
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 

Fermeture le 14 et 15 mai 2021 

Le 14 Mai permanence de 2 h00 (de 9h30 à 11h30 pour les ins-

criptions sur les listes électorales uniquement ). 
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Informations diverses 

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) 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

CHERES THILLOTINES, CHERS THILLOTINS 

Le premier trimestre de l’année 2021 qui vient de se terminer n’a pas changé fondamentale-

ment notre façon de vivre, celle qui était la nôtre en fin d’année 2020. 

 La pandémie est toujours là, mais avec une nouveauté, celle des variants Anglais, Brésilien et 

Sud-Africain, une forme de mondialisation du virus… 

Les contraintes de cette crise sanitaire sont lourdes de conséquences pour nos commerces et 

nos entreprises, de même que pour vous tous, le chômage croît, l’incertitude de l’avenir est 

présente, les enfants paient également un lourd tribu, les cours à distance n’ont rien de com-

parable avec la présence en classe. Les variants de ce virus touchent maintenant les jeunes en-

fants, nous l’avons constaté dans nos écoles maternelles et primaires. 

En 2020 nous avions assuré le service minimum d’accueil pour les enfants dont les parents travaillent dans le monde hos-

pitalier et les services de santé, ce service assuré grâce aux enseignants et aux services de la mairie, avait fonctionné pen-

dant les mois de mars et avril.  

Cette année, ce service a été pris en charge par la commune de Fresse sur Moselle pour les 3 semaines d’avril, je remercie 

les enseignants et les services administratifs et techniques de cette commune, j’appelle cela de la solidarité.   

Le Pôle Petite Enfance du Thillot est resté ouvert pour les petits. 

 

Depuis plus de 3 mois, le centre de vaccination éphémère de l’hôpital local fonctionne à la satisfaction des habitants du 

canton, les séniors de plus de 75 ans ont été les premiers à recevoir le vaccin Pfizer, 

depuis le 7 avril ce sont les séniors de plus de 70 ans qui sont vaccinés. 

 

Je remercie le directeur du C2HVM qui a mis ses locaux à disposition, je remercie les 

médecins et infirmières qui se sont mobilisés pour que ce centre de vaccination 

fonctionne, je remercie les bénévoles des communes, élus ou non qui ont aidé au 

secrétariat de l’EHPAD, grâce à eux les prises de rendez-vous ont été facilitées.  

J’avais fait la demande à Monsieur le Préfet pour avoir un centre de vaccination en pensant ouvrir « un vaccinodrome » à 

la médiathèque, mais le nombre de doses de vaccin était contraint.  

Je vous conseille cette vaccination, de cette façon, nous obtiendrons l’immunité collective qui devrait 

nous permettre de connaitre des jours meilleurs. 

Comme tous les ans, les mois de mars et d’avril sont consacrés à l’élaboration des différents budgets, ceux-ci doivent être 

votés pour le 30 avril. 

Cette année, malgré la suppression de la taxe d’habitation pour 80% de la population et la compensation par l’état d’une 

partie de celle-ci, nous avons pu élaborer un budget qui prend en compte la totalité des travaux programmés, le tout en 

autofinancement avec une diminution de la dette de la commune. Les taxes communales ne seront pas modifiées en 2021. 

Ce budget 2021 est le fruit de notre gestion au quotidien depuis 2014, grâce au travail de tous et d’Isabelle Canonaco, ad-

jointe aux finances et à l’administration générale, les différents budgets ont été votés en réunion de conseil municipal le 10 

avril. 

 

SANTE 

En principe : 

Depuis le retour des vacances d'hiver, les tests salivaires sont déployés dans les écoles maternelles et élémentaires pour 

renforcer le dépistage au Covid-19 et rompre au plus vite les chaînes de contamination. Leur prélèvement est plus accep-

table par les jeunes enfants que celui du test nasopharyngé (par le nez). Comment se déroule ce test pour votre enfant ? 

Devez-vous donner votre consentement en tant que parent ? Et si le test est positif ?  

Renseignement sur  : Service-Public.fr 

Le déploiement de ces tests salivaires à grande échelle fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) 

rendu le 11 février 2021 . Afin d'accélérer cette campagne de dépistage et d'aider les infirmières et infirmiers scolaires à 

effectuer les tests salivaires dans les écoles, 1 700 médiateurs choisis parmi les étudiants en médecine et en pharmacie 

seront recrutés. 

Ces séances de tests seront organisées en respectant un protocole sanitaire strict élaboré conjointement par le Ministère 

de la Santé et des Solidarités et le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  

Ce protocole est consultable à l’adresse suivante :  

https://eduscol.education.fr/2749/organiser-une-sequence-pedagogique-autour-du-depistage-de-la-covid-19-par-

autotest.  

Réservés en priorité aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour qui les prélèvements nasopharyngés peu-

vent être plus difficiles. D’autres tests peuvent également être réalisés dans des collèges, dans le cadre d'études épidé-

miologiques. Les personnels des écoles et établissements au sein desquels se déroule la campagne de tests salivaires ont 

la possibilité de se faire tester 

En pratique : 

La campagne de tests salivaires dans les écoles de la commune a été  lancée au Thillot et des dizaines d’enfants se sont 

fait tester les 29 et 30 avril à l’école et à la crèche. 

