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EDITO
CHERES THILLOTINES, CHERS THILLOTINS,

L’année 2020 qui vient de s’achever ne fut pas une année comme les autres, la pandémie du COVID 19 a
bousculé toutes les règles et toutes nos habitudes, notre façon de vivre a changé par obligation.
Dès le mois de février le virus venu de Chine s’est propagé principalement sur la région Grand Est et en
région Parisienne, les hôpitaux ont été saturés très rapidement au niveau des urgences et des lits de réanimation.
Le confinement, un mot inconnu jusqu’alors, fut une période difficile à vivre pour beaucoup d’entre vous,
la Municipalité a dû s’adapter aux demandes de masques, aux demandes des personnes seules et isolées,
aux situations de précarité financières et sociales.
Je remercie les couturières bénévoles qui ont fabriqué plus de
4 200 masques livrés en KIT, je remercie les élus et les bénévoles
qui ont assuré la distribution aux Thillotines et aux Thillotins.
Le déconfinement et la deuxième vague du virus touchant l’ensemble du territoire, nous ont rappelé que la pandémie était toujours présente et virulente. L’économie a vécu au ralenti, les commerces en paient un lourd tribu, la vie sociale s’est arrêtée, des
drames humains ont touché beaucoup d’entre nous.

Au milieu de cette période, des attentats nous ont rappelé que notre pays était toujours la cible d’extrémistes, notre liberté d’expression et notre laïcité sont les piliers de notre constitution, nous devons nous
rassembler autour de ces valeurs fondamentales, elles doivent faire l’unanimité.
Les collectivités ont été impactées par les effets de ces deux confinements, cela se traduit par une réduction des recettes (fermeture du Musée des Hautes-Mynes, du Pôle Petite Enfance, de la Médiathèque…)
accrue également par des pertes de recettes fiscales dues à la mise en place de la réforme fiscale et par
l’augmentation des charges (achats de gel hydroalcoolique, de masques, de produits désinfectants)
Comme d’habitude, les maires ont dû répondre à des
situations inédites et méconnues, le couple Préfet/
Maire vanté par la haute administration s’est limité
parfois à de simples fiançailles…L’enquête du CEVIPOF
pour l’Association des Maires de France, menée auprès de 4 714 premiers magistrats en octobre, a rendu
un verdict avec une note de 8/20 en pointant du doigt
en particulier le manque de directives claires et cohérentes.
Il suffit d’écouter les commerçants qui ont été contraints de fermer, d’écouter les gestionnaires des stations de ski qui ont vu la neige tomber sans pouvoir
en profiter.

Le couple Maire/Préfet, c’était le tube de l’été, le Premier Ministre tressait des couronnes de lauriers au
couple Maire/Préfet. Après les bugs du confinement, Etat et Elus allaient enfin œuvrer main dans la main.
Las avec l’automne et le reconfinement, le couple Maire /Préfet a été rangé parmi les souvenirs. « Un
Stop and Go », à l’image, hélas, de la relation contrariée entre le pouvoir et les édiles depuis le début de
cette nouvelle mandature.
Les maires constatent que moins l’Etat est présent sur le territoire et plus il renforce son autoritarisme
envers les Collectivités. L’autonomie financière des communes s’érode progressivement, elles deviennent
de plus en plus dépendantes des dotations versées par l’état, ce qui revient à les mettre sous tutelle.
La crise sanitaire et les états d’urgence successifs ont permis de révéler que l’action des maires est indispensable à la relance économique et sociale de notre pays.
Jean Jaurès disait : « La République , c’est la démocratie jusqu’au bout ». Aujourd’hui, la République, ce
doit être la décentralisation jusqu’au bout.
Durant ce dernier trimestre de l’année 2020, la commune a terminé les travaux de sécurisation pour les
piétons en mettant aux normes PMR l’ensemble des trottoirs, a réceptionné l’unité de traitement d’eau
potable et a lancé les études des prochains projets, ceux-ci sont présentés dans le présent bulletin.
La question du repas des ainés m’a été souvent posée, les consignes sanitaires nous interdisait tout rassemblement, ce n’est que partie remise pour 2021. Le budget alloué à cette manifestation a été reporté
sur les actions menées lors des deux confinements.
Je profite du premier bulletin municipal de l’année pour remercier toute l’Equipe Municipale, les Adjoints
et Conseillers pour leur implication dans la vie communale et saluer le professionnalisme des employés
de la commune, le changement se poursuit, les retours sont positifs, merci à vous tous.
L’année 2021 sera encore une année difficile, la crise sanitaire peinera à disparaître dans le premier semestre, les opérations de vaccination devraient permettre de voir des jours meilleurs, il faut espérer et
poursuivre l’effort qui nous a tant coûté en 2020.
Comme dans d’autres communes, la cérémonie des vœux programmée le 25 janvier n’aura pas lieu, crise
sanitaire oblige.
Pour la Municipalité, ce sera une année de transition avec l’étude de nouveaux projets pour les années à
venir . La crise sanitaire de 2020 a impacté le budget 2021, la bonne gestion de nos finances communales reste notre priorité.

