


LE MOT DU MAIRE 
 

      CHERES THILLOTINES, CHERS THILLOTINS 

 

En septembre 2020 je vous parlais d’un été particulièrement caniculaire et des effets de la sé-

cheresse qui se répétaient d’année en année, que dire de l’été 2021 avec des orages, de la frai-

cheur et peu de périodes ensoleillées. 

Quand vous lirez ce bulletin municipal, la rentrée sera derrière vous après un premier semestre 

qui a vu la pandémie du COVID 19 s’accélérer avec le variant Delta mais avec un espoir lié à la 

vaccination ouverte à l’ensemble de la population. Les nouvelles règles sanitaires pour la rentrée sont connues. 

Une nouvelle charge est maintenant sur les épaules des élus, le contrôle du PASS SANITAIRE et de l’identité des personnes 

dans les établissements recevant du public, charge difficilement acceptable et même refusée par certains maires de 

France. 

La période de vacances a vu de nombreux touristes dans les différents sites et sur nos sentiers de randonnée, beaucoup de 

Français, moins d’Etrangers, c’est la conséquence de la situation sanitaire du pays et de l’Europe. A la grande satisfaction 

des touristes, les pots d’accueil de juillet et d’août ont pu être organisés comme les années précédentes d’avant COVID. 

En ce qui concerne les animations de l’été, celles-ci ont pu être 

maintenues avec l’accord de la préfecture et le respect des 

règles sanitaires. Ce fut un plein succès et une réussite, les feux 

d’artifices du 15 août sur l’étang de Chaume n’avaient jamais vu 

autant de spectateurs, quel spectacle !!, les jeudis en fête ont 

bénéficié d’une météo peu favorable avec des annulations qui 

parfois n’ont pas été comprises par les Thillotines et Thillotins. 

Comme en 2020, la foire aux beignets chère au président 

d’Anim-Thillot, Michel Villaume, a été déprogrammée, elle fut 

remplacée avec succès par « Le livre sur la place », première 

manifestation de ce type réussie qui en appelle d’autres. 

 Le salon du Bien Être prévu en même temps que la foire aux 

beignets aura bien lieu le 24 octobre à la salle Maurice Schoe-

nacker, les exposants la réclamaient, l’organisateur a demandé 

une autorisation d’ouverture à la préfecture. 

Le maintien des fêtes de l’été était une nécessité, il faut que la 

vie continue, même avec la pandémie de la Covid 19, l’écono-

mie locale doit vivre, elle est suffisamment impactée par les 

restrictions dues à la situation sanitaire.  

Donner du plaisir et de la gaieté aux habitants de notre vallée et 

aux touristes fut le moteur de ma décision. 

 



LE MOT DU MAIRE 
Dans le même esprit, le maintien du forum des associations permet de recréer le lien social qui nous a tant manqué ces 

derniers 18 mois, les associations doivent revenir aux activités qui étaient les leurs avant la pandémie. 

Evidemment je forme le vœu que l’on n’oublie pas trop vite la vigilance sanitaire, respecter les gestes barrières et se faire 

vacciner, c’est faire reculer la propagation du virus, la contrainte est certaine, mais il en va de notre santé et de celle de 

nos proches. 

Je tiens à remercier Monsieur Le Préfet, Yves Séguy, et ses services qui ont su répondre à mes sollicitations pour l’organisa-

tion des fêtes de l’été. 

Dans le présent bulletin, vous trouverez les informations sur les travaux qui sont engagés sur la commune et sur les projets 

que nous allons développer. 

Après avoir établi les dossiers de demande de subventions, nous avons profité du plan de relance du gouvernement et ob-

tenu des financements dans le cadre de la reconversion des friches industrielles. 

 L’été, propice aux rassemblements notamment des adolescents, ne doit pas devenir une période où les plaintes pour nui-

sances arrivent toutes les semaines sur le bureau du maire. Le bien vivre ensemble nécessite que chacun s’évertue à avoir 

des comportements adaptés de manière à préserver la tranquillité du quartier. 

  

Je vous souhaite un bel automne, une bonne lecture et surtout prenez soin de vous. 

    Très cordialement 

                                              Michel Mourot 

 

 

 

Le maintien des fêtes de l’été était une né-

cessité, il faut que la vie continue,  

même avec la pandémie de la Covid 19, 

l’économie locale doit vivre, elle est suffi-

samment impactée par les restrictions dues 

à la situation sanitaire.  

« Donner du plaisir et de la gaieté aux habi-

tants de notre vallée et aux touristes fût le 

moteur de ma décision » 



 TRAVAUX 

xx 

 

Dans le bulletin de septembre 2019, je vous parlais de la bataille de l’eau et des travaux que nous devions engager.  

Cette bataille de l’eau n’est pas terminée et le projet de travaux vont se poursuivre dans les prochains mois.   

Actuellement nous pompons un peu plus de 600 M3 par jour pour alimenter la population Thillotine. 

 

Le puits du Prey 

Lors des années de sécheresse, cette ressource en eau ne produit pas de juillet à octobre compte tenu de sa vétusté. 

L’intervention d’un hydrogéologue et une inspection caméra ont montré un ensablement du puits et une obturation par-

tielle des crépines. Ce puits sera donc réhabilité afin d’avoir une deuxième ressource en eau sur la commune. 

Afin de traiter l’eau de ce puits, il y a lieu de raccorder ce site à la nouvelle station de traitement situé avenue de Verdun, 

une nouvelle conduite sera donc implantée entre ces deux structures. 

