LE MOT DU MAIRE
CHERES THILLOTINES, CHERS THILLOTINS
L’année 2021 qui vient de s’achever fut quasiment comme l’année 2020 au niveau des
restrictions sanitaires dues à la présence du COVID 19, la situation en fin d’année 2021
s’est fortement dégradée avec de nouvelles contraintes sanitaires, la vaccination de la
majorité d’entre vous et le pass-sanitaire ont permis un retour à une vie presque normale.
La relative accalmie de l’été 2021 nous avait fait un peu oublier la présence du virus,
l’économie se relevait peu à peu, la croissance était à nouveau là avec ses aléas d’approvisionnement et par
conséquent l’augmentation des prix.
Le pouvoir d’achat s’en trouve automatiquement impacté sans que des solutions pérennes ne soient mises en
place hormis le chèque de 100 € remis par l’état à certains d’entre vous.
La vie sociale a repris avec les associations, le lien social reprend vie, celui-ci a beaucoup manqué ces deux dernières années, la pandémie a impacté de nombreuses associations qui ont vu leurs adhérents se retirer par
manque d’envie, par peur de côtoyer des bénévoles non vaccinés ou tout simplement par un engagement dans
une autre activité.
Les collectivités ont été impactées par les effets de ces deux années de crise sanitaire, cela se traduit par une
réduction des recettes et également par des pertes de recettes fiscales dues à la mise en place prochaine de la
réforme fiscale.
Je vous disais en janvier 2021 que les maires avaient été mis à contribution et avaient dû répondre à des situations inédites, le couple maire/préfet a été rangé parmi les souvenirs. Les maires, ce sont des chefs d’entreprises
municipales, des employeurs publics, des développeurs de territoire, des organisateurs de services publics de
proximité. Or depuis plusieurs années, l’état n’a eu cesse de réduire leurs moyens financiers battant en brèche
le principe constitutionnel d’autonomie financière.
Un autre principe de notre loi fondamentale, l’organisation décentralisée de la République, est aussi malmenée
quand l’Etat n’a de cesse de recentraliser.
Le nouveau président des Maires de France, David Linard, Maire de Cannes, a été élu lors du dernier congrès de
l’AMF en novembre 2021 en remplacement de François Baroin, Maire de Troyes.
Notre nouveau président de l’AMF (association des Maires de France) a redit son opposition à l’entreprise de
dévitalisation des communes menée depuis cinq ans par le Président Macron et les hauts fonctionnaires de
l’état. Dévitalisation, explique-t-il, par asséchement de l’autonomie financière des collectivités, et accaparement
des compétences par un état glouton et obèse.
Le président Linard a redit également son opposition, non moins franche, à la sur-administration que l’Etat fait
peser sur les collectivités et sur la population, à l’aide d’une paperasserie étouffante, d’une avalanche de contrôle et de normes sans équivalent. Le Président Macron s’est montré « agacé » par le premier discours du nouveau président de l’AMF qui représente près de 500 000 élus.

LE MOT DU MAIRE
Dans nos communes rurales, nous subissons tous les jours cette avalanche de contrôles et de normes, je ne
prendrai pour exemple que l’élaboration du PLU avec l’imposition de ne plus artificialiser les sols à l’échéance
février 2022, l’AMF a demandé un délai pour l’application de cette norme.
Les maires constatent que moins l’Etat est présent sur le territoire et plus il renforce son autoritarisme envers
les collectivités.
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’à bout.
Vous trouverez dans le présent bulletin les informations sur les travaux réalisés en 2021 et le programme de
2022, les informations sur l’avancée du PLU, les informations sur le déploiement de la fibre, ainsi que les informations sur les dernières manifestations de l’année 2021.
Je profite du premier bulletin municipal de l’année pour remercier toute l’équipe municipale, les adjoints et conseillers pour leur implication dans la vie communale et saluer le professionnalisme des employés de la commune, les retours sont positifs, merci à vous tous.

L’année 2022 risque d’être encore une année difficile, la crise sanitaire peinera à disparaitre, les opérations de
vaccination devraient permettre de voir des jours meilleurs, il faut espérer et poursuivre l’effort qui nous a tant
couté en 2021.
Pour la Municipalité, ce sera une année de transition avec le lancement de projets, des études ont été lancées
en 2021, la crise sanitaire de 2021 a impacté le budget, 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 2022, vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je souhaite pleine réussite pour vos projets avec une
conjoncture qui se remet tout doucement de la crise sanitaire de 2021 sans oublier le chômage qui touche encore beaucoup d’entre vous.