En ce début d’année, Chères Thillotines et Chers Thillotins, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021, vœux de santé, de
bonheur et de prospérité avec une conjoncture qui se remettra tout
doucement de la crises sanitaire de 2020 sans oublier le chômage qui
touche encore beaucoup d’entre vous.

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS
Très Cordialement,
Votre Maire, Michel Mourot.

LES DELEGUES DE LA COMMUNE
Syndicat d’épuration Intercommunal de la Haute vallée de la Moselle :
• Président : Michel Mourot
• Titulaires : Pascal Galmiche et Michel Petitjean
• Suppléants : Éric Colle et Jean-Louis Demange
Syndicat Intercommunal des Bâtiments de secours et d’incendie (SIBSIS)
• Titulaires : Michel Mourot et Marie-Claude Dubois
• Suppléants : Jean-Louis Demange - Jean-Marie Chivot
Syndicat des Eaux de Presles
• Titulaires : Marie Claude Dubois et Éric Colle
• Suppléants : Francis Panot et Jean-Marie Chivot
Syndicat mixte du Parc Régional des Ballons de Vosges
• Titulaire : Jean-Marie Chivot
• Suppléant : Michel Mourot

LA SECURISATION DU CENTRE VILLE
La circulation intensive des véhicules légers et des poids lourds impacte de façon importante la sécurité
des piétons en centre-ville.
L’élaboration du PAVE (plan d’accessibilité à la voirie et aux équipements) a été rendu obligatoire par la
Préfecture, son absence étant un élément de refus de subventionnement. C’est pourquoi la Municipalité
a missionné un bureau d’étude spécialisé qui a mis en exergue les risques pour la circulation des piétons
et la faible largeur des trottoirs à certains endroits.
L’accident mortel de novembre 2016 au droit du carrefour de la
Place du 8 Mai fut un drame pour tous les Thillotins, ce qui amena les services de la Préfecture et du Conseil Départemental des
Vosges à se pencher sur la sécurité des piétons.
Les travaux programmés en 2018 viennent de se terminer en
décembre 2020 avec l’aide financière de l’Etat et du Département à hauteur de 50 % du montant des travaux.
Des modifications importantes ont été imposées par la Dir-Est
qui gère la RN 66 pour l’Etat, la principale modification porte
sur l’accessibilité à cette route nationale en centre-ville, il est
possible de sortir de la RN 66 mais difficile d’y rentrer.
De ce fait, les rues Louis Parisot et des Déportés sont à sens
unique, il n’est plus possible de sortir de ces rues pour rejoindre la RN 66, cette disposition impacte la rue des Déportés

(rue montant à l’église), celle-ci sera donc interdite à la descente à partir du carrefour avec la rue de
Chaillon ( Voir plan ci-dessous).