La commune profite de la réalisation de travaux d’assainissement réalisés par le syndicat d’épuration sur la conduite ve-

nant de la commune du Ménil, les travaux seront menés conjointement avec deux marchés distincts en suivant le même 

tracé. Les marchés de travaux ont été attribués en Août à un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société 

Molinari. 

 

L’extension du réseau d’eau potable 

A la demande de nombreux Thillotins dont les propriétés ne sont pas raccordées au réseau communal d’eau potable et 

qui subissent année après année les sécheresses et surtout le manque d’entretien des captages privés, la commune pré-

voit des extensions du réseau communal. 

Ces extensions concernent la route de la Chapelle des Vés et la voie du Tacot, elles permettront d’éviter les pénuries 

d’eau potable à une trentaine de logements ou habitations.  

 

L’extension du réseau d’assainissement collectif 

Dans la continuité des travaux sur le réseau AEP il est prévu de réaliser une extension du réseau d’assainissement collectif 

sur la route de la Chapelle des Vés. 

Cette extension réglera les problèmes de non-conformité récurrente de l’assainissement non collectif de certains pavil-

lons.   Ces travaux d’extension devraient pouvoir être cofinancés par le département et permettront la séparation des 

eaux pluviales et eaux usées comme le demande l’agence de l’eau.   

  

La bataille de l’eau continue 



TRAVAUX 

 

Les travaux de voirie 

Dans le cadre du marché pluriannuel de voirie, l’entreprise Molinari a commencé les travaux aux abords de la piscine in-

tercommunale, les parkings et voies d’accès sont terminés depuis la mi-juillet comme nous l’avait demandé la CCBHV. 

Le parking situé sous la digue de l’étang de Chaume, le cheminement piéton-

nier et cyclable sont en cours de finition, des plantations seront mises en place 

ainsi que des pare-vues au droit des nouveaux points d’apport volontaires se-

mi enterrés. Le revêtement de la rue de la Chaume sera remplacé par un enro-

bé depuis le carrefour de la RN 66 jusqu’au parking de l’étang de Chaume. 

Les travaux de la 1ère phase de la route de Haute Mouline débuteront fin sep-

tembre, ils seront terminés à l’automne et s’arrêteront au carrefour de la 

route de la Mouline. 

La 2ème phase est prévue au printemps 2022 jusqu’aux limites géographiques de la commune du Ménil. La signalisation 

d’une voie cyclable est prévue sur l’ensemble de la route de la Haute Mouline. 

 

La régulation du trafic routier  

 

Suite à la mise en place du PAVE (plan d’accès à la voirie et aux équipements) et à la sé-

curisation des voies piétonnes, la régulation des feux tricolores a fait l’objet de nom-

breuses critiques et plusieurs bureaux d’études sont intervenus sans succès sur la tem-

porisation de ces feux. 

Sur les conseils de la DIR Est et de la Préfecture, le bureau d’étude CEREMA (centre 

d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité, et l’aménagement) 

a réalisé une étude du trafic, cette étude a été présentée en réunion publique le 21 juin 

2021, il est à noter que cette étude a été réalisée gratuitement, CEREMA apportant un 

appui en terme d’ingénierie et d’expertise technique aux projets territoriaux. 

Sur la base de cette étude, la temporisation des feux tricolores a été modifiée, les deux carrefours de la place du 8 mai et 

de la rue de la Gare sont maintenant coordonnés. Cette modification libère le sas entre les deux carrefours, ce qui donne 

plus de fluidité entre ces deux points sensibles. 

Pour réaliser cette temporisation, l’implantation des passages pour piétons a été modifiée et 

complétée, les premières constatations montrent une amélioration du trafic et des temps 

d’attente moins longs. Ce constat est à confirmer lorsque les véhicules bloqués au droit des tra-

vaux sur la RN 66 en amont du Thillot généreront un flux continu sans temps mort. 

A l’issue de ces travaux impactant la circulation en centre-ville, nous programmerons une étude 

concernant la circulation sur la rue de Chaillon qui est devenue intenable pour les riverains. 

Aménagements et Voirie  



SECURITE ROUTIERE 

À partir du 1er novembre 2021, chaînes ou pneus hiver seront obligatoires en zones montagneuses : 

Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, et limiter le blocage des routes dans les régions 

montagneuses et notamment le massif Vosgien*, l’obligation d’équiper son véhicule de chaînes ou de pneus hiver sera 

étendue à partir du 1er novembre 2021, comme le prévoit le décret n°2020-1264  

 

Les nouvelles obligations s’appliquent pour plusieurs départements: 

l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le 

Cantal, la Côte-d’Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l’Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, le Jura, la 

Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-

Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-

et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, 

le Territoire de Belfort, la Corse du Sud et la Haute-Corse. 

 

Une règle valable pour tous les véhicules : 

Cette nouvelle réglementation s’appliquera sur les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les 

autocars circulant dans les zones établies par les préfets. En revanche, les véhicules équipés de pneus à clous ne seront 

pas concernés. 

Une mesure déjà appliquée en Europe : 

La France n'est pas le premier pays européen à adopter cette réglementation. L'Allemagne, le Luxembourg, la Suède, la 

Finlande ou encore l'Italie l'appliquent déjà depuis plusieurs années, de manière systématique ou sous certaines condi-

tions climatiques (verglas, plaques de givre, neige tassée, etc.). Ainsi, dans certains États, toute infraction peut-être sanc-

tionnée d'une amende. C'est le cas en Allemagne, où la police peut délivrer une contravention allant de 60 à 120 euros. 