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS ,
Votre Maire,
Michel Mourot

URBANISME

Avancement de notre Plan Local d’Urbanisme
Depuis deux ans nous avons lancé les études de notre nouveau PLU qui est l’outil indispensable pour développer l’urbanisation de la commune et fixer les règles de construction pour les 10 prochaines années.
La crise sanitaire a impacté le planning que nous nous étions fixé ce qui
nous amène à avoir quasiment 12 mois de retard dans son élaboration.
A ce jour le plan d’action de développement durable (PADD) est quasiment terminé et les rencontres avec les agriculteurs et le monde économique ont été riches d’échanges et de discussions avec le bureau
d’étude que nous avons missionné.
Les différentes demandes ont été notées, elles seront présentées aux
différents services de la Préfecture pour une éventuelle validation, la
prudence est de mise face à toutes les normes et règlements sur lesquels nous n’avons pas la main….
Lors de l’examen de l’enveloppe urbaine actuelle, nous avons demandé des extensions, qui à notre sens, sont obligatoires pour développer l’urbanisation et l’accueil des nouveaux habitants. De même, la commune qui ne possède pas de
réserve foncière pour accueillir des porteurs de projets économiques a élaboré un plan d’aménagement situé entre le
magasin Lidl et les établissements Robert Lévy. Ce plan d’aménagement impacte partiellement des parcelles exploitées
par des agriculteurs, c’est le prix à payer pour développer l’économie locale.
Cette enveloppe urbaine doit être agrandie compte tenu que les logements bordant la RN 66 sont quasiment abandonnés par leurs occupants en raison des nuisances occasionnées par le trafic intense sur cette route. Lors d’une journée de
travail avec la DDT (Direction Départementale des territoires), la chambre d’agriculture, la commission communale PLU,
le bureau d’étude et le parc des ballons, nous avons pu montrer l’impact de la circulation sur l’absence d’occupation des
logements bordants la RN 66.
Cet agrandissement de l’enveloppe urbaine se situe donc dans des secteurs hors agglomération, ce qui pose problème à
la DDT qui s’appuie sur la réglementation limitant l’artificialisation des sols avec à terme zéro artificialisation. Cette réglementation contraint les communes dans leur développement, les maires sont déjà suffisamment sollicités dans l’étude
des demandes d’urbanisme, pour y ajouter des objectifs contraignants susceptibles d’augmenter leur exposition aux contentieux.
Le fil conducteur de notre démarche est de développer les différents hameaux très présents sur la commune, hameau du
Prey, hameau du Chaud Brué, hameau des Bourguignons et hameau de la Tête Mosique. Ce fil conducteur prend également en compte la reconversion des friches industrielles qui est actuellement en cours au Prey, aux anciens locaux techniques rue de la Paix, à l’usine Georges rue Jules Ferry, à la Courbe sur le site Curien et le site Martival. Ces sites industriels reprendront vie avec l’implantation des nouvelles activités ou logements.
De nombreux habitants, propriétaires de terrains, sont venus en mairie pour se renseigner sur le devenir des parcelles
qu’ils possèdent, des réunions publiques sont programmées à l’issue de l’étude de l’enveloppe urbaine.
La prochaine réunion de travail est programmée le 27 janvier 2022