Suite aux travaux de sécurisation un nouveau plan
de circulation a été mis en place

Les arrêtés municipaux ont été établis et adressés à la Préfecture et à la gendarmerie pour une application dès leurs parutions.
Un autre sujet important concerne les feux tricolores du carrefour de la rue de la gare avec la RN 66, le
trottoir situé devant le « Keb Do » est d’une largeur de 140 cm comme l’ensemble des trottoirs.
Pour sécuriser les piétons à cet endroit, nous avons disposé des plots de protection, des barrières de ville
et aménagé le passage piétons. Cette disposition sécurisante a mis à mal les essieux arrières de quatre
semi-remorques, lorsque ces plots n’existaient pas, ces essieux roulaient en partie sur le trottoir.
C’est pourquoi une étude de l’implantation des feux tricolores et leur programmation a été confiée au
bureau d’étude Faréco qui avait en son temps travaillé avec la Dir Est et la Municipalité de l’époque.
A ce jour, les feux tricolores alternent et le recul du feu montant libère le carrefour permettant aux tracteurs des semi-remorques de se déporter. Il est évident que cette disposition impacte la fluidité du trafic
routier mais la sécurité est à ce prix.
Nous avons demandé à la Dir Est d’étudier la possibilité de réguler les flux montants et descendants avec
le positionnement de caméras lisant l’importance de la circulation dans les deux sens, cette étude est en
cours avec des fournisseurs.
Ces actions ont fait l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux, souvent de façon anonyme, mais il
faut comprendre qu’un maire ne peut pas accepter une deuxième fois d’annoncer à une maman que son
enfant vient d’être écrasé par l’essieu arrière d’une semi-remorque.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La Commune du Thillot avait élaboré un plan local d’urbanisme en 2004 afin de remplacer le plan d’occupation des
sols qui devait disparaitre. Ce PLU avait été modifié à la marge pour permettre l’implantation de l’entreprise Vannson sur le tracé des anciennes voies de la SNCF.
Toutefois, la Municipalité de l’époque n’avait pas élaboré le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) qui devait accompagner le PLU.
La Direction Départementale des Territoires a donc signifié à la Commune la non-conformité de son PLU en septembre 2017 et a demandé l’application du Règlement National d’Urbanisme dans l’attente de l’élaboration d’un
nouveau PLU et d’un PADD.
Le lancement des études de ce nouveau PLU s’est donc effectué en novembre 2019 après désignation d’un bureau
d’étude spécialisé. Depuis cette date un registre a été mis à la disposition du public afin qu’il fasse part de ses observations.
Nous avons la volonté de travailler sur la base de la concertation avec les Thillotines et les Thillotins.
Deux réunions publiques seront organisées au cours de la procédure, l’enquête publique clôturera les phases de
l’élaboration de notre PLU.
La crise sanitaire a mis à mal le planning d’étude et de réunions, à ce jour il y a un décalage d’un an dans l’élaboration du nouveau PLU.
La Commune du Thillot souhaite donc aujourd’hui de se doter d’un nouveau document d’urbanisme afin de répondre à plusieurs objectifs :
• Maitrise du développement de l’urbanisation
• Prise en compte de la capacité des réseaux d’assainissement, d ‘eau potable et

des réseaux EDF
• Prise en compte d’un habitat diversifié pour répondre aux demandes du parcours

résidentiel
• Préservation et mise en valeur de l’environnement et mise en place des modes

de déplacement alternatif
• Préservation et mise en valeur du patrimoine architectural et naturel

LE PLU, qu’est-ce que c’est ?
Le PLU est un document d’urbanisme réglementaire, opposable aux tiers.
Il fixe les règles visant à organiser et à maitriser l’utilisation et l’occupation des sols applicables à chaque terrain,
dans le respect de l’intérêt général et de la promotion du développement durable.
La mise en place d’un PLU est une procédure longue à mettre en place dans une commune, s’échelonnant sur plusieurs années. Il s’agit d’une démarche progressive qui doit faire émerger le projet communal.
La procédure d’un PLU débute par l’élaboration d’une phase diagnostic, cette phase a été présentée en mairie le 10
décembre 2020 après une réunion avec les agriculteurs en septembre. Ce diagnostic, portrait du territoire de la
Commune du Thillot, va permettre de dégager les grands enjeux qui trouveront leur traduction en phase 2 dans le
projet du PADD.
Le PLU se doit avant tout d’être l’expression du projet global et durable de la Commune du Thillot pour les années
à venir, tout en veillant à prendre en compte les incidences éventuelles sur l’environnement.
Le diagnostic élaboré par l’équipe pluridisciplinaire (Eolis - FloraGIS et l’hydrogéologue Rodolphe Wacogne) constitue le premier volet du rapport de présentation. Précis et exhaustif, celui-ci présente la commune dans toute sa
complexité et dans toutes ses dimensions.