Par ailleurs, les conducteurs devront se munir d’un équipement spécial selon leur véhicule, à savoir : 

Pour les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars : dispositif antidérapant amovible (chaînes à 

neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices, ou quatre pneus 

hiver (marqués « M + S », « M.S » ou « M & S »).Pour les autocars, autobus et poids lourds sans re-

morque ni semi-remorque : choix entre les chaînes ou les pneus hiver. Pour les poids lourds avec 

remorque ou semi-remorque : chaînes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices, 

même s’ils sont équipés de pneus hiver. 

 

Préparons l’hiver ! 



 Vers une nouvelle réglementation concernant le salage des routes : 

Chaque année, la commune emmagasinait plusieurs tonnes de sel en prévision des épisodes hivernaux pour faire en sorte 

que dès le début novembre à la mi-mars, les routes de la commune demeurent dégagées. 

 Mais outre un  coût conséquent , le salage des routes — qu'il soit préventif ou bien curatif — n'était pas sans consé-

quence pour assurer la viabilité hivernale. 

 

Réduire drastiquement le sel épandu. 

Pour s’inscrire dans le cadre des futures réformes environnementales, force est de constater qu’Il n’est plus possible pour 

la commune de continuer à mettre du sel dans les quantités utilisées auparavant. 

Il faut donc changer les habitudes de déneigement pour d’une part réduire le sel épandu et d’autre part augmenter le 

traitement de la neige par raclage.  

Il faut bien comprendre que le sel n’est pas la solution miracle à tout : il ne déneige pas à lui seul et il ne sert à rien en 

dessous de - 6°.  

Une méthode plus écologique, moins agressive pour l’environnement, mais qui suppose aussi que les usagers soient  

pleinement avertis et surtout parfaitement équipés. 

 

Le salage des routes n’est pas sans impact sur l’environnement. 

La neige fondue, chargée en sel, s'écoule puis se retrouve dans les  sols et les rivières et impacte la flore et la faune.  

Plusieurs types de pollutions sont récurrentes à proximité des axes routiers, pendant l'hiver et des concentrations de pro-

duits « potentiellement toxiques » peuvent en résulter. 

De manière plus indirecte, une réaction chimique entre le sel et les sols peut engendrer une libération de métaux lourds 

tels que le plomb, le zinc et l’aluminium, qui se dispersent ensuite dans la nature via l’irrigation et le ruissellement. 

 

 

 

SECURITE ROUTIERE 

Préparons l’hiver ! 



URBANISME 

Dans le bulletin N° 20 de janvier 2021, nous vous avions présenté les différentes phases de l’élaboration du PLU de la 

commune. Lancé en novembre 2019 par le bureau d’études Eolis, le diagnostic est terminé, le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) est actuellement en cours et en phase terminale.  

Entre temps, l’état a lancé un nouveau dispositif contractuel avec les collectivités baptisé « contrat de relance et de tran-

sition écologique » (CRTE). Plutôt que de décentraliser le pilotage et la réalisation d’objectifs partagés par tous, l’Etat 

prend des mesures verticales, ainsi ce projet de loi tend à imposer aux collectivités des normes dans des champs de com-

pétences pourtant décentralisées. 

En terme d’urbanisme, le texte prévoit l’obligation d’intégrer de manière uniforme, dans les documents locaux de planifi-

cation, l’objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols voulu par le gouvernement dans les dix pro-

chaines années, en en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités. 

De plus la mise en place des CRTE en novembre 2020 impose aux élus comme aux préfets un délai au 15 janvier 2021 

pour arrêter leur périmètres, délais intenables voulu par une administration qui méconnait le terrain. 

    Le diagnostic préparatoire du PLU a démontré  toute la richesse du ter-

ritoire communal, sa diversité, ses atouts mais aussi ses faiblesses et ses 

contraintes. 

Le Cadre de vie des Habitants 

Le territoire communal du Thillot bénéficie d’un cadre de vie agréable 

avec des ambiances forestières et vallonnées, un point noir est la traver-

sée de la commune par la RN 66. 

 

Cette qualité de vie 

contribue à l’attractivité de la commune qui a permis d’accueillir des 

nouveaux habitants, ceux-ci ont acquis des maisons ou construit en di-

vers endroits de la commune. 

Le Thillot compte à ce jour 3 490 habitants, l’ambition est d’atteindre 3 

600 Thillotines et Thillotins d’ici à 10 ans tout en conservant les espaces 

agricoles et naturels qui font la beauté du paysage. 

Pour ce faire, différentes instances (DDT, CD 88, PNRVB, CCBHV…) asso-

ciés au BET Eolis nous aident et nous conseillent dans notre démarche de PLU afin de concrétiser un document d’urba-

nisme qui soit le reflet de nos attentes tout en s’inscrivant dans le carcan juridique et administratif actuel qui n’en finis-

sent pas d’évoluer. 

Les lois actuelles, dont la loi ALUR de mars 2014 encouragent à la densification du bâti par un comblement des espaces 

disponibles dans l’enveloppe urbaine, d’une part, et d’autre part, à limiter l’étalement urbain. 

 

Le PLU 



URBANISME 

La commune du Thillot présente une structure urbaine caractéristique des vallées vosgiennes sous la forme d’une urbani-

sation centrée sur le fond de vallée le long des axes routiers et un mitage progressif des versants avec un bâti dispersé. La 

particularité d’une urbanisation autour des anciens tissages et des lotissements constituant des hameaux doit être préser-

vée, le Prey, le Chaud Brué, les Bourguignons, etc. 

