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C’C’est l’automne bien 
installé que nous 
sommes heureux 
de vous proposer 

ce nouveau numéro du 
traditionnel Plancher-Mag ! 
Vous y trouverez, comme à 
l’accoutumée, un résumé de la 
vie de votre village depuis notre 
dernière édition.

Vous y découvrirez, en images, 
nos dernières animations qui 
ont pu, bien heureusement, 
reprendre avec la décroissance 
de la pandémie de la Covid-19, 
mais également et surtout 
un point sur les travaux 
réalisés en cours et à venir. 
Ceux-ci restent possibles à 
un rythme très soutenu par 
rapport aux cités voisines, 
grâce à une excellente gestion 
� nancière de notre commune, 
et cela tout en contrôlant 

la pression � scale, puisque 
celle locale, conformément à 
nos engagements successifs, 
n’a jamais augmenté. 
– depuis 2014 !

Nous vous y annoncerons aussi 
les festivités programmées, 
où, cette année, nous espérons 
vous retrouver toujours aussi 
nombreux pour le plus grand 
plaisir de tous.

Alors, pro� tez de ces beaux 
jours automnaux pour lire, 
avec le même plaisir que nous 
avons pris à écrire ces quelques 
lignes, ce nouveau bulletin 
municipal !

Très sincèrement,

Un été tout ani
mé…

                                                                                        Mise en page et impression :  
Photos : Mairie. Brochure éditée à 950 exemplaires sur papier FSE / PEFC. Dépôt légal à parution. Directeur de la publication : Luc Sengler
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Toujours en travaux

ANCIENNE ÉCOLE DU MONT 

Le mois de septembre  2022 a été 
dédié au calage � nal du calendrier 
des travaux, à un point de situation 
avec les entreprises attributaires 
du marché quant aux délais 
d’approvisionnement en matériaux. 
L’installation de chantier est en place, 
et les travaux de démolition des 
garages tout comme la démolition 
intérieure ont débuté en octobre. 
Suivront les travaux de réhabilitation 
intérieure. La rénovation de la 
couverture sera décalée en raison 
des délais d’approvisionnement en 
tuiles. Pour mémoire, ces travaux ont 
vocation à la :

• Création de deux salles 
communales au RDC, destinées 
aux seniors puisque ce projet 
s’inscrit dans le cadre de 
l’implantation d’une résidence 
pour personnes âgées sur l’arrière 
du terrain.

• Création de trois logements 
communaux destinés à la 
location.

POINT SUR LA RÉSIDENCE 
SENIORS

Les discussions avec le groupe Âges et 
vie ont abouti favorablement puisque 
nous avons pu, lors du conseil 
municipal du mois de septembre, 
voter la cession du terrain communal 
situé en arrière de l’ancienne école 
du Mont a� n qu’y soient construites 
deux résidences seniors, dotées 
chacune de huit logements (voir 
article sur ce sujet).

VOIRIES COMMUNALES 

L’aménagement de l’aire de 
covoiturage, située au Noirmouchot, 
a été réalisé au cours de l’été. N’hésitez 
pas à l’utiliser, ce d’autant que les 
annonces ministérielles récentes 
favorisent cette nouvelle pratique 
(aides gouvernementales à compter 
du 1er janvier 2023 pour la pratique 
du covoiturage).

La section de trottoir sur la 
RD à l’entrée du village est elle 
aussi réalisée, conformément au 
planning prévu. La circulation 
piétonnière est maintenant sécurisée, 

Comme à l’accoutumée, voici un petit résumé des 
travaux récemment réalisés, ou à venir, au sein de 
notre cité.

Nouvelles recrues 
au service technique

Pour donner suite au départ 
de deux agents des services 
techniques, Pascal  Choffey et 
Eric Raffenne, en retraite pour l’un 
et vers de nouveaux horizons pour 
le second, nous avons procédé à 
des recrutements.

Avec l’aide du centre de gestion 70, 
deux nouvelles personnes ont 
été recrutées au sein des ateliers 
municipaux. Gregory  Bougé, 
domicilié à Plancher- Bas, bénéfi cie 
ainsi d’un contrat jusqu'en 
décembre  2022 et Lucas  Charton, 
domicilié à Plancher-les-Mines, 
effectue son apprentissage au sein 
de la commune.
Tous deux dynamiques et 
volontaires, ils ont pu apporter 
par leur sérieux un nouvel élan à 
l'équipe.

Nous leur souhaitons la bienvenue.
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sans discontinuité, de l’entrée 
d’agglomération au centre du 
village.