Cette étape pose les jalons des réflexions et identifie les enjeux pour le territoire, elle permet d’engager les débats
qui enclencheront les étapes suivantes. Le diagnostic présente tous les thèmes aussi variés tels que la structure de
la population, l’équilibre social, l’habitat, le développement économique, le monde agricole, l’occupation des sols
et les paysages, la préservation de l’environnement et de la biodiversité, les capacités de densification, la consommation des espaces, la structure urbaine, le patrimoine, les équipements et les services ainsi que les risques naturels et technologiques.

L’analyse du diagnostic doit nous permettre de répondre à plusieurs questions :









Quelle forme urbaine voulons-nous donner à notre commune ?
Que pouvons-nous décider sur l’extension de nos hameaux, au Prey, au Ayes, au Chaud Brué, à la Tête
Mosique ?
Quelle typologie de logements voulons-nous pour les Thillotines et les Thillotins ?
Quels outils pour préserver les activités et en accueillir des nouvelles ?
Comment préserver et développer les espaces pour l’activité agricole ?
Comment améliorer le cadre de vie des habitants de la commune ?
Comment conjuguer développement urbain et préservation due la qualité de l’environnement et des
paysages ?
Comment prendre en compte les risques existants sur le territoire de la commune ?Comment répondre à la problématique de la traversée du Thillot par la RN 66 avec une circulation de plus en plus
dense ?
NOTRE PROJET DE PLU MARQUE UNE PREMIERE ETAPE

Le projet de PLU se déroule en quatre phases : Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
élaboration des outils de planification, phase administrative.
Nous venons d’achever la première phase du projet avec l’élaboration du diagnostic, c’est-à-dire de l’état des lieux
de notre territoire, nous vous présentons les points principaux dans le présent bulletin municipal.

Cette analyse propose une vision exhaustive de la Commune du Thillot au travers des constats sur de nombreuses
thématiques comme les caractéristiques de la population Thillotine, les besoins en logements, les capacités de densification du centre-ville, les activités économiques et agricoles, les services, la mobilité, les équipements, les services publics, les paysages et l’environnement, la consommation des espaces, l’urbanisme, l’architecture et le patrimoine.

Les richesses de la Commune sont également mises en évidence ainsi que les enjeux, ils permettront d’alimenter
les réflexions pour l’élaboration du nouveau PLU.

L’évolution Urbaine de notre Commune
A la suite de cette étude, les enjeux communaux seront définis, ils préfigurent le PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durable) qui fait l’objet de la seconde phase. Ce projet est le reflet des engagements que la
Commune prendra pour l’aménagement futur du Thillot. Cette deuxième phase sera présentée dans les prochains
bulletins municipaux.

Croissance de l’urbanisation
du Thillot de 1823 à nos jours

La place de la Mairie peu après la reconstruction.

Vue ancienne du centre-ville

Changements d’adresses

•

Maitre Valérie Grandmougjn vous informe qu’à compter de début avril son cabinet d’avocat sera transféré du 31 Rue de la gare au 4 Rue de la Gare, en lieu et place de l’institut L’M Beauté. - Tél : 03 84 40 26 93
- www.grandmougin.fr

•

L’Institut L’M Beauté est transféré au 23 bis rue Charles de Gaulle, 88160 Le Thillot - Tél : 06 17 91 74 66

•

Cabinet des Ostéopathes Emilie Chevrier et Anne-Laure Kopp - 4 Rue des Ecoles, 88160 LE Thillot Tél : 06 64 82 02 78

Report de l’enquête de recensement 2021
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. Les associations d’élus
consultées ont unanimement soutenu ce report.
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les habitants ; même si ceux-ci
sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution
en 2021.
A titre exceptionnel, les méthodes ont été légèrement adaptées cette année pour fixer la population légales de
notre commune à 3461 habitants.