URBANISME

Modification du Plan de Circulation
Afin de respecter les obligations du PAVE (plan d’aménagement de la voirie et de ses équipement), nous avons
réalisé les travaux de mise en conformité des trottoirs de la RN 66 dans la traversée du Thillot en 2021.
Ces travaux ont impacté la temporisation des feux tricolores, principalement au carrefour de la rue de la Gare et de la
Place du 8 Mai, cette temporisation est maintenant en place et donne satisfaction quant aux flux de circulation sur la RN
66 et la RD 486.
Les automobilistes qui veulent éviter le centre-ville ont pris l’habitude d’utiliser la rue de la Favée et la rue de Chaillon
selon leurs destinations. Si la rue de la Favée est conçue pour recevoir une circulation relativement intense, y compris les
poids lourds, il n’en n’est pas de même pour la rue de Chaillon qui est une voie communale desservant les pavillons du
lotissement du même nom.
A juste titre les riverains de cette rue se sont plaints de l’intensité de la circulation et également du type de véhicules se
trouvant sur celle-ci.Après avoir fait plusieurs constats et effectué des comptages, nous avons constaté que plus de 500
véhicules/jour utilisaient cette rue qui n’est pas conçue pour ce type de trafic, 360 véhicules direction Le Ménil et 146 véhicules direction Fresse sur Moselle. C’est pourquoi nous avons décidé d’interdire la circulation de tout véhicule dans la
rue de Chaillon sauf, bien sûr pour les riverains et leurs visiteurs.
La signalisation qui sera mise en place sera la suivante :

•

Panneau d’information implanté au carrefour de la RN 66 et de la rue de la Chapelle indiquant l’interdiction
de circuler dans la rue de Chaillon.

•

Panneau d’information implanté au droit du carrefour de la rue du Souvenir (face à la cure) rappelant les
mêmes informations.
Panneau d’interdiction de circuler, sauf riverains, implanté au droit du parking du cimetière à l’entrée de la
rue de Chaillon, le même panneau sera implanté au carrefour de la rue de Chaillon et de la rue des Bruyères.

•

Cette modification de la circulation dans la
rue de Chaillon sera effective courant janvier
2022, des contrôles par la police intercommunale sont prévus à titre préventif dans un premier temps, la gendarmerie a été sollicité
pour réaliser les contrôlés à partir de février.

Nous vous demandons de respecter la signalisation qui sera mise en place, et vous
remercions pour votre compréhension.

Urbanisme

Dématérialisation des Autorisations d’Urbanisme
L'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62, qui prévoit que « les communes
dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme ».
Bien que légèrement sous le seuil des 3500 habitants, la commune a choisi d’opter pour cette possibilité de saisie des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme pour voie électronique.
C’est pourquoi à partir du 1er janvier 2022, les dossiers d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme), pourront être déposés en ligne à l'adresse mail ci-dessous :

https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales
Tout dossier qui serait déposé via une autre adresse électronique ne saurait être pris en compte légalement par
l'administration et aucun administré ne pourrait se prévaloir de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme devenue tacite.
Les bénéfices de la dématérialisation
Dépôt des dossiers à tout moment, dans une nouvelle démarche simplifiée et sans frais.
Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en
ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une démarche
simplifiée et sans frais.

Références : décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en
matière de formalité d’urbanisme, JO du 25 juillet 2021, texte n° 35 ; arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de
mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme, JO. du 29 juillet 2021, texte n°50.

Travaux

Travaux Pluriannuels
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin, le programme de travaux pluriannuel a été engagé en 2021, il se poursuivra en 2022 et 2023.

VOIRIE
Les travaux d’aménagement du quartier de la piscine sont terminés avec les
dernières plantations réalisées en novembre 2021.
Les travaux sur la route de la Haute Mouline sont réalisés pour la première
phase, ils se poursuivront en 2022 jusqu’à la limite de la commune du Ménil,
la finition des trottoirs de la 1ère phase sera également prévue en 2022.

Les travaux de la rue de la Favée sont réalisés pour la première phase, les trottoirs seront terminés en 2022, la voirie en
deuxième phase sera réalisée en 2022 jusqu’à la limite de la commune de Fresse sur Moselle.
La rue du Pré Gérard, tronçon en ligne droite rejoignant la rue de la
Mouline, est prévue en 2022 avec la création d’un trottoir côté rive
droite du ruisseau du Ménil.
Dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2021, la rue de la Chaume
sera refaite jusqu’à la rue de la Mouline. Un trottoir unique aux dimensions adaptées pour les Personnes à Mobilité Réduite sera créé.
Des réfections ponctuelles de chaussée ont été réalisées sur différentes
voies : partie en pente du chemin des Ayès, chemin des Bourguignons,
chemin des Tierrottes, chemin des Echalandes, partie en pente de la rue
de la Mouline. Un procédé innovant plus efficace et plus pérenne que le
classique point à temps a été utilisé. Selon les besoins identifiés, une
nouvelle campagne de réfections avec ce procédé sera menée en 2022.