Conscient que le dispositif de dépistage scolaire prévu par l’Etat  avait  omis les 

crèches, alors que les plus jeunes ont parfois des frères et sœurs en maternelle qui 

eux se font tester, la Mairie a souhaité étendre  les tests salivaires anti-Covid à la 

crèches pour assurer la continuité d’accès au dépistage des plus jeunes et avoir ainsi 

une cartographie précise de la situation sanitaire. 

En chiffres : 

Durant ces deux jours, aucun cas de contamination n’a été recensé dans les établissements concernés. 

• Pour le primaire : 84,17% de participation au dépistage, 158 enfants testés, 20 refus, 5 absents  

• Pour la maternelle : 76,5% de participation au dépistage, 9 refus, 2 absents et 8 échecs* 

• Pour la crèche : 72,72% d’accord des parents, 32 enfants testés, 1 échec*  4 refus, 8 absents sans réponse 

* Prélèvement insuffisant 

Tests salivaires dans les écoles du Thillot et à la Crèche 



 

Pour prévenir tout nouveau risque d’incendies de broussailles ou de forêt, Préfet des Vosges, a décidé par arrêté du 21 

juillet 2020 de définir et restreindre l’emploi du feu dans l’ensemble du département des Vosges.  Cet arrêté qui con-

cerne plus particulièrement les écobuages qui peuvent être à l’origine d’incendies. 

 

Dans certains cas, un arrêté complémentaire pourra être pris en prescrivant des mesures encore plus restrictives notam-

ment pour des phénomènes météorologiques particuliers ou un état de sécheresse de la végétation augmentant considé-

rablement les risques d’incendies. L’emploi du feu représenterait alors, un danger trop grand pour les personnes, les biens 

et l’environnement.  Tout contrevenant à cet arrêté préfectoral s’exposerait à des sanctions  pouvant aller de la contra-

vention à des sanctions plus lourdes en cas de danger pour les biens, les personnes et/ou l’environnement. 

l'Arrêté n°248/2020 du 21 juillet 2020 relatif aux brulages et à l'usage du feu dans les Vosges : 

Les autorisations à porter et allumer du feu se font sous certaines conditions et  l’arrêté détermine les cas de dérogation 

et précise les interdictions en particulier : 

 

• des feux en forêt et à moins de 200 m, au cours de la période du 1er mars au 30 septembre,  

• de fumer en forêt (un mégot mal éteint est souvent à l’origine de feux de forêt), 

• des barbecues en forêt, de toute forme de brûlage à l’air libre, écobuage, déchets verts (sauf résidus de taille 

de fruitiers et de vignes), dérogation pour l’usage des enfumoirs pour les apiculteurs. 

ENVIRONNEMENT 
Prévention du Risque Incendie 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
Au niveau départemental et régional, les élections sont programmées les 20 et 27 juin 2021. Pour assurer la tenue 

des 3 bureaux de votes et respecter les règles sanitaires demandées par la Préfecture, il faudra multiplier par 2 le nombre 

d’assesseurs et certainement modifier les dispositions des bureaux de vote.  

Je lance un appel aux candidates et candidats pour assurer la tenue des 3 bureaux de vote, merci de contacter la mairie. 

Dans mes propos, je vous parle souvent de la haute administration qui nous gouverne, le Président Macron a décidé de 

supprimer l’ENA, l’école nationale d’administration, l’ENA sera remplacée par l’ISP, l’Institut du Service Public, fera-t-on 

une économie, j’en doute. 

N’y a-t-il pas d’autres structures à supprimer, je pense au conseil économique et social et aux nombreux comités Théo-

dule, mais le mammouth de l’administration se défend bien, je pense au délire administratif que représentaient les der-

nières attestations de sortie que le monde ne nous envie pas. 

 Que dire des 8232 arrêtés réglementaires pris en 2020, que dire des 69 086 pages PDF publiées au journal officiel de cette 

même année, que dire des 3 000 pages du code du travail, n’y a-t-il pas des pages à supprimer. 

Montaigne avait raison lorsqu’il écrivait : « Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble ». 

La loi NOTRE et la loi de finances 2021 continuent de nous contraindre avec l’obligation de modifier la fiscalité au niveau 

de la Communauté de Commune, la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) en est 

un exemple. 

Je vous souhaite une bonne lecture et surtout prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 

Votre maire, 

       Michel Mourot 

 

 

 

 

 

 

 

Aide aux déplacements des per-

sonnes pour la vaccination Anti-

COVID 

Les services techniques apportent 

leur contribution en proposant 

aux personnes âgées ayant des 

difficultés à se déplacer un service 

de transport pour l’aller-retour 

entre leur domicile et le centre de 

vaccination. 



 

VISITE OFFICIELLE 

 

Monsieur Yves SEGUY, Préfet des Vosges depuis le 23 novembre 2020, est venu visiter le territoire du Thillot et 

rencontrer les élus suite à l’invitation de Monsieur le Maire le mercredi 28 avril 2021 après-midi. 

Afin de profiter pleinement de la visite de Monsieur le Préfet, un dossier de présentation de la commune lui a été remis, 

afin de rendre cette visite ludique et pratique en allant sur le terrain, là où les projets en cours vont être réalisés. 

C’est avec une oreille attentive et un intérêt certain que Monsieur le Préfet a visité 

notre commune et a découvert les projets qui font actuellement l’objet de de-

mandes de subventions. Il n’a pas manqué de souligner le volontarisme des élus 

pour dynamiser la commune et développer son attractivité, tout en constatant que 

tous les projets étaient issus d’une réflexion aboutie, technique et financière, et 

qui s’inscrivaient surtout dans une continuité et une cohérence de développement 

de notre territoire. 