L’enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité est l’une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du chômage.
Reconduite chaque trimestre, cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.
Elle apporte aussi de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail. Elle fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
En cette période de crise sanitaire, il est particulièrement important de disposer d’indicateurs nous permettant
de connaitre l’état de notre économie.
Elle sert de support à de nombreux travaux de recherche dans le domaine économique et social. C’est par ailleurs
la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du
Bureau international du travail).
Dès 2021, l’Insee souhaite offrir la possibilité de répondre sur Internet (en complément du téléphone) en réinterrogation de l’enquête Emploi. Cette nouvelle procédure d’enquête doit être testée à grande échelle en 2021 ;
c'est pour cela que nous sollicitons la participation des habitants du Thillot.

Cette enquete est obligatoire.
En cas de défaut de réponse, les personnes enquêtées peuvent être l'objet de l’amende prévue à l’article 131-13
du code pénal.
Les enquêteurs veillent aux gestes barrière, à la distanciation physique et mettent en œuvre un protocole sanitaire stricte conformément aux recommandations du Ministère de la santé. Mais compte tenu de la crise sanitaire.
Les interrogations habituellement réalisées en face à face seront peuvent-être remplacées par des enquêtes téléphoniques tant que le contexte sanitaire l’exigera.

Détails de l’enquête INSEE 2021
A

La procedure :
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours des mois de l’année 2021. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. La liste des enquêteurs est consultable en Mairie.

A quoi servent vos réponses ?
L’Insee est un organisme public chargé de collecter, traiter, analyser et diffuser l’information statistique à caractère
économique, démographique ou social. Il coordonne le système statistique français et participe aux travaux menés
par les organismes internationaux, notamment Eurostat, l’Office statistique de l'Union européenne.
Pour remplir sa mission statistique en toute indépendance, il dispose d’une large autonomie vis-à-vis des autres
administrations. Les enquêtes de l’Insee servent à alimenter des études économiques et sociales qui intéressent un
large public.
Les chiffres du chômage en question.
La nouvelle enquête est initiée à grande échelle en 2021 ; c'est pour cela que nous sollicitons votre participation.
Il est important que nous puissions recueillir votre réponse afin que la diversité des caractéristiques de la population soit prise en compte sur votre commune.
Votre réponse représentera ainsi la situation d'autres ménages semblables au vôtre.

Confidentialite
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elle ne serveront qu’à l’établissment de statistiques comme la
loi en fait la plus stricte obligation
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Ces réponses ainsi
que les données obtenues par appariement seront conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la collecte
pour les besoins de l’enquête. Elles seront archivées au-delà de cette durée. À tout moment, leur usage et leur accès seront strictement contrôlés et limités à l'élaboration de statistiques ou à des travaux de recherche scientifique
ou historique.

Les élections départementales et régionales reportées
Le projet de loi reportant les élections régionales et départementales de mars 2021 a été présenté le
lundi 21 décembre en Conseil des Ministres.
Ces scrutins se tiendront plus tard que prévu,
juin ou septembre 2021.

Pour éviter de se retrouver dans la même situation que lors des précédentes municipales, le gouvernement a tenu à reporter les prochaines échéances électorales. En
Conseil des Ministres, ce lundi, le projet de loi pour le report des élections régionales
et départementales de mars 2021 a été présenté et acté.

Le registre nominatif communal
81 personnes se sont fait inscrire sur le registre nominatif
communal des personnes vulnérables.
Un accusé de réception d’inscription a été remis à ces personnes.
Une personne référente leur a été désignée.

En cas d’impossibilité de la joindre,
prendre contact avec le service d’accueil de la Mairie
au N° 03.29.25.00.59
L’ inscription sur le registre nominatif communal permet, en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence
consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques (canicule, par exemple) ou autres, de vous apporter les conseils et l'assistance dont vous pourriez avoir besoin.
La radiation du registre communal peut être effectuée à tout moment sur simple demande écrite.

Le domaine scolaire
Au cours des congés de La Toussaint et de Noël, les entreprises thillotines de peinture ont embelli les couloirs de
nos écoles.