RESEAU D’EAU POTABLE
Pour éviter la construction d’une nouvelle station de traitement d’eau sur le puits du Preyà la place de l’équipement actuel devenu obsolète, une conduite d’eau brute est en cours de pose sur une longueur de plus de 2 km. Cette conduite
permettra d’acheminer l’eau du puits du Prey vers la nouvelle station de traitement située en bordure de RN66 au lieu-dit
« La Champagne ».
De nouvelles fuites ont été détectées et réparées : rue des Tilleuls, rue de la Gare, rue de Chaillon. Le combat contre les
fuites sur le réseau d’eau se poursuit, la bataille de l’eau continue….Un poteau d’incendie a été remplacé au carrefour de
la rue des Tanneries et de la rue de la Gare.

Associations

Anim’Thillot
Article St Nicolas :
La traditionnelle fête de la Saint Nicolas s’est déroulée le Samedi 4 Décembre dernier à la Médiathèque du Thillot.

De très nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, se sont régalés des
facéties de POUM la grenouille.
A la fin du spectacle, St Nicolas accompagné de Père Fouettard leur a longuement rendu visite, distribuant moult bonbons et prenant volontiers la pause
avec les bambins.
Chaque enfant est reparti avec un sachet de friandises offert par
Anim’Thillot.
Malheureusement, les mauvaises conditions météo n’ont pas
permis le défilé en ville ; St Nicolas a tout de même pu aller saluer nos anciens à l’hôpital local.
Nota : les photos mises en PJ le sont avec l’aimable autorisation
de José Fyot (extraites de l’article sur son site).

Dimanche 5 Juin 2022 : La Foire aux Beignets (WE de Pentecôte 2022) :
Nous donnons dès maintenant rendez-vous à tous les Thillotines et Thillotins ; notez bien cette date sur vos agendas.
Nous souhaitons que vous vous appropriez cette Fête, que
vous la viviez et la fassiez vivre de la manière la plus conviviale et la plus ludique possible.
Nous comptons sur votre participation

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

Associations
*Le vendredi « l’histoire de la vie »

Union Musicale de Le Thillot
Après 2 années sans concert, l’Union Musicale du Thillot a renoué avec la tradition en présentant son concert
annuel de la Sainte Cécile le 27 novembre 2021, un nombreux public s’était déplacé malgré les conditions climatiques avec l’arrivée de la neige.
Avec le renfort de certains pupitres par les musiciens des harmonies
de Bussang-Saint Maurice et Ramonchamp ainsi que deux trompettistes, amis de la cheffe Marie Balland, le programme musical a
enchanté le public qui n’a pas ménagé ses applaudissements. Pour
deux élèves de l’école de musique, c’était une première, deux
autres élèves avaient débuté lors du concert de novembre 2019,
l’intégration de ces jeunes musiciens montre l’utilité cette l’école.
L’école de musique du Thillot compte 50 élèves en provenance de
tout le territoire de la CCBHV, son financement est assuré par les
communes de Bussang, Saint Maurice sur Moselle et Le Thillot, les
autres communes ne participant pas ou très peu au fonctionnement de cette structure. Le président Nicolas Fetet a sollicité tous les maires afin de faire rentrer l’école de musique du Thillot dans une compétence de la CCBHV (com-com), c’est
le cas pour les com-com voisines. A ce jour, c’est la commune du Thillot qui porte la charge financière la plus importante.
L’utilité de cette école de musique n’est plus à démontrer, elle a fait ses preuves et le développement culturel de la Haute
vallée de la Moselle passe par une mutualisation de cette structure qui est d’utilité publique.
Le concert de la musique de Saint- Maurice/Bussang du 19 décembre 2021 l’a à nouveau prouvé avec la présence de
jeunes musiciens pour qui c’était une première.

UMT

Retour sur ...

Le Téléthon 2021
Le grand week-end de solidarité, organisé à l’occasion du Téléthon, a retrouvé le public.
Malgré le contexte difficile et le mauvais temps, c’est avec traditionnel tournoi/repas du Volley club que le coup d’envoi des animations du Téléthon 2021 c’est initié le vendredi 3 décembre pour un week-end riche en événements. Une
bourse aux livres et DVD organisée par l’équipe de la Médiathèque au profit du téléthon a ravi petits et grands, le samedi
et . Le dimanche, plus de 400 marcheurs courageux, se sont engagés pour une « marche gourmande », où toute l’équipe
du Thillot était mobilisée dans la bonne humeur pour préparer le « grand plat de résistance » : tofailles et fumé vosgien,
accompagné de sachets de friandises , de brioches, de clémentines et d’un traditionnel St Nicolas .