A l’issue de ces deux heures de découverte, 

la visite s’est achevée par la découverte du 

musée des Hautes Mynes et plus particuliè-

rement de la pompe du 18ème siècle, ri-

chesse historique et technique insoupçonnée 

pour Monsieur le Préfet.  

 

Celui-ci a été invité par Monsieur le Maire à revenir pour se rendre sur le site des 

Hautes Mynes, ces deux heures de visite étant trop courtes. 

Au préalable, Monsieur le Maire avait présenté à Monsieur le Préfet les réalisations 

de la 1ère mandature et les projets des 3 futures années, projets pouvant être autofi-

nancés avec l’aide de l’Etat et du Département des Vosges. 

« Le volontarisme de la commune » pour Renforcer L’attractivité 

ENVIRONNEMENT 

 Lorsqu’un un cours d’eau traverse ou longe une propriété, selon les cas, des 

règles d’entretien et de servitude s’appliquent. 

Nous rappelons aux propriétaires des terrains attenants aux rivières ou tout autre 

cours d’eau qu’ils sont en charge de l’entretien du terrain jusqu’à la moitié de ceux-ci. 

Ils doivent donc  régulièrement entretenir les berges dans le respect de la législation 

et  notamment procéder à l’élagage des arbres dangereux  pour  protéger les biens et 

les personnes. 

Nous vous recommandons également de vérifier si vos assurances couvrent bien les dégâts qui pourraient  être causés 

par la chute intempestives d’arbres. 

utilisation de lingettes dans vos foyers est devenue une habitude de part le confort qu’elles procurent aux 

ménagères, mais celles-ci ne sont pas biodégradables comme le prétendent certaines publicités (Elles sont 

fabriquées en polypropylène, un dérivé plastique qui est utilisé précisément pour sa résistance au temps, aux 

chocs et aux températures). 

Nous  relevons un grand nombre de lingettes dans les réseaux d’assainissement, celles-ci obturent les pompes, ce qui 

occasionne un disfonctionnement des postes de relevage et des rejets dans le milieu naturel, en particulier dans les 

cours d’eau. Certes, l’utilisation des masques est devenue une obligation quotidienne mais leur  rejet ne doit pas se faire 

dans l’environnement ou dans les réseaux d’assainissement.  

 Ces lingettes et masques peuvent obturer les canalisations avec le risque de remontée 

des eaux vannes dans votre installation sanitaire. 

 De plus la station d’épuration ne sait pas et ne peut pas 

traiter ce type de produits non dégradables, une station d’épu-

ration fonctionne sur la base de la dégradation biologique, le 

surcout de fonctionnement de la station d’épuration lié à la 

présence des lingettes et de masques est répercuté à tous les 

habitants au travers de la taxe d’assainissement.  

 Les lingettes et les masques doivent être déposées avec 

les  ordures ménagères qui sont détruites par incinération.  

 Le civisme de chacun doit permettre un bon fonctionnement des installations de traitement des eaux vannes et 

surtout évite la pollution des cours d’eau.  

L’obligation d ’entretien des Riverains  

Masques et Lingettes , danger pollution 



LOISIRS 

 

Voirie  

TRAVAUX 

 

Durant cet hiver froid et neigeux, les services techniques ont répondu présent y compris pendant les Week end  

Pour la 1ère fois cette année nous avons fait appel à une entreprise extérieure qui, elle aussi, a su mobiliser ses moyens 

pour assurer le déneigement des secteurs qui lui étaient alloués. 

Cette sous-traitance était nécessaire compte tenu du manque de matériel dans nos services techniques, matériel que nous 

n’utilisons que pendant les périodes de neige. 

Ces épisodes neigeux ont été fréquents ce qui a occasionné un grand nombre d’heures de déneigement et l’utilisation 

d’une grande quantité de sel. 

 

Sur ce dernier point, il faut souligner que l’utilisation du sel de déneigement ne correspond plus aux enjeux actuels et plus 

particulièrement à ceux du développement durable : le sel accélère la dégradation de la chaussée, il est nuisible pour l’en-

vironnement et il a un coût important. Face à cela, de nombreuses collectivités l’ont déjà proscrit. L’évolution de la règle-

mentation rendant les équipements spéciaux des véhicules obligatoires à partir de l’automne de cette année, va également 

dans le sens d’une limitation voire de l’arrêt du salage des routes. Une réflexion est en cours pour notre commune et nous 

vous tiendrons informés des suites. 

Travaux importants de voirie pour 2021-2022-2023 :  

Durant l’année 2020 perturbée par la crise sanitaire, nous avons fait réaliser un diagnostic 

général de toute la voirie communale. 

Ce document élaboré par un géomètre nous permet de lister les voies communales avec 

une échelle des dégradations, donc de donner une priorité pour les travaux à entreprendre. 

Celui-ci prend également en compte la densité de circulation et la présence des réseaux 

secs ou humides qui sont à remplacer ou à réhabiliter. 

Nous avons donc décider de lancer un plan pluriannuel de travaux sur 3 ans en fixant les 

priorités. Cette décision permet d’engager des travaux avant le retour des demandes de 

subventions et surtout de bénéficier de meilleurs prix, comparativement à un appel d’offres 

pour un volume de travaux plus petit sur une seule année. Nous reviendrons ultérieure-

ment sur le contenu de ce programme de travaux.  