La densification du bâti en bordure des axes routiers est difficilement acceptable compte tenu de la pollution générée par 

la circulation. 

 

L’activité agricole 

La commune du Thillot conserve un fort caractère avec la présence 

de 5 exploitants dont deux se situent en altitude, une partie non 

négligeable du ban communal est dédié à cette activité agricole. 

L’implantation des bâtiments agricoles ne génèrent pas de nui-

sances de par les secteurs isolés où ils se trouvent. Les politiques 

agricoles récentes œuvrent pour la pérennisation de cette activité 

en encourageant les communes à préserver et à modérer la con-

sommation sur les espaces agricoles. 

 

Les paysages 

Le territoire de la commune bénéficie de paysages de qualité caractéristique du relief montagnard vosgien. Ceux-ci s’orga-

nisent dans la vallée de la haute Moselle entre les terrains plats de fond de vallée et les pentes menant vers les hauteurs 

les plus marquées. Cette localisation mérite donc une attention toute particulière dans le cadre du PLU, aussi bien en 

terme de valorisation des paysages que de préservation de la biodiversité locale. Aussi, notre dé-

marche devra trouver un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agri-

coles et naturels, conserver et restaurer également la continuité écologique.Le projet de rendre 

35 hectares de déprise agricole de la commune aux agriculteur rentre dans cette démarche.  

En résumé, la commune du Thillot se caractérise par un cadre de vie et des paysages de qualité 

qui méritent d’être maintenus dans le cadre du PLU comme un des facteurs d’attractivité de 

notre territoire communal.  

Aussi les choix qui seront fait ne devront pas dénaturer notre commune et ils ne devront pas 

fragmenter les continuités écologiques identifiées, corridors de déplacements indispensables à la 

faune. La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE)dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a 

été promulguée pour répondre à un constat international de consommation sur les espaces natu-

rels, la réduction de la biodiversité, la raréfaction de l’énergie, le réchauffement climatique. Ces dispositions ont été ren-

forcées par des dispositions plus récentes comme les différentes lois agricoles ou encore la loi ALUR ainsi que les projets 

de lois mentionnés dans le CRTE mentionné en tête de cet article. Le PADD (plan d’aménagement et de développement 

durable) devra intégrer tous ces choix et surtout rentrer dans le carcan des différentes lois et textes imposés par l’admi-

nistration. 

Structure urbaine et déplacement 



CRECHE  

L’Ile aux Enfants : un atoll où il fait bon vivre ! 

Il y a quelques années, l’équipe municipale a fait le choix de proposer de  nouveaux lo-

caux pour la crèche de notre commune.  

 

Ce déménagement a permis aux enfants de grandir dans des espaces plus  vastes et plus 

agréables et de répondre aux demandes grandissantes des familles.  

Malgré tout, il nous a fallu augmenter encore notre capacité d’accueil en février 2021. Depuis, ce sont 30 tout-

petits qui viennent chaque jour explorer les opportunités de notre multi-accueil et 40 périscolaires qui fréquentent 

la structure, avant et après les heures d’école. 

Accepter davantage d’enfants c’est bien … La qualité de prise en charge ne se fera pas ressentir ! C’est pourquoi la 

structure a renforcé ses effectifs avec 3 personnels en plus : 1 auxiliaire de puériculture et 2 agents aides mater-

nels. Cette augmentation est complétée par un agent de service polyvalent, agent assurant également l’entretien 

quotidien lié à la crise sanitaire. Il est primordial de respecter les normes d’encadrement : 1 adulte pour 5 enfants 

qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent. 

 

L’équipe de professionnels comporte : 

1 directrice Infirmière puéricultrice 

1 éducatrice de jeunes enfants 

4 auxiliaires de puériculture/aide soignante 

6 aides maternels 

1 animateur (service civique) 

1 cuisinière 

1 agent de service polyvalent 

Les animations proposées sont riches et variées. Elles s’adaptent au fil des mois, au gré des normes sanitaires 

mais permettent toujours aux enfants de s’épanouir dans une ambiance douce, sécurisante et joyeuse. 

L’Ile aux Enfants est victime de son succès et les places sont quasiment toutes réservées pour cette nouvelle an-

née scolaire. Pour prendre place, dans la mesure du possible, anticipez vos démarches et adressez-nous vos de-

mandes plusieurs mois à l’avance*. 

L’Ile aux Enfants 

4 rue du Gros Clos 88160 LE THILLOT 

Tél : 03.29.25.37.78 

Courriel : ileauxenfants3@wanadoo.fr 

 * Fermeture d’hiver du 24 décembre midi au 2 janvier 2022 



*Le vendredi « l’histoire de la vie » 

 SCOLAIRE 

239 enfants ont repris le chemin de l’école ce jeudi 2 septembre 2021 : 

• 92 en classes maternelles 

• 147 en classes primaires 

A l’école primaire, deux nouveaux enseignants :  

- Marie Zimmermann et Corentin Parmentier.  

Côté travaux :  

A l’école primaire, dans la salle Thérèse Aubert complète métamorphose du coin 

plonge qui datait de l’origine de l’école. 

A la maternelle, rénovation complète sol et mur de la classe des tout petits ainsi 

que du sol de la BCD.  

Investissement : 

• L’achat d’un photocopieur couleur en maternelle. 

Cantine périscolaire 

•  Lieu de fonctionnement de la Cantine toujours à l’Espace Nicolas AN-

TOINE. 

68 enfants bénéficient de ce service de cantine périscolaire.  