L’entretien des marquages routiers 
existants a été réalisé. Quelques 
marquages complémentaires 
devront encore être réalisés aux 
abords de certains arrêts de bus, 
suivant les préconisations du 
conseil régional en charge du 
transport scolaire. Ils le seront dès 
que possible, selon les conditions 
météorologiques à venir.

POURSUITE DES TRAVAUX 
AU CIMETIÈRE

Depuis plusieurs années nous 
n'avons eu de cesse d'aménager le 
cimetière. Cette année encore, de 
nouvelles allées ont pu être réalisées, 
d'autres suivront dans les années 
futures en fonction de notre budget.

NOS PONTS

Les travaux de réhabilitation lourde 
qui devaient faire l’actualité de 2022 
sont encore retardés. Les arrêtés 
sécheresse en niveau crise ont en 
e� et empêché les travaux en rivière. 
À compter du 1er  novembre  2022 
et jusqu’au  31  mars  2023, nous ne 
pourrons également pas pratiquer 
de travaux dans le lit du Rahin, 

celui-ci étant classé en première 
catégorie. Ces travaux devraient 
donc, en� n, faire l’actualité  2023  ! 
À l’heure actuelle, le montant 
des subventions qui nous seront 
accordées n’est toujours pas connu.

VIDÉOSURVEILLANCE

 Les caméras ont été 
installées au cours de l’été  2022, et 
sont pleinement fonctionnelles. 
Nous avons commandé en 
septembre  2022, lors de notre 
dernier conseil, deux caméras 
supplémentaires pour notamment 
surveiller le toit de la maison 
Brassens. Pour plus d’information, 
vous pouvez vous référer à l’article 
«  Vidéosurveillance  » de ce 
magazine.

La fi bre optique 
arrive dans 

notre commune !

La fi bre est en cours de déploiement 
sur notre commune. Les premiers foyers 
seront éligibles sous peu, et toute 
la commune sera progressivement 
raccordée dans les mois à venir.

Chacun peut vérifi er le calendrier de 
mise en œuvre et tester l’éligibilité de 
son foyer en se connectant sur www.
hautesaonefi bre.fr et en vérifi ant la 
couleur de sa pastille sur la carte.

Si aucune pastille n’apparait sur votre 
logement, merci d’envoyer un mail à 
contact.hasf@hautesaonefi bre.fr en 
indiquant votre nom, adresse et n° de 
parcelle cadastrale.
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Une maison Âges et Vie
Le projet de création d’une colocation Âges & Vie pour les personnes âgées, 
avec présence d’auxiliaires de vie sur place est à l'étude sur la commune.
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Création d’une colocation Âges & Vie pour les personnes âgées, avec présence d’auxiliaires de vie sur place.

Âges & Vie propose des domiciles partagés avec des services adaptés aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie dans un cadre de vie à taille humai ne.

Les béné� ciaires de ce projet : les personnes ne pouvant ou ne voulant plus demeurer seules ; souhaitant béné� cier 
d’un accompagnement personnalisé avec une présence 24h /24, aide au lever, au coucher, toilette, ménage, entretien 
du linge, animations, repas faits maison.

16 logements sont prévus au RDC pour les locataires et des logements de fonction à l’étage pour les soignants.



Déchets verts
Une zone de réception à l'étude

Ce projet a pour objectifs principaux de :

• Prioriser l’accès de cet espace déchets verts aux particuliers 
et aux services communaux
• Répondre aux obligations de performance de production 
de déchets verts par habitant soit 65 kg/an/habitant
• Créer une zone adaptée à l’activité (quais hauts)
• Faciliter son accès avec un site autonome sans personnel
• Créer une zone surveillée

o Site clôturé
o Accès par votre badge déchèterie
o Site sous vidéosurveillance
o Système anti-intrusion

• Respecter l’environnement
o Intégration paysagère du site dans son environnement,
o Traitement et in� ltration des eaux pluviales
o Éclairage à LED

Sa localisation est prévue sur le site actuel de la zone de déchets verts. Cette zone contiendra 
également des bennes à verre.
Le coût est entièrement supporté par le SMICTOM, soit une estimation d’environ 264 000 euros. 
L’entretien de la zone sera également à leur charge.
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Le SMICTOM a pour projet en 2023 la construction d’une zone à déchets 
verts sur notre commune

Le SMICTOM a pour projet en 2023 la construction d’une
zone à déchets verts sur notre commune

1. Ce projet a pour objectifs principaux de :
• Prioriser l’accès de cet espace déchets verts aux particuliers et aux services

communaux
• Répondre aux obligations de performance de production de déchets verts par habitant

soit 65 kg/an/habitant
• Créer une zone adaptée à l’activité (quais hauts)
• Faciliter son accès avec un site autonome sans personnel
• Créer une zone surveillée

o Site clôturé
o Accès par votre badge déchèterie
o Site sous vidéosurveillance
o Système anti-intrusion

• Respecter l’environnement
o Intégration paysagère du site dans son

environnement,
o Traitement et infiltration des eaux

pluviales
o Éclairage à LED

Sa localisation est prévue sur le site actuel de la
zone de déchets verts. Cette zone contiendra
également des bennes à verre.
Le coût est entièrement supporté par le SMICTOM, soit une estimation d’environ
264 000 euros. L’entretien de la zone sera également à leur charge.