 

Le cout prévisionnel de ces travaux pluriannuels est estimé à plus de 800 000 €, le conseil départemental alloue  

une subvention avec un plafond de dépense à 130 000 € par an.  

 



 

 Des aménagements et des travaux de réfections par secteurs :  

• Secteur piscine/camping/étang de Chaume: réfection de la voirie et aménagement de trottoirs rue de Chaume, de la 

RN66 jusqu'à la boucle desservant le camping et la piscine, amé-

nagement d'une zone de stationnement et de containers semi-

enterrés pour le point d'apport volontaire. 

• Rue du Pré Gérard entre le n°1 et le n°11 avec création d'un 

trottoir côté droit en allant vers la rue de la Mouline et création 

d'un ralentisseur. 

• Rue de la Haute Mouline: réfection de la voirie y compris aména-

gements divers, entre la limite avec la commune de Ramon-

champ et le carrefour avec la rue de la Mouline. 

• Rue de la Favée entre la RD486 et la limite avec la commune de 

Fresse / Moselle ainsi que la création d'un trottoir entre la RD486 et le pont au niveau du Ruisseau de Couard. 

• Création de zones d'élargissement de la Chaussée dans la rue de Chaillon. 

 Une campagne de point-à-temps: pour garantir la durée de vie des chaussées avec des réparations localisées sur les zones 

endommagées. 

Aménagement d’une aire de stationnement au lotissement Jules Choffel :  

Cet aménagement réalisé par l’entreprise Valdenaire vient de s’achever avec le drainage de la parcelle. 

C’était une demande des riverains de la rue Jules Choffel, le stationnement des véhicules stationnant sur les trottoirs em-

pêchait le déplacement des piétons, la sécurité relève de la responsabilité du maire. 

Des extensions de réseaux ont été réalisées : 

Certaines habitations n’étant pas reliées aux réseaux communaux d’eau potable ou d’assainissement, la commune a enga-

gé les extensions dans la rue de Chaillon et la rue Charles Rivat, en ce qui concerne la rue de la chaume il s’agissait d’une 

extension du réseau de gaz pour les nouvelles constructions du clos de chaume 

Toutes les parcelles de ce lotissement sont vendues, les constructions sont en cours de réalisation  

Fonctionnement des feux pour la circulation RN66 / RD486 : 

Des comptages routiers capables de différencier les directions prises par les 

véhicules aux carrefours étaient nécessaires. Une hésitation à les réaliser 

dans l’immédiat s’était installée compte tenu des inquiétudes quant à la 

représentativité de ces comptages durant cette période d’urgence sanitaire 

où les habitudes sont bousculées. Avec les prolongements / reconductions 

de ces mesures de restriction de circulation et le démarrage de travaux 

longs sur la RN66 à St Maurice, les comptages directionnels ont finalement 

été réalisés avec un enregistrement vidéo de la circulation dans les carre-

fours, et il sera tenu compte de la situation particulière pour la réalisation 

de l’étude. Parallèlement, un bureau d’études (CEREMA) a accepté de réali-

ser une étude des flux sur le tronçon place du 8 mai / rue de la gare après plusieurs tentatives infructueuses avec d’autres 

structures qui n’ont pas donné satisfaction, Céréma doit rendre ses conclusions pour la mi-mai. Les préconisations qui se-

ront données pourront être modifiées selon les évolutions ultérieures du trafic. 

AMENAGEMENTS LOISIRS 

Le centre d'activités et de loisirs s'est déroulé du 22 février au 5 mars 2021. 

 

 

Une soixantaine d'enfants ont été accueilli  sur les deux 

semaines.  

Malgré un programme axé sur la neige et le manque de cette dernière,  l'équipe d'animation a su s'adapter à la situa-

tion en proposant des activités diversifiées avec des conditions météorologiques exceptionnelles pour cette période.  

Les enfants ont pu s'en donner à cœur joie,  même si le protocole sanitaire subsiste toujours.  

Différentes sorties étaient au programme : le Ballon d'Alsace,  le Rouge Gazon,  le lac de Lispach,  parcours de santé du 

Menil, Rochelotte,  site des mynes,  étang du frac..... 

Des jeux de tirs, course d'orientation,  sans oublier la médiathèque pour parfaire 

cette session qui s'est déroulée dans une 

ambiance joviale. 

Un grand Merci à l'équipe d'animation 

pour son implication.  

 

Le prochaine session se déroulera 7 

juillet au 30 juillet ( 52 places max)   

 

Les places très convoitées ont été prises d’assaut en l’espace de deux jours  

L’équipe du Centre de Loisirs      

Des « instants Nature » avec le Centre de Loisirs 



En 2020, le fonctionnement des Hautes-Mynes a été profondément marqué par la Covid-19. Les premiers mois de 

2021 ont malheureusement pris le même chemin, puisque les anciennes mines et leur musée sont fermés depuis le 29 

octobre dernier : date de la mise en place du 2ème confinement. Cela constitue la plus longue période de fermeture 

pour les Hautes-Mynes qui en temps normal ne connaissent de réelles fermetures que les 25 décembre et 01 janvier. 

Si les portes sont restées closes depuis l’automne dernier, l’activité dans 

les murs n’a quant à elle pas cessé. Aussi, puisqu’il faut savoir faire d’une 

difficulté une force, l’équipe des Hautes-Mynes a profité de ce temps pour 

mener à bien nombre de tâches bien souvent invisibles du public, mais es-

sentielles au fonctionnement de la structure et à la recherche d’améliora-

tion des différents services proposés : catalogage et rangement, dévelop-

pement de la communication numérique, campagne de communication, 

développements de nouveaux outils pédagogiques, etc. 

