territoire…n’oublions pas, qu’ils contribuent grandement à la 
vitalité et l’a�rac�vité de nos communes.
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Les 4 week-ends de l’Avent, une période forte pour chacun de 
nous, amenant avec elle l’installa�on du Marché de Noël dans 
les rues de Plombières, l’odeur du vin chaud émanant des 

Amandine Baron, Conseillère municipale
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Chères Plombinoises, chers Plombinois.

L’année 2021 s’achève avec l’arrivée de notre tradi�onnel marché de Noël.
Nous espérons que vous profiterez bien de cet événement marquant pour 
notre commune et que vous saurez retrouver des moments de convivialité 
avec vos familles et vos proches.

LA PAROLE À PLOMBIÈRES AU COEUR

D’INFORMATIONS
Bulletin

chalets, mais aussi et surtout la prépara�on des fêtes de fin d’année. 
Comme vous avez pu le voir, les décora�ons lumineuses éclairent déjà les 
artères du centre-ville, les sucreries et créa�ons diverses sur la 
théma�que de la fête foraine ont pris place sur les balcons et les 
guirlandes et autres agencements boisés embellissent les esplanades. 
C’est sans compter sur la générosité et le volontariat de quelques 
habitants et des associa�ons plombinoises, armés de gants pour braver la 
fraicheur hivernale, ils coupent, construisent, clouent et cousent avec 
volonté pour que la ville se présente sous son meilleur aspect aux yeux 
des enfants et quelques milliers de visiteurs a�endus pendant ces quatre 
week-ends. 

La météo maussade et la reprise épidémique du mois de Novembre ne 
pourront entacher la dynamique installée autour de Noël. L’Espace Berlioz 
accueille de nouveau quelques marchands dans sa galerie, l’Eglise 
protègera de la neige les santons de la crèche vivante le dernier week-end 
et les rues s’animent déjà depuis samedi dernier au rythme des fanfares, 
spectacles et déambula�ons. De nombreux moments inoubliables en 
perspec�ve, pour vous faire (re)découvrir Plombières avec un œil 
nouveau ! 

Mon installa�on très récente au sein du Conseil Municipal m’offre la 
possibilité de m’exprimer dans cet édito. Opportunité que je souhaite 
u�liser pour vous partager ma joie d’intégrer ce�e équipe, et ma volonté 
d’œuvrer autant que faire se peut pour l’intérêt général. J’invite aussi les 
habitants, citoyens, commerçants, et associa�ons de la commune à 
répandre le fameux et plus-que-connu « Esprit de Noël » durant ce�e 
période de fêtes. L’heure n’est pas à la discorde, ni à la dissension mais au 
contraire à la générosité et au partage pendant ces fêtes de fin d’année. Et 
les occasions ne manquent pas ; offrir ses compétences ou quelques 
heures de son temps aux associa�ons en quête de volontaires pour 
décorer, animer, ou tenir les chalets et stands, par�ciper aux 
manifesta�ons carita�ves comme celle dédiée à l’AFM Téléthon qui se 
�ent ce week-end, ou tout simplement illuminer vos balcons, vitrines, et 
devantures pour contribuer à la magie des fêtes. 

Quoi de plus sa�sfaisant ?   

Ce�e année, les aînés auront le choix entre recevoir un bon 
d’achat à dépenser chez les commerçants locaux, partager un 
repas au Casino en février ou tout simplement « offrir » leur 
cadeau au CCAS et ainsi apporter leur sou�en aux ac�ons 
menées tout au long de l’année.

Un courrier postal a été envoyé le 25 novembre à toutes les 
personnes âgées de 70 ans et plus de notre commune, 
inscrites sur les listes électorales et/ou le fichier popula�on. Il 
se peut que vous ne figuriez pas sur ces fichiers 
(emménagement récent par exemple). Aussi, dans le cas où 
vous êtes concernés et n’avez pas reçu le courrier, nous vous 
remercions de bien vouloir nous le faire savoir en appelant la 
Mairie au 03.29.66.00.24. et nous fournir vos coordonnées. 