Périscolaire  

Horaires inchangés de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h15.  

Service toujours à la carte. 

49 enfants bénéficient de ce service. 

 

L’Attribution d’une aide communale pour la rentrée scolaire pour les jeunes Thillotins qui fré-

quentent le Collège de notre secteur est toujours poursuivie. 

NOUVEAUTE 
L’Attribution d’une aide communale pour le transport scolaire pour les jeunes lycéens thillotins 

inscrits dans un établissement Public ou Privé de la Circonscription de REMIREMONT. 

Promesse de campagne électorale devenue réalité. 

 

Les démarches pour les familles concernées : consulter le site de la ville, 

panneau-Pocket ou venir retirer à l’accueil le document pour le rembour-

sement de 50€ une fois le dossier complété. 

 

Rentrée scolaire sous les gestes sanitaires 



Youppi !! Les activités reprennent ! 

• CARTES ET SCRAP BOOKING : le mardi 14 septembre2021, Salle Jean-Paul Sac de 14 à 17h00 

• INITIATION AU DESSIN  :  le jeudi 16 septembre 2021, Salle Jean-Paul Sac de 14 à 16h00 

• GYM POSTURALE : le jeudi 16 septembre 2021, Salle Schoenacker (D050)  de 9 à 10h00 et de 10h15 à 11h15 

• NOUVELLE ACTIVITE : En lieu et place du Yoga du lundi matin sont proposées des SEANCES DE STRETCHING : étire-

ment musculaires avec respiration rythmées à partir du lundi 13 septembre de 9h15 à 11h30 (à raison d’une heure 

par séance) à la Maison des Associations. 

• YOGA : les vendredis seulement , à partir du 17 septembre de 16h30 à 19h00 (à raison d’une heure par séance) à la 

Maison des Associations. 

Mais, pour toutes ces activités des consignes sanitaires sont  imposées : Ne seront acceptées que les personnes vaccinées 

contre la COVID 19, le « Pass sanitaire » sera à présenter à chaque séance. la cotisation d’adhésion de 15€00 (règlement 

par chèque) est obligatoire le 1er jour, (elle est destinée aux frais et aux assurances). 

ASSOCIATIONS 

Les Gentianes Bleues 

Retour sur le Forum des Associations 

Le dimanche 4 septembre 2021,  malgré le contexte particulier et l’obligation du pass sa-

nitaire, 25 associations ont participé au Forum et le public était au rendez-vous pour dé-

couvrir les découvrir et/ou s’inscrire à  celles-ci.  

Merci à tous leurs bénévoles et adhérents, qui ont présenté leurs activités et merci aux 

services techniques de la commune pour la mise en place. 

 Info contact : Un nouveau  comité et une nouvelle équipe dirigeante 

mise en place à L’UCAT  du Thillot. 

Renseignements  et contact sur : http://www.ucat.fr 



*Le vendredi « l’histoire de la vie » 

 

Les jeudis en fête 

De belles rencontres, des commerçants ambulants sympathiques, des 

artistes talentueux (magicien hypnotiseur , musiciens, et chanteurs…), 

une impressionnante démonstration des sapeurs pompiers, un public 

enthousiaste avec pas forcément le beau temps (puisque malheureuse-

ment deux jeudis ont dû être annulés), mais toujours de la convivialité, 

et ça, c’est plus qu’agréable en cette période !  

Alors un grand merci à tous ceux qui ont contribué à rendre les jeudis en fête encore plus populaires. 

Un succès confirmé pour les animations de l’été 

EVENEMENTS 

 

Chaque lundi soir des mois de juillet et aout, l’équipe municipale en présence de M. le 

Maire a donné rendez-vous pour le traditionnel pot d’accueil. Quoi de mieux que de se 

retrouver autour d’un apéritif convivial pour découvrir le camping, faire connaissance 

avec les prestataires extérieurs qui viennent présenter leur site touristique ? 

C’est le moyen convivial pour créer les premiers liens d’amitié́ avec les vacanciers ré-

cemment arrivés tout en buvant un verre et en dégustant des produits Locaux offerts 

par les commerçants du Thillot .  

           Encore merci à eux pour  leur générosité. 

Les boulangeries Savoldeli et Pinto, la pizzeria « La lau’nia »,le magasin Intermarché,  le maga-

sin Colryut, les Gaec du Vacceux et de la Chapelle des Vès, les vins d’Alsace Antoine Ehrhart de 

Wettolsheim  et les vins de fruits Beaucerf de Ventron. 

Les pots d’accueil plébiscités par les touristes 



Les feux d’artifice du 15 Août 
Malgré le risque orageux annoncé, de nombreux spectateurs se sont réunis au 

Thillot le dimanche 15 Aout pour admirer le traditionnel feu d'artifice.  

Les superbes explosions de couleurs réalisées par l’équipe pyrotechnique JSE 

sur  les bords de l’étang de Chaume ont ravi petits et grands et c’est plusieurs 

centaines de personnes qui ont répondu présentes à l'invitation de l’équipe 

municipale pour ce spectacle d’une grande qualité.  

Malgré des mesures sanitaires renforcées et un contrôle des pass sanitaire au niveau des buvettes et des espaces de res-

tauration l’équipe d’Anim Thillot a assuré boisson et petite restauration aux visiteurs dans une chaleureuse ambiance mu-

sicale avec le groupe Famylium. 