Il s’agissait également de parfaire la formation d’une équipe quasiment 

entièrement renouvelée depuis janvier 2020. Ce temps d’approfondissement des connaissances n’avait en effet pu se 

faire l’année dernière du fait des différents confinements et les périodes d’ouverture ayant quant à elles connu une 

affluence souvent record monopolisant l’entièreté du temps disponible à l’accueil des visiteurs.  

Cette formation s’est déroulée non seulement en utilisant des ressources internes aux Hautes-Mynes mais également 

avec l’intervention de partenaires extérieurs. Ainsi, par exemple, les archéologues de la Sesam (F.Pierre et D. Hecken-

benner) ont dispensé une formation de deux jours répartis entre salle et terrain afin de faire le point sur les derniers 

résultats de leurs recherches. 

A ce jour et dans le cadre de ce 3ème confinement, il est encore diffi-

cile de se prononcer sur une date de réouverture des Hautes-Mynes. 

Ces incertitudes nous obligent cette année encore à devoir renoncer à 

l’organisation du rendez-vous de la Nuit de la Mine, organisé tradition-

nellement au mois de mai dans le cadre de la Nuit des Musées. Cepen-

dant l’équipe reste pleinement mobilisée et sera prête, dès que cela 

sera possible, à accueillir avec plaisirs ses futurs visiteurs.  

 

A bientôt nous l’espérons 

L’équipe des Hautes-Mynes. 

Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur : www.hautesmynes.com. 

CULTURE 

 

TRAVAUX 

Les buses en béton servant de support aux plantations et disposées sur l’espace public ont été repeintes avec des cou-

leurs variées. Des pots de fleurs géants de couleurs ont été installés à différents endroits de la commune. 

Avec le Printemps, le fleurissement va reprendre avec un nombre de plantations encore augmenté cette année. 

Le choix des couleurs s’est fait en prenant en compte , la couleur cuivre rappelant les Hautes Mynes, la couleur verte rap-

pelant les Sapins des Vosges et enfin la couleur rouge rappelant le revêtement des façades de l’hôtel de ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, les végétaux et leur devenir ne sont pas garantis : les sècheresses, le sel de déneigement la pollution sont au-

tant de facteurs qui participent à leur vieillissement prématuré . La commune a donc souhaité, préserver et renouveler 

certains d’entre eux. 

 A ce titre, La haie de la place de la Mairie était sujette depuis quelque temps au 

dépérissement, elle fera prochainement l’objet d’un remplacement par les services 

techniques  au profit de végétaux  sains et de tailles adaptées aux contraintes de la 

visibilité routière. 

Fleurissement / Embellissement : 



 

Les élections régionales françaises de 2021 doivent avoir lieu les 20 et 27 juin 2021, en même 

temps que les élections départementales, afin de renouveler les 17 conseils régionaux de France. 

Initialement prévues en mars, elles ont été repoussées de trois mois en raison de la pandémie de 

Covid-19.   

Pour vérifier votre situation électorale et votre bureau de vote il est possible d’utiliser le Service en ligne : 

 

 

En quelques clics il est possible de visualiser  sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas 

été radié ou de connaître l'adresse de votre bureau de vote. 

Nouveauté, depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site :  

 

Le vote par procuration en ligne est un processus en 3 étapes : 

Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce nouveau service constitue une première étape vers 

la dématérialisation des procurations électorales. Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de pro-

curation électorale.  

Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour faire contrôler 

son identité, les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au 

policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un 

accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche puis est informé en temps réel de l'évolution de sa de-

mande. 

L’ensemble des informations relatives à cette télé-procédure sont disponibles sur la Foire aux questions du site :  

maprocuration.gouv.fr 

 

CITOYENNETE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

maprocuration.gouv.fr  

Un petit air de printemps… 

Fleurs, graines, jardins… sont à l’honneur à la médiathèque : une décoration printanière et des 

documents en lien avec cette saison sont à découvrir et à emprunter sans modération. 

… et toujours la grainothèque 

 

 

 

  

à votre disposition !  

Comment ça marche ? Et si l'on partageait des semences adaptées à notre 

territoire, pour que tout un chacun participe à cultiver la biodiversité ? Que vous ayez un coin de ter-

rasse, un petit pot ou un grand jardin, vous pouvez venir prendre des graines, en déposer …Les se-

mences de fleurs, plantes aromatiques, légumes, tomates…. sont préparées dans de petites sachets 

par une équipe de « grainothécaires » N’hésitez pas à participer au collectif si l’envie vous tenaille ! 

Spectacle :  

si le contexte sanitaire le permet, nous vous invitons au spectacle « Contes d’Orient » le mercredi 9 

juin à 16 h par Virginie Schelcher de la Compagnie « Le Vent en poupe » Public familial, (Hautbois, chant et cor an-

glais.) A partir de 6 ans, gratuit. Sur inscription 

En raison de l’incertitude liée à la crise sanitaire et donc de difficultés d’organisation, nous ne sommes pas en mesure 

de vous proposer pour le moment un calendrier d’animations.  Pensez à consulter régulièrement notre page Facebook 

et notre site Internet www.mediatheque-lethillot.fr , ou à nous téléphoner au 03 29 24 98 90 pour avoir les dernières 

actualités.  