2. Croquis du projet
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ANCIENS
Cette année, nous sommes heureux de 
pouvoir de nouveau convier nos anciens 
au repas de Noël, qui se déroulera le 
18  décembre prochain. Cet évènement 
se tiendra bien sûr sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent.
Ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent 
pas partager cet instant de convivialité 
seront destinataires d’un colis composé de mets sucrés et salés.

VIDÉOSURVEILLANCE
Le dispositif de vidéosurveillance installé par la commune sur les conseils de 
la gendarmerie est enfi n opérationnel. Il contribuera à assurer et à renforcer 
la sécurité des personnes et des biens.
Il a pour but de sécuriser l’espace public 
et les bâtiments municipaux par effet de 
dissuasion, notamment la salle Georges-
Brassens, les ateliers municipaux et la 
caserne des pompiers.
En cas d’infraction, les vidéos pourront être 
consultées par les services de police et de 
gendarmerie.

LES 4 CIBLES DE PLANCHER-BAS 
                         
Au bilan de la saison sportive 2021 2022, concernant les les compétions 
offi cielles, il y a eu la participation de 19 tireurs.
En Compétition 10 mètres, l’école de tir a obtenu 7 podiums dont 1 première 

place.
Le bilan total réalisé par 
l’ensemble des tireurs  : un 
total de 166  tirs obtenant 
95 podiums, dont 37 premières 
places. 15  qualifi cations 
et 12  participations aux 
championnats de France.

Et nous les remercions pour 
leur participation et leur accueil 
pour la Semaine sans télé.
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Une formation...
          sanguinolente !
Le 11 juin, l'ancien presbytère a abrité une bien… sangulière formation.
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M. Walesa et son complice de la 
protection civile de Haute-Saône 
n'avaient pas lésiné sur les moyens. 
Les apprenants ont baigné dans leur jus, 
fausses coupures et vrais secouristes... 
Les 13 jeunes ont adoré !

« C'était un groupe curieux et participatif, 
comme on aime avoir, dira M Walesa à 
la � n de la journée. 
Même s'il faut leur 
souhaiter de ne jamais 
être confrontés à ces 
situations, ils sauront 
réagir. »

Bravo aux treize nou-
veaux titulaires du 
PSC1–  formation se-
courisme premiers se-
cours !
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Les jeunes du CMJ ont 
animé l'après-midi de la fête 
de la maternelle. Ils avaient 
imaginé, pour le plus 
grand bonheur des petits et 
grands, des courses en sac, 
concours de tirs à la corde et 
autres recherches de galets. 
Les photos parlent d'elles-
mêmes !

Cette année encore, 14 jeunes, de 15 à 19 ans, 
ont consacré une semaine de leur été à notre 
village. Au côté des employés municipaux, ils 
ont arrosé, peint, désherbé... 
Noam, Benjamin, � ibault, Jeanne, Kevan, 

Aléxia, Nathan, Guillaume, Alexis, Etienne, 
Maxence, Alexia, Mélanie et Mathéo.

En retour, 300 euros leur seront accordés pour 
soutenir leur projet de permis de conduire.

Les boursiers du permis

Maternelle en fête
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Le succès des marchés estivaux
Les marchés d'été se sont déroulés les vendredis 
soir de juillet et d'août, la plupart du temps avec 
le soleil , et toujours de façon très conviviale. 
Chaque soirée, une buvette tenue par di� érentes 
associations permettait de se rafraîchir ; quelques 
commerçants proposaient de quoi se restaurer... 
le tout sur un fond musical puisque di� érents 

artistes se sont relayés tour à tour pour jouer leur 
répertoire. 
Merci à toutes les associations, les commerçants, 
les musiciens et les quelques bénévoles qui ont 
porté ces événements !

Retour en images....



11

V
ie

 d
e 

la
 c

ité



Marché de Noël
PLANCHER-BAS

Saint Nicolas viendra rendre visite
aux enfants

dimanche à 15 h

Samedi 3 décembre de 15 h à 21 h
Dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h 

Nomb�eux exposants, artisanat, métiers de boucheNomb�eux exposants, artisanat, métiers de bouche
animations, tombo�a, petite restauration

gauf�es, boissons chaudes