EVENEMENTS 

 

Cette épreuve sportive a eu lieu le samedi 28 Août le long de la Voie Verte entre 

Rupt-sur-Moselle et Saint Maurice-sur-Moselle avec plusieurs étapes et animations 

tout au long du parcours. Des épreuves variées pour les jeunes cyclistes comme : le 

sprint, le jeu d’adresse, des courses, le cyclocross, et le contre la montre.  

La Commune du Thillot a accueilli les jeunes coureurs pour le repas du midi  à la Salle 

Omnisports Maurice Schoenacker où les services techniques avaient aménagé la ré-

ception de près de 150 personnes.  

Un bon moment pour les participants et encadrants à qui la Commune a offert  un 

apéritif et des trophées bien mérités. 

Retour sur le petit Tour cycliste des Vosges 



Cette année et après plusieurs mois d’incertitude et d’interruption liée à la crise sanitaire, la commune organise de nou-

veau  “le repas des aînés”.  

Ce déjeuner convivial est traditionnellement ouvert aux seniors âgés de 70 

ans, et plus, et domiciliés sur la commune du Thillot. Le repas aura  lieu le 

dimanche 21 novembre 2021 , à 12h .  

Tous les Thillotins âgés de 70 ans et plus sont invités à ce repas festif.  

Les invitations seront remises aux personnes concernées au cours de la 

distribution du  présent bulletin , les coupons réponses devront être re-

tournés avant le 30 octobre au plus tard.   

* Attention, Le pass sanitaire sera encore obligatoire à cette date pour les organisateurs et les participants. 

Un  Repas des ainés prévu le 21 novembre  2021 * 

RENDEZ-VOUS 

 

A ce jour, les conditions pour proposer un Loto digne de ce nom ne seront  pas réunies le samedi 30 

octobre prochain ; nous sommes donc au regret de devoir l’annuler. 

Mais, nous vous donnons rendez-vous  

le samedi 4 Décembre  

pour fêter Saint Nicolas en toute convivialité. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre 

site : 

       www.anim-thillot.com 

Et aussi ... 

Le 24 octobre, Venez découvrir d’autres façons de vous soigner et de prendre 

soin de vous à la 4ème édition du Salon des Médecines Douces et du Bien-Être 

qui se tiendra à la salle omnisport Maurice Schœnacker au Thillot (à proximité 

du Musée des Hautes Mynes). Entrée libre. +33 6 11 58 69 42  

http://www.gaiaconsultant.fr/salon-medecines-douces.html  

La Pink'Course Thillotine est une course/ marche dédiée à Octobre Rose et 

ouverte à toutes et à tous.  

Renseignements et Inscriptions :  

Facebook  Athlétic Vosges Entente Clubs et https://www.le-sportif.com/ 



LOISIRS 

Le centre de loisirs s'est déroulé du mercredi 7 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021. 

Ce sont 96 enfants qui durant ces semaines ont pu profiter des différentes activités proposées par l'équipe d'animation.  

Cette dernière était composée d'Éric,  Lisa, Cyprien, Marine,  Lena, Augustin,  Marie,  Martine et Karine.  

Plusieurs sorties étaient au programme : Okidok, le bois des lutins,  la ferme aventure,  des séances d'équitation au Closel. 

Des activités manuelles ainsi que des sorties natures, des 

grands jeux ont pu compléter cette session.  

Malgré le protocole sanitaire toujours en vigueur,  le 

centre de loisirs s'est bien déroulé,  avec une équipe d'ani-

mation qui a su rebondir quand le temps était incertain.  

 

 

 

 

 

Ecole buissonnière avec le Centre de Loisirs 

Prochain rendez-vous pour les vacances de la Toussaint  

où la jauge sera limité à 40 enfants.  



 

LOISIRS 

Le programme du Centre de loisirs 



CULTURE 

Le 19 mai dernier, les Hautes-Mynes rouvraient leurs portes après plusieurs longs mois de fermeture. 

Il était alors difficile de savoir ce que la période à venir allait réserver.  

Ces inquiétudes ont vite été levées par les nombreuses réservations d’écoles, désireuses de renouer avec la tradition des 

sorties de fin d’année, tradition mise à mal en 2020 du fait des mesures sanitaires rendant difficiles les voyages scolaires. 

Aussi, un peu plus de trente classes, soit environ 770 enfants, ont pu profiter de la visite des anciennes mines ainsi que 

des nombreuses animations pédagogiques proposées par l’équipe des Hautes-Mynes. 

 

Dans un même temps, les visiteurs indivi-

duels ont également répondu présents tout 

comme les groupes associatifs, heureux de 

pouvoir renouer avec les loisirs culturels. 

 

Le 19 juin dernier, les Hautes-Mynes participaient à la nouvelle édition 

des Journées Européennes de l’Archéologie. Le succès a été au rendez-

vous puisque le premier atelier d’initiation à la fouille archéologique affi-

chant complet, un second a dû être organisé. Ainsi, environ 30 enfants 

sont venus découvrir les différentes facettes de l’archéologie sous un so-

leil radieux et dans une ambiance ludique mais pédagogique 

L’été est ensuite rapidement arrivé avec un soleil cette fois-ci nettement 
moins présent. Ce temps maussade a mené de nombreux vacanciers à 
pousser la porte des Hautes-Mynes.  