La médiathèque cet été :  

 L’équipe fait une petite pause estivale : Votre médiathèque sera fermée pour les congés d’été du 03 

au 14 août :  vos prêts seront donc systématiquement prolongés durant cette période avec à la clé la 

possibilité de doubler vos emprunts 

Promis, nous reviendrons en forme dès le mardi 17 août ! 

En dehors de cette période, les horaires d’été sont les suivants, du mardi 6 juillet au samedi 28 août 

 

Les horaires d’été 

mardi : 9h30-12h/ 15h30-19h00 

mercredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h00 

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

 

 

vendredi : 9h30-13h00 / 15h30-18h00 

samedi : 9h30-12h30  

Renseignements :  

http://mediatheque-lethillot.fr 

CULTURE 



 

 

 

 

 

Dans le rétro : 

« Le mois du Moyen âge » : du 3 au 31 mars, le Moyen âge a été mis à l’hon-

neur à la médiathèque : -  

- une belle décoration créée de toute pièce par Maria,  

-des petits sites numériques sympas,  des documents à foison… 

- et surtout des animations coordonnées et financées par la médiathèque dé-

partementale ont donné un peu de « peps » à tous en cette période compli-

quée. Merci à tous les participants qui ont joué le jeu, malgré les précautions 

sanitaires à respecter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté historique :  

Nous avons récupéré un petit film d’archives de 8 minutes datant de novembre 1944 et réalisé par le Service Cinéma-

tographique des Armées de l’époque. Il réunit diverses séquences, notamment sur l’évacuation des civils du secteur 

par le col de Morbieux, et présente également une bataille de boules de neige sur le stade de foot du Thillot avec les 

fusillers marins. 

Si vous souhaitez le visionner dans nos locaux, y apporter éventuellement des éléments d’explication, n’hésitez pas à 

en faire la demande auprès du personnel de la Médiathèque. 

 

 

 

Les horaires de printemps 

mardi : 9h30-12h00 / 15h30-19h 

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

jeudi :  9h30-12h 

 

 

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

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

Renseignements :  

03 29 24 98 90 

Réalisation d’un court-métrage Atelier cartonnades 

 Atelier Jeux de société du Moyen âge 

CULTURE 

 

 

 

Le décret n° 2021-483 du 21 avril 2020 a fixé les dates des élections Départementales, Régionales et des élections aux as-

semblées de Corse, de Guyane et de Martinique, les 20 et 27 juin 2021. 

La circulaire NOR INTA2110958C du ministre de l’intérieur en date du 28 avril 2021, adressée aux maires,  vient préciser les 

conditions générales d’organisation de ces élections placées encore une fois sous le signe de la pandémie. 

 

Cette circulaire précise notamment que les équipements sanitaires de protection individuelle, 

comme les visières, les masques et le gel hydroalcoolique seront fournis par l’État pour les 

membres des bureaux de vote, ainsi que pour les scrutateurs. Également, des masques seront à 

disposition des électeurs qui n’en disposeraient pas et la configuration des bureaux de vote de-

vra permettre une distanciation physique d’au moins 1,50 m entre chaque personne. 

Le conseil scientifique recommande de solliciter en priorité pour la tenue des bureaux de vote, des personnes vaccinées ou 

immunisées. Dans le cas contraire, les maires qui sollicitent des membres pour le bureau de vote et des fonctionnaires 

communaux, leur remettront sans délai une attestation de priorité d’accès à la vaccination. 

Dans le cas où les communes ne pourraient pas composer le bureau de vote uniquement de personnes vaccinées, il est 

alors recommandé la réalisation de tests antigéniques, autotest ou RT-PCR, dans les 48 heures précédant le scrutin. 

 

Des mesures liées à la limitation des manipulations lors des opérations de dépouillement sont 

dores et déjà prévues par la mairie, toutefois il est fortement recommandé au électeurs de se 

munir de son stylo personnel pour venir voter. 

 

CITOYENNETE 
Qui peut utiliser ma procuration ? 

Maprocuration est réservé aux électeurs français inscrits sur les listes électorales communales et aux ressortissants de 

l’Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires (pour les élections municipales ou européennes) 

mais à l’exception des électeurs français inscrits sur les listes électorales consulaires qui ne peuvent pas encore utiliser ce 

service.  

 Si votre état de santé ne permet pas de vous déplacer : 

En cas de maladie ou d’infirmités graves qui vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander à ce qu’un personnel 

de police ou de gendarmerie se déplace chez vous pour établir la procuration. Cette demande de déplacement à domicile 

(ou dans un établissement spécialisé, par exemple un EHPAD) doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat 

médical ou de tout autre justificatif attestant que vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer. Présentez au représen-

tant des forces de l’ordre qui se présente à votre domicile la référence de votre demande de procuration (à 6 chiffres et 

lettres) que vous avez reçue par courrier électronique. Si vous n’avez pas réussi à saisir votre demande, il pourra vous aider 

à renseigner le formulaire de demande en ligne. 

L’organisation du bureau de vote 



 

La crèche vit toute l’année au rythme des  journées mondiales, nationales et européennes, tout en profitant des supers 

animations internes à la crèche : comme notre salle Snoezelen avec son monde magique des sens en éveil, ou encore les 

plaisirs de l’eau avec des plongeons dans notre grande pataugeoire, sans parler de notre très grande structure de psycho-

motricité où le défoulement est de mise,… (ce ne sont d’ailleurs là que quelques exemples). 