Pour La Maternelle des travaux réalisés
par l’entreprise Focki

Avant

Après

Pour Le Primaire, des travaux réalisés par l’entreprise Marchal

Association
Les animations de fin d’année ont malheureusement dû être annulées.
Une fois n’est pas coutume,
les chocolats prévus pour la Saint Nicolas ont été distribués à l’école maternelle par le Père Noël.
Par ailleurs, fidèle à sa tradition, l’association a fait un don au Téléthon (d’une valeur sensiblement identique aux autres
années).
Nous espérons que l’année 2021 sera positive pour tous et nous permettra de renouer avec diverses animations.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous, en particulier à La Foire
aux Beignets programmée le Dimanche 6 Juin 2021.
Les contacts préliminaires ont été pris pour permettre à notre fête locale d’accueillir et divertir la foule des grands jours.
Notre site anim’Thillot.com est mis à jour régulièrement ; nous vous
invitons à le consulter pour y retrouver des informations utiles.

Michel Villaume

De nouvelles consignes de tri

Médiathèque
Suite à la pandémie liée au COVID-19, la médiathèque a dû mettre en place un protocole sanitaire strict en lien avec les mesures gouvernementales :
L’ouverture s’est faite uniquement en drive lors du 2e confinement, avec rendez-vous nécessaire
pour l’emprunt des documents réservés. Pour ceux qui n’avaient pas d’idées, des sélections
toutes faites ont été proposées ainsi que des sacs-surprise.
L’accès aux différents espaces n’était pas autorisé.

Documents en réservation

Sacs surprise

En ouverture « normale » : la consultation sur place n’est toujours pas possible, mais les usagers ont la possibilité
d’accéder aux rayons pour choisir leurs documents, et à la salle informatique dans le respect des gestes barrière.
LES HORAIRES :

En raison du nouveau couvre-feu à 18h

Les autres horaires sont inchangés.

imposé dans les Vosges

mardi : 9h30-12h00 / 15h30-18h

à compter du 2 janvier,

mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
jeudi : 9h30-12h

la médiathèque fermera à 18h le mardi

vendredi : 9h30-13h / 15h30-18h

(et non plus 19h).

samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h30

Durant le Drive, l’ouverture au minima de la
médiathèque a permis notamment d’effectuer un grand nettoyage de ses locaux, de
réaliser menus travaux par les services techniques de la commune. Un grand merci aux
agents d’entretien et techniques !
Avant / Après

L’équipe de la médiathèque en a profité également pour mener en profondeur les tâches suivantes :

Tri dans les collections

Commandes, équipement, et mise au catalogue de jeux, livres, films, musique…,

Réparation de documents

Réflexion sur un nouvel aménagement de ses espaces,

Amélioration du site Internet, de la recherche documentaire…
Bref une multitude de petites tâches de « fourmi » pas forcément visibles, mais
essentielles au bon fonctionnement de la structure !

Les animations de la Médiathèque (sous réserve)
En cette période d’incertitude, les dates proposées sont susceptibles d’être modifiées, voire annulées selon le contexte sanitaire.
Toutes les animations sont gratuites mais sur réservation uniquement.

•

Du 11 au 31 janvier : Festival des Médiathèques « Chacun son court », manifestation initiée et financée par CVS et le Conseil Départemental des Vosges.

Ne manquez pas cet événement autour de projections de courts métrages primés, issus du « grand » festival
du court-métrage de Clermont-Ferrand !
Venez assister à la Médiathèque ou en visio conférence, (selon la situation sanitaire), aux séances de projection
vendredi 22/01 à 18h30 et samedi 30/01 à 15h, ou consultez les films sur la plateforme en ligne « La Mallette numérique » Votez pour votre film préféré avec à la clé la possibilité de gagner un week-end au prochain festival de
Clermont-Ferrand !

•

Du 26 février 2021 au 31 mars 2021 : « Le Grand mois du Moyen Age »

La direction de la culture, du sport, de la jeunesse du Conseil Départemental des Vosges met à l’honneur cette année une thématique autour du Moyen Age. La Médiathèque du Thillot en partenariat avec la Médiathèque Départementale souhaite à travers ce thème explorer notamment les questions du jeu :


Vendredi 26 février en soirée (heure à définir) : Tournoi de jeux vidéo (public de + de 12 ans)



Mercredi 3 mars après-midi, à partir de 14h : Animation jeux de société du Moyen-Age par l’association ludothèque « Plasso’Jeux » (public familial)



Samedi 20 mars : « Très court Moyen-Age » : atelier de création d’un courtmétrage à partir d’un extrait de conte médiéval (ex « Le Roman de Renart ») (public
familial)