 
De ce fait, et malgré le pass sanitaire, un peu plus de 10 000 visiteurs sont venus découvrir 
les mines thillotines faisant des mois de juillet et août 2021 les meilleurs mois en termes de 
fréquentation et de chiffre d’affaires pour les Hautes-Mynes depuis leur ouverture au pu-
blic. 
Cet été encore, les visites contes et légendes de la mine animées par Fabien Lafargue et les 
visites à la découverte des chauves-souris proposées par Fanny Schwab ont connu leur suc-
cès habituel puisque toutes ont été complètes.  
Face à la demande concernant les visites en soirées, une nouveau rendez-vous le mercredi 
soir a été mis en place sous la houlette de Leslie Vluggens. 

Finalement, comme déjà quelques années, la saison estivale s’est achevée par la Nuit internationale de la chauve-souris 

qui s’est déroulée le samedi 5 septembre dernier. Près de 70 personnes, petits et grands, sont venus passer une soirée 

particulièrement agréable à la découverte de ces animaux fascinants. Les conditions climatiques très clémentes de la 

soirée ont même favorisé la possibilité de les écouter dans leur ballet nocturne grâce à des détecteurs à ultrasons ap-

pelés « batbox ». 

Ecole de Charly-sur-Marne 

Photo Alexandre Maurice 

L’équipe des Hautes-Mynes, 



CULTURE 
 

 

 

 

 

 

A ce jour, l'accès à la médiathèque et à ses animations est soumis à l'obligation d'un pass sanitaire pour toute personne de 

+ de 18 ans.  En l'état actuel des données, le gouvernement prévoit l'instauration de ce pass sanitaire pour les jeunes de 12 

à 17 ans à compter du 30 septembre. Les gestes barrière restent d’actualité 

Toutes nos animations sont gratuites   

Programme : 

Du 8 septembre au 9 octobre  
EXPOSITION : d'une école à l'autre…d’hier et d’aujourd’hui 

A l'occasion de la rentrée, la médiathèque se transforme en école : cartes, bureaux, cartables... Venez vous  replonger 

dans les écoles d’antan, et comparez avec les actuelles .      Et pour les plus courageux :  

qui relèvera le défi de la dictée du certif' ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 2 octobre à 10 h :  
ATELIER Création d’entreprise  
Emilie Perrin de l’association de formation continue pour adultes « Iles de paix » propose un atelier à destination des per-
sonnes se posant des questions sur la création d’entreprise. Sur inscription 

Samedi 9 octobre 10 h  
PETITES PAGES : « Petites peurs et grands frissons » :  chansons, courtes histoires et jeux de doigts, pour ls touts petits de 
0 à 3 ans (sans inscriptions)  

Samedi 9 octobre à 14h 

CAFE LECTURE :  venez échanger sur vos lectures, sur les films, musiques ou jeux que vous aimez. Il n’est pas nécessaire 

que vos coups de cœur proviennent de la médiathèque. Sur inscription 

Samedi 16 octobre :   

« GRANDES PAGES » : lectures et petites activités artistiques pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription 

 
 

Les horaires d’automne 

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 

Mail : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 

Site web : mediatheque-lethillot.fr 

mailto:mediatheque.lethillot@wanadoo.fr


CULTURE 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du samedi  16 au samedi 30 octobre  
 EXPOSITION : « La Vie des Femmes dans les villages du Nord Laos» par 
l’association des Amis lorrains du Laos. Exposition photographique sur le Laos, 
et plus particulièrement sur le rôle que les femmes y occupent. 
Des membres de l’association seront présents les samedis 16, 23 et 30  octobre 
pour apporter des précisions aux visiteurs désireux d’en savoir plus.  

Samedi 16 octobre à 14 h : en lien avec l’exposition, un atelier 
d’écriture sera animé par Philippe Vallet  (Public adolescent et adulte) 
Sur inscription 

Mercredi 20 Octobre à 18h30 :  

SPECTACLE VIVANT « Plank ! » Dans le cadre des « Rencontres avec les …Artistes vosgiens » initiées par le Conseil 

Départemental des Vosges, la médiathèque vous invite au spectacle de la compagnie « Tout possible » mêlant jon-

glage, claquettes et théâtre. Réservation conseillée. Public familial, à a partir de 10 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  27 octobre à 10h  

Lectures, hors les Murs : « Je t’aime in peu, beaucoup…si fleurette m’était 

conté » A l’espace Nature Culture de Château-Lambert : Histoires, kamishibai (petit théâtre d'image), , comptines et jeux 

de doigts sur le thème des fleurs et des graines. Sur Inscriptions (pour les enfants de + de 3 ans) 

Vendredi 5 novembre à 19h30 : 

PROJECTION/DEBAT dans le cadre du festival « ALIMENTERRE »  film et débat autour des enjeux d'alimentation 

(autonomie alimentaire, circuit-court, nouvelles pratiques agricoles etc.) en partenariat avec le Parc Naturel Régional 

des Ballons . Tout public 
 

 



 

Le 6 juin 2021, une belle journée littéraire malgré un temps maussade; une trentaine 

d’auteurs avaient répondu présents à l’invitation d’Anim’Thillot et de l’Union des Ecrivains 

Vosgiens. 

Toute la journée, ils ont présenté leurs œuvres et ont échangé avec un public venu à leur ren-

contre.Un concours de dessin organisé par l’APEI a permis aux enfants d’exprimer leur talent ; 

les meilleurs ont été récompensés. En bref, un moment de culture partagé très apprécié. 

 

Retour sur le Village des Auteurs Régionaux  

CULTURE 

En cette rentrée, La médiathèque invite parents, grands-parents, enfants, enseignants… à découvrir l’exposition consacrée 

à l’école d’hier et d’aujourd’hui.  