CADEAU DE FIN 
D’ANNÉE AUX AÎNÉS

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réponse à la question du Bulletin 
d’Informations n°14 
Cet objet est un strigile en bronze. Il fut retrouvé lors des fouilles entreprises par 
l'ingénieur Ju�er, sous l'ordre de l'empereur Napoléon III, au cours de l'hiver 
1856-1857. U�lisé par les Romains dans les thermes, ce racloir servait à se 
ne�oyer la peau après le bain de vapeur. « Mais à Plombières, où prenait-on un 
bain de vapeur à l'époque gallo-romaine ? » se demande Plombine�e debout 
sur les gros hublots de verre devant le n°6 de la rue Stanislas. Juste en-dessous 
Plombine�e ! En effet, elle est au-dessus de l'étuve Romaine découverte par 
Ju�er en 1857 lors de ses fouilles. Ce�e structure était alors enterrée sous 
1,50m à 2 mètres d'alluvions et remblais, ses murs d'enceinte étaient cons�tués 
de grandes briques creuses ce qui arrêtait toute ac�on de refroidissement de 
l'extérieur. Dans une pierre était placé un gros robinet de bronze de 11 cm de 
diamètre, ves�ge an�que conservé au Musée Louis Français. Mais laissons 
Prosper Ju�er nous raconter sa découverte : « Nous avons retrouvé le robinet de 
bronze placé par les Romains pour l'alimenter. Ce robinet portait encore la clef 
qui servait à le mouvoir mais il était fermé et il interceptait l'issue ménagée à la 
source. Il nous fut possible de le faire tourner dans sa boîte et il s'en échappa un 

Question du jour
De quoi s’agit-il ?

Étuve romaine
Robinet romain – musée Louis Français – inv. 262

Suivez Plombinette ...

Petite info du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)  

Une nouvelle édi�on de mémo Seniors enrichie et actualisée :
pour vous perme�re d’accéder aux nombreux services et 
ressources sur le Pays de Remiremont et de ses vallées et 
favoriser le bien-être de nos aînés et de leurs proches. 

à re�rer gratuitement à l’accueil de la mairie ou à consulter sur 
www.paysderemiremont.fr (Rubrique Actualités)

MÉMO SÉNIORS

Bien Vieillir - Édition 2022

Toute l’équipe Plombières au coeur vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous dit à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures.

Nous restons plus que jamais mobilisés à vos cotés. Prenez bien soin de vous !

L’équipe Plombières au Coeur

fort volume d'eau qui se régla au 
débit de 21 litres par minute et qui 
présentait la température tout à fait 
excep�onnelle de 73,9C ». Incroyable 
! Et encore plus incroyable le fait que 
ce�e étuve où l'on peut se délasser 
en toute quiétude est toujours en 
service par le biais du spa balnéo 
romain Calodaé (fermé actuellement 
pour travaux). Cet endroit porte 
également le nom d'Étuve du Robinet 
ou plus communément encore 
d'Enfer en raison de la forte 
température qui y règne (50°C). Il est 
coutume depuis le milieu du 20e 
siècle environ de faire visiter ce lieu le 
jeudi de l'Ascension, jour de la 
bénédic�on des eaux thermales. 
Grâce à ce�e tradi�on quel vosgien 
ne connaît pas le trou de l'enfer à 
Plombières !

Comme l’a si bien dit l’Abbé Pierre : « Un sourire coûte moins 
cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. », alors 
profitons de la vingtaine de jours qui nous séparent à présent 
du Réveillon pour user de notre esprit d’équipe, de notre 
bienveillance et de notre plus beau sourire pour con�nuer à 
faire de Plombières-les-Bains, un berceau accueillant et une 
ville fière de son patrimoine et de ses citoyens.  

À NOTER DANS VOS TABLETTES

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
AUX PLOMBINOIS

Dimanche 9 janvier à 
16h30 à l'Espace Berlioz

suivie d'un apéro 
concert à 18H00