Samedi 27 mars : « Cartonnades » : Atelier de création d’objets en carton
(armures, épées, boucliers…) par l’Association « Grand Est Cartonnades » (public à
définir)

Du 16 au 31 mars : Siestes musicales pour enfants et
adultes (textes lus, musique médiévale, musiques de films et
de séries…

Le 8 ou 9 avril (à définir) : Zinc Grenadine : Festival du livre
jeunesse. Accueil d’un auteur ou illustrateur jeunesse dans
le cadre du festival du livre jeunesse d’Epinal (public scolaire
et tout public)
Mercredi 14 avril à 16 h : Spectacle « Contes et histoires d’Orient » par Virginie Schelcher
de la Compagnie « Le Vent en poupe », public familial, (Hautbois, chant et cor anglais. A
partir de 6 ans)

Les Hautes-Mynes
Les Hautes-Mynes n’échappant pas à la règle, le fonctionnement de la structure en 2020 a été
profondément marqué par la COVID-19.
Après un début d’année très prometteur, le premier confinement mi-mars a donné un coup
d’arrêt brutal à une année 2020 qui se présentait pourtant sous les meilleurs auspices : nouvelle équipe, nombreuses réservations de groupes pour l’année, préparation de la Nuit de la mine et des autres temps forts qui jalonnent le calendrier, etc. La crise sanitaire a tout stoppé. Malgré une réouverture début juin, à 1 mois de l’été,
tout laissait à croire que la saison estivale ne pourrait se dérouler qu’en demi-teinte.

Néanmoins et contre toute attente, il n’en fut rien. Les Hautes-Mynes
ont en effet connu une saison estivale exceptionnelle avec entre
autre un mois d’août qui a atteint un record en terme de fréquentation et de chiffre d’affaires. Les vacanciers ont répondu présents sur
le massif vosgien et l’équipe des Hautes-Mynes a mis en œuvre
toutes les mesures nécessaires pour les accueillir dans les meilleures
conditions malgré un protocole sanitaire strict.

Visites guidées du site minier, visites contes et légendes, visites à la découverte des chauves-souris, Nuit internationale de la chauve-souris :
autant de rendez-vous où l’attractivité des Hautes-Mynes ne s’est pas
démentie. D’ailleurs, les vacances de la Toussaint ont connu le même
succès permettant aux mines thillotines d’enregistrer le meilleur mois
d’octobre depuis l’ouverture du site au public.
Cependant, la reprise de l’épidémie l’automne dernier et les nouvelles mesures sanitaires mises en place par l’Etat
ont marqué l’arrêt définitif de l’accueil du public pour 2020, et ce malgré un mince espoir de reprise d’activité durant les vacances de Noël.
Désormais, c’est l’année 2021 qui s’ouvre devant nous mais il parait à ce jour bien
difficile d’appréhender ce que les prochains mois réservent. Pourtant, l’expérience de
2020 permet d’espérer que dès lors que la situation s’améliorera, l’attractivité des
Hautes-Mynes permettra d’accueillir à nouveau un public avide de découvrir toute la
richesse du patrimoine thillotin.
Dans cette optique, toute l’équipe des Hautes-Mynes s’affère déjà à étoffer son offre
pour cette nouvelle année : nouveaux ateliers pédagogiques, développement de nouvelles visites thématiques, préparation d’un « Escape Game » original permettant de
découvrir les anciennes mines à travers un prisme totalement nouveau, même pour
les visiteurs connaissant déjà le site.
Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre site www.hautesmynes.com.

A très bientôt,

L’équipe des Hautes-Mynes

Le centre de Loisirs

Près de 68 enfants ont fréquenté le centre de loisirs au cours des vacances de la Toussaint.
Le bilan est positif malgré la situation sanitaire qui a bouleversé quelque peu le programme établi par l'équipe
d'animation.
Malgré tout, cette dernière a su rebondir afin de proposer aux enfants, différentes sorties : animoysland, royal
kids, naturoparc, cinéma.

Jeux extérieurs et médiathèque ont complété le
programme.

Sans oublier une journée
déguisement où chacun s'est
investi pleinement et à rivaliser d'ingéniosité pour être le
plus méconnaissable possible.