A cette occasion, notamment les classes des écoles du Thillot pourront découvrir l’évolution 

de l’école à travers les explications pédagogiques de Maria, chargée des accueils scolaires, et 

à travers les différents objets prêtés par l’ancienne Ecole des forts et par l’école primaire du 

Thillot :  

Une mine de souvenirs pour certains parmi lesquels :  

- les planches des éditions « Rossignol » servant de base aux 

« leçons de choses » enseignées dans les années 50,60…, véritables 

supports d’observation et d’analyse à l’histoire géographie, mais aussi 

techniques, zoologiques ou anatomiques 

- des tables, plumiers, encriers, méthodes de lectures, balance, 

« tourne-disque…, vieux globe terrestre et bien d’autres détails à ob-

server ! 

 

Et n’hésitez pas aussi à venir relever le défi de la dictée du certif !  

Expo « D’une école à l’autre » à la médiathèque du 8 septembre au 9 octobre 



  

 

 

La bonne santé des chauves-souris dans le réseau minier du Thillot (2012-2021).  

Des comptages de chauves-souris sont effectués depuis 2012 et montrent une tendance croissante du 

nombre de chiroptères présents durant la période d'hibernation dans les mines du Thillot, les chiffres les 

plus élevés étant pour les dernières années 2020 et 2021.  

• Depuis plusieurs années des périmètres de protection ont été initiés entre la commune,  

les services de protection des Monuments Historiques et le dispositif Natura 2000 pour 

préserver le paysage minier et le patrimoine souterrain du Thillot.  

• La commune, l’équipe des Hautes-Mynes et les partenaires institutionnels s’assurent du 

maintien des chauves-souris sur le site (surveillance, comptage, contrôle de température.) 

• Tout au long de l’année des actions pédago-

giques de sensibilisation visant à informer le pu-

blic sur la fragilité des chiroptères et de leur mi-

lieu sont organisées. (Information des visiteurs, 

Nuit de la chauve-souris, ateliers  scolaires  chi-

roptères, visite guidée à thème…) 

Environnement 

 

Les Journées Européennes du patrimoine ont accueilli 393 visiteurs les Samedi 18 et dimanche 19 

septembre, un programme riche en histoire organisé par les Hautes-Mynes,  les communes du Thil-

lot et de Fresse-sur-Moselle, L’association Myne et Rail  et  avec la participation des archéologues 

de la SESAM. 

 A  cette occasion, Francis Pierre, directeur des fouilles, chercheur associé LAMOP à l’Université Paris I Pan-

théon Sorbonne, a présenté les dernières découvertes historiques et archéologiques du Thillot par des conférences et des 

visites commentées sur le site minier. 

Certaines visites ont conduit les visiteurs dans des galeries ouvertes 

pour l’occasion et creusées à différentes époques leur permettant  

de comprendre l’organisation d’un chantier minier, de suivre l’évo-

lution des techniques de percement et d’observer du matériel de 

pompage resté en place depuis plus de deux siècles.  

Pour ponctuer cet événement plusieurs représentations et spec-

tacles ont ravi  les visiteurs :  

Un récit narratif tout en musique de Guillaume Louis associé à la 

performance narrative d’un poney shetland, Tchiki, et de sa dres-

seuse et comédienne Gratiane Ringler. Du Théâtre avec la troupe de 

Recré , de démonstrations de broderie et des essayages de cos-

tumes de mineurs pour les enfants avec l’Atelier couture & pat-

chwork de Bussang. Une petite restauration et des jeux anciens ont 

été assuré par les bénévoles de l’Association Myne et Rail.  

Retour sur les journées du Patrimoine avec les Hautes-Mynes 

CULTURE 



*Le vendredi « l’histoire de la vie » 

Bien plus qu'une simple question d'esthétisme, le fleu-

rissement de notre commune est un formidable outil de valorisation de notre territoire.  

La commission de fleurissement est passée courant Août, le jury a sélectionné les plus belles réalisations et les résultats 

vous seront bientôt communiqués.   

A cette occasion, Nous tenions à remercier tout particulièrement les Thillotins et les Services Techniques Communaux , 

qui par leurs créations et leur dynamisme, participent à l'embellissement général de la commune. Chaque année, par vos 

jardins, vos cours, vos fenêtres et vos balcons ornés de fleurs, vous contribuez à faire du Thillot une ville accueillante et 

charmante, merci .                                                                                                     Les adjoints de la commission fleurissement  

Fleurissement / Embellissement : 

ENVIRONNEMENT 

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain. Toutefois, certaines règles de distance 

sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin. L'entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite de 

propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations répondent également à une réglementation précise.  

Les arbustes de haie, qu’ils soient caducs ou persistants sont en général des plantes sélectionnées pour leur beauté et leur 

capacité à pousser au moins jusqu’à 2m de haut, des arbustes ornementaux qui ont surtout pour objectif de nous cacher 

des voisins, mais dont  il ne faut  toutefois pas négliger de prévoir leur évolution à long à 

terme. Ainsi, pour ces plantations (haies, arbres, arbustes...) situées en bordure de propriété 

leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres et celles-ci et doivent faire l’objet d’un entretien 

régulier, en particulier lorsqu’elles présentent un danger pour les biens et les personnes des 

fonds attenants.  

Il en est de même, les arbres ou arbustes risquant de tomber et/ou  présentant un 

risque, ils doivent être abattus ou le cas échéant élagués en respectant les règles de sécurité.  

Entretien paysager 



 

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 
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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) 

Rappel : Fermeture d’hiver de la crèche  

du 24 décembre midi au 2 janvier 2022 