 Et donc comme tous les ans, nous avons participé à la Semaine Nationale de la Pe-

tite Enfance ; cette année c’était la 8ème sur le thème 

« drôles d’histoires » (du 20/03 au 27/03/21).   

A partir de ce thème, nous inventons et programmons 

un planning d’activités sur la semaine, que nous en-

voyons à la CAF pour le faire paraître sur leur site. 

 C’est ainsi que les enfants ont pu se plonger jour 

après jour dans un monde de « drôles d’histoires » : 

• Le lundi « quand les personnages de contes et histoires connus se rencontrent »  

• Le mardi « comme une page blanche à remplir » 

• Le mercredi « l’arbre à histoires » 

• Le jeudi « toute une histoire de transports » 

• Le vendredi « l’histoire de la vie » 

 

 

 

 

Fermeture de la crèche du 2 au 13 Août et le 14 mai  

PERISCOLAIRE 

La Crèche, L’ile aux enfants 

 

Retour sur  

Journée Nationale du Souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie  

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algé-

rie et des combats en Tunisie et au Maroc ’est déroulée à Saint-Maurice sur Moselle le 19 mars 2021 en présence no-

tamment des Maires et Adjoints de la Vallée de la Moselle, des Elus de Saint-Maurice-Sur-Moselle, des Représentants 

de la FNACA, des Représentants du Souvenirs Français du Canton de Le Thillot. 

 

 

 

 

Journée Nationale du souvenir de la Déportation  

Au Thillot, en Présence de M. le Maire et de ses Adjoints comme partout en France, ont honoré le 25 avril ,la mémoire 

de tous les déportés, sans distinction, et ont rendu hommage à leur sacrifice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le samedi 8 mai 2021 : 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 

- le dimanche 9 mai 2021 :  

    > journée de l'Europe, anniversaire de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 

    > Fête de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme 

- le lundi 10 mai 2021 : commémoration en France métropolitaine de l'abolition de l'esclavage. 

 

Le 9 mai, les édifices publics devront en outre porter les couleurs de l'Union Européenne. 

Les journées du Souvenirs 

Dès le début des années 1950, les 

anciens déportés et les familles de 

disparus exprimaient le souhait de 

voir inscrite dans le calendrier une 

date réservée au souvenir de la Dé-

portation. 

Instituée par une loi du 14 avril 1954, 

cette journée de commémoration a 

lieu chaque année le dernier di-

manche du mois d’avril.  

Le dernier dimanche du mois d’avril 

Prochains Rendez-Vous 



 

ASSOCIATIONS 

Avec le retour du Printemps et l’édition de ce bulletin nous avons le plaisir de vous communiquer les dates des 

diverses animations prévues pour cet été 2021 (Sous réserve des l’évolution des contraintes sanitaires). 

Du samedi 26/6 au dimanche 4/07 : Fête Patronale sur la parking du Magasin Colryut 

Les 15, 22, 29 Juillet et les 5, 12 ,19 Août Les jeudis en fête à partir de 20H00 au centre ville 

Le 15 août 22h30 : Grand Feu d’artifice à l’étang de Chaume, avec orchestre et petite          restauration 

Il est évident que le déroulement de chacune de ces animations sera le résultat favorable de l’évolution de l’épi-

démie de la COVID 19 sur notre territoire. 

Nous restons néanmoins confiants en l’avenir et espérant pouvoir vous faire bénéficier de ces moments de 

détente, tout en respectant bien sûr les mesures sanitaires en vigueur à l’heure actuelle. 

 

En attendant,  

soyez vigilant et prenez soin de vous, 

Les adjoints en charge des animations. 

L’agenda festif de l’été 

 

 

Lorsque les conditions  sanitaires le permettront, si possible mi Mai, l’Antenne de la Croix Rouge du Thillot ouvrira une 

boutique solidaire de vêtements au :  

11 avenue de Verdun, à proximité de la médiathèque et du magasin Colruyt. 

Cette « Vestiboutique » sera ouverte à tous, en priorité aux personnes les plus précaires, les mercredis et vendredis l’après

-midi de 14h00 à 17h00. 

Tenue par des bénévoles de la Croix-Rouge elle offrira des vêtements d’occasion à des prix entre 0,50€ et 3€ et des vête-

ments neufs à 10% du prix coûtant. 

Les quelques bénéfices dégagés serviront à aider les plus démunis. 

 

Antenne Locale de la Croix Rouge 

du Thillot 

cdlldelethillot88@gmail.com 

03 29 23 89 63 

Une Vestiboutique au centre du Thillot 

 

 

 

Pour les COLLEGIENS INSCRITS 

AU COLLEGE DU THILLOT ET DOMICILIES AU THILLOT 

 

 

Les formulaires pour l’Aide Communale de Rentrée Scolaire Septembre 2021 ont été distribués aux Collégiens Thillotins 

inscrits au Collège du THILLOT ainsi qu’aux élèves de CM2, futurs 6èmes en septembre, dès le 22 mars 2021. 

Si votre enfant ne vous a pas remis le document, vous pouvez le télécharger depuis le site de la Mairie du Thillot. 

• Rapportez le document rempli et répondant aux exigences demandées sur le formulaire le plus tôt possible afin 
d’établir l’attestation d’attribution de cette Aide Communale de Rentrée Scolaire Année Scolaire 2021 – 2022 

• L’aide pour les musiciens instrumentistes en études secondaires et universitaires reste valable.  