Journée qui s'est terminée par un buffet boum apprécié par les enfants.
L'équipe était composée de cinq personnes :
Laura et Élise titulaires Bafa , Éric éducateur sportif, Martine aide animatrice et Karine directrice.
Les retours sont positifs, les enfants étaient ravis et sont repartis avec des souvenirs plein la tête.
Merci à l'équipe d'animation pour son implication.

Le prochain rendez-vous aura lieu aux vacances de février
avec peut-être un protocole sanitaire allégé.
L’équipe du Centre de Loisirs

Le programme du centre de loisirs

Prévention santé

Le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par intoxication en
France. Chaque année, environ 4000 personnes en sont victimes et une centaine de personnes en décèdent. Pendant l’hiver 2019-2020, 89 épisodes d’intoxication au CO ont été
recensés en région Grand Est, exposant 298 personnes. 2 personnes sont décédées.
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et non irritant. S’équiper d’un détecteur de monoxyde de
carbone ne suffit pas à éviter les intoxications liées à ce gaz résultant le plus souvent d’un dysfonctionnement des
appareils à combustion (chaudières au gaz au fioul, au bois) et/ou d’un défaut d’aération des locaux où ils sont utilisés. La prévention passe avant tout par l’entretien et la vérification périodique du bon fonctionnement des appareils à combustion, des conduits de cheminée et des ventilations.
Si les intoxications se produisent la plupart du temps au domicile (85 % des intoxications), elles surviennent également dans les établissements accueillant du public, les lieux de culte et dans les milieux professionnels.
Face à ces accidents, L’Agence Régionale de Santé se mobilise ! Pendant tout l’hiver, l’ARS Grand Est diffusera, en
lien avec les Préfectures, des conseils de prévention à l’aide d’outils de communication dédiés : diffusion de dépliants d’information, d’affiches… et des réseaux sociaux.
L’ARS Grand Est a développé une application ludique sur le site
www.stopmonox.com ainsi que des vidéos animées à visée pédagogique pour savoir identifier les risques et les prévenir.

Pour en savoir plus :
www.ars.grand-est.sante.fr

COVID - 19

MESURES SANITAIRES et VACCINATION
LA VACCINATION
Le principe de la vaccination relève à la fois d’une Pour que la vaccination constitue une protection
logique de protection individuelle et collective :

efficace collectivement contre certaines maladies
infectieuses, l’OMS estime que la couverture vacci-

> On se vaccine pour soi-même mais aussi pour nale de la population doit être la plus large possible.
protéger ses parents, ses enfants, ses proches, ses Aussi, suite à l’autorisation de mise sur le marché
collègues et les autre membres de la collectivité qui donnée par l’Agence européenne des médicaments
ne peuvent pas être vaccinés parce que trop fragiles (AEM) pour plusieurs nouveaux vaccins et
ou trop jeunes.

conformément aux avis favorables de la Commis-

> Les personnes vaccinées contribuent à protéger sion européenne et de la Haute autorité de santé
les non vaccinées. Ainsi, une politique vaccinale effi- (HAS), la France a initié le dimanche 27 décembre
cace doit toucher le plus grand nombre pour proté- 2020 sa campagne de vaccination contre la COVID –
ger la collectivité.

19, de manière coordonnée avec les pays membres
de l’Union européenne.
INCIDENCE

SURVEILLANCE SANITAIRE DE LA POPULATION

Informations diverses
Les horaires et coordonnées de la Mairie :
La mairie est ouverte les lundis de 13h45 à 17h30,
les mardis, jeudis et vendredis de 08h30 à 12h00 et
de 13h45 à 17h30
les mercredis et samedis de 08h30 à12h00.
Attention : l’accueil téléphonique n’est pas assuré
le samedi matin.
Mairie du Thillot - BP39 - 88162 Le THILLOT CEDEX
03 29 25 00 59 - 03 29 25 25 87
mairie.thillot@lethillot88.fr
https://www.le-thillot.fr

Horaires de la Permanence sociale à la Mairie :
Mercredi de 09h15 à 11h15 sur rendez-vous
Vendredi de 09h15 à 11h15 sur rendez-vous
(durant la pandémie)
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