• Le montant de cette aide est d’un montant maximum de 50€. Pour ce faire, les demandes sont à remplir par les fa-
milles concernées et à retourner en Mairie pour le jeudi 10 juin, délai de rigueur.  

• S'agissant des musiciens instrumentistes, ces imprimés sont à réclamer à M. le Président de l'U.M.T. ou à retirer en 
mairie. Si les délais pour rendre ce formulaire sont respectés, des attestations établies vous seront remises pour 
tous au plus tard le 30 juin, afin être donné impérativement à l’organisme retenu.  

• Si vos enfants sont en garde alternée, le montant  est fixé à 50% de l’aide. (Avec copie de pièce d’identité) 

https://www.le-thillot.fr 

Association de Parents d’élèves 

L'APEI du Thillot, (Association de Pa-

rents d’Elèves Indépendants) a géné-

reusement offert  des chocolats de 

Pâques à l'ensemble des enfants  de 

primaire pour leur plus grande satis-

Année scolaire 2021 2022  

SCOLAIRE 



 

ASSOCIATIONS 

La chasse aux œufs ayant dû être annulée sous sa forme habituelle le 

3 Avril dernier, l’association a offert des sachets de chocolats à 

l’école maternelle. 

Le personnel enseignant a gentiment procédé à leur distribution. 

 

 

En revanche, le Dimanche 6 Juin si la situation le permet, nous espé-

rons vous proposer, avec l'aide de L'Union des Ecrivains Vosgiens, de 

venir découvrir le « Village des Auteurs Régionaux » ; celui-ci se 

déroulera place de la Mairie, de 10h00 à 18h00. 

 Une trentaine d'auteurs de styles différents seront sur place pour 

vous présenter leurs œuvres, les dédicacer et échanger avec vous. 

 D'autres animations sont prévues : maquillage enfants, concours de dessins, de textes, animation musicale,  buvette, pe-

tite restauration… En parallèle, la Médiathèque sera ouverte ; elle proposera une exposition et une bourse aux  livres. 

Nous serons très heureux de vous y recevoir ; nous vous attendons nombreux. 

Nous vous donnons également rendez-vous, le Dimanche 15 Août, à l'étang de chaume pour les traditionnels feux d'arti-

fices. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

 Michel Villaume  

    Retrouvez des informations utiles sur notre site régulièrement mis à jour : www.anim-thillot.com  

Annulation de La Foire  

aux Beignets 2021. 

Toutes les conditions ne seront 

très certainement pas réunies 

pour que notre Foire puisse se 

dérouler de façon entière, convi-

viale, festive et en toute sécurité 

à la date prévue. 

C’est pourquoi, à notre grand 

regret, nous préférons l’annuler. 

 

ASSOCIATIONS 

Antenne Croix-Rouge du Thillot  

En expérimentation de ce concept dans les Vosges, l’Antenne Locale du Thillot souhaite développer des solutions de mobi-

lité partagées et solidaires à destination des populations locales rencontrant au quotidien des difficultés pour se déplacer. 

L’objectif est de permettre aux habitants, en priorité les ménages modestes, d’améliorer leur autonomie en matière de mo-

bilité en accédant à une voiture en autopartage ou à des trajets en transport solidaire pour répondre à leurs besoins de la 

vie quotidienne (accès à l’emploi, accès aux soins, accès aux actions de la Croix-Rouge, accès  à une vie sociale etc.).  

 

Vers le 15 Mai 2021, l’Antenne Locale du Thillot sera dotée par la Croix Rouge Nationale d’un véhicule Renault Clio Hy-

bride à boite automatique. Une équipe de conducteurs se met sur pied. 2 ou 3 bénévoles supplémentaires seraient les 

bienvenus en renfort. 

 

Deux actions majeures seront misent en œuvre :  

1 : le prêt automobile solidaire.  

L’Antenne Locale du Thillot souhaite tout d’abord lancer une solution d’autopartage solidaire à destination des personnes 

non véhiculées ou dont le véhicule personnel serait hors d’usage. Ces prêts solidaires de voiture se feront avec ce véhicule 

partagé propriété de la Croix-Rouge française. Les personnes pourront en bénéficier pour une durée de 48h maximum. Les 

personnes seront soit orientées vers l’Antenne par les travailleurs sociaux ou les mairies, soit elles s’adresseront directe-

ment à l’Antenne qui réalisera avec elles un premier entretien pour évaluer leur possibilité d’accès à d’autres solutions, 

mais également pour établir une relation de confiance indispensable à la mise en place d’un prêt. Une caution de 350€ sera 

demandée, ainsi qu’une participation financière de 0,15€/km. 

 2 : le transport solidaire « individuel »  

Le véhicule partagé pourra également être utilisé pour des actions de transport solidaire à destination de personnes 

n’ayant pas de permis de conduire ou n’ayant plus les capacités de conduire en autonomie. Dans le cadre du projet Croix-

Rouge Mobilités, le transport solidaire sera amené à se développer par l’intermédiaire des conducteurs-accompagnateurs 

bénévoles. 

Notre territoire est marqué par une forte dépendance à la voiture individuelle pour se déplacer en autonomie. En complé-

ment des actions menées par les associations AGIRabcd et ADMR, Croix-Rouge Mobilités a pour objectif d’offrir une solu-

tion pour résoudre les problématiques de mobilité rencontrées notamment par les personnes les plus précaires.  