Plus de 2500 euros récoltés
durant le week-end rien
qu’avec la marche gourmande !

MERCI

Retour sur ...

77ème Anniversaire de la Libération
C’est par un temps hivernal que le 77 eme anniversaire de la libération du Thillot a été célébré le 28 novembre.
Après la messe de la Sainte Cécile chère aux musiciens de l’UMT, la célébration s’est déroulée devant de le monument
aux morts en présence du sénateur Jean Hingray, de la conseillère départementale Catherine Louis, du conseiller Départemental Dominique Péduzzi, du maire, des adjoints et conseillers municipaux et d’une délégation des sapeurs-pompiers.
Un piquet d’honneur du 1er régiment de tirailleurs d’Epinal était également présent accompagné du Thillotin, le capitaine
Sarpeaux, les enfants des écoles ont accompagné cette cérémonie en chantant le Chant des Partisans.
L’UMT a, comme d’habitude, assuré la partie musicale avec les sonneries réglementaires et la Marseillaise. Un grand merci aux services techniques qui ont assuré le déneigement et la mise en place de barnums afin de mettre à l’abri la musique, les militaires et les écoliers.

Une désagréable surprise attendait les
anciens combattants à la sortie de la
messe, leur gerbe avait été volée pendant
l’office religieux, cet acte n’honore pas
ses auteurs et montre la malveillance de
certaines personnes qui n’ont aucun respect de la société honorant les morts qui
sont tombés pour la liberté. Une seconde
gerbe a été fournie gracieusement par
Carla Demange.

Retour sur ...

La fête de la Sainte Barbe
La sainte Barbe, chère aux sapeurs-pompiers, n’avait pas pu se dérouler en 2020 suite à la crise sanitaire, elle était prévue au Thillot.
Le 27 novembre 2021, les sapeurs-pompiers des casernes de Bussang/Saint Maurice, de Ferdrupt et du Thillot se sont
rassemblés sous les ordres du lieutenant Villaume, leur nouveau commandant remplaçant le lieutenant Philippe Antoine
qui a fait valoir ses droits à la retraite. Compte-tenu des conditions climatiques, la manifestation s’est déroulée à l’intérieur de la salle Maurice Schoenacker, les défilés des troupes et des véhicules n’ont pas eu lieu. Ce fut l’occasion de
mettre à l’honneur les pompiers qui, chaque jour sont mobilisés pour secourir, protéger et veiller à la protection des personnes et des biens. Les différents intervenants ont souligné cet engagement et remis les médailles, diplômes et élévations de grade aux différents récipiendaires qui ont été félicités comme il se doit.Un vin d’honneur clôturait cette manifestation avant que les hommes et les véhicules reprennent la direction de la caserne du Thillot où le repas de la Sainte
Barbe réunissait la grande famille des sapeurs-pompiers.

Retour sur ...
Le repas des Ainés 2021
Après une année blanche en 2020 due à la crise du Covid, la municipalité a renoué avec la tradition et le repas des ainés. Le dimanche 21 novembre, ils étaient plus de 200 à avoir répondu à l’invitation adressée
par Marie Noëlle Machi, adjointe, 670 personnes de plus de 70 ans
avaient été contactées.
Pour certains ainés, la peur du Covid dans les rassemblements, pour
d’autres la non-vaccination ou la maladie, ont contribué à ne pas répondre, c’est légitime et nous respectons leur choix. Une belle ambiance pour ces retrouvailles, un menu concocté par le restaurant « Les
Sapins » du Ménil, une animation musicale, tous ces ingrédients ont fait que cette journée fut une réussite et appréciées
de tous les convives.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré le service, sans eux, rien ne serait possible, la présence du sénateur Jean Hingray a permis à de nombreux ainés de faire connaissance avec le natif de Ferdrupt

.

Hommage
Claude Joannes est décédé le 26 décembre 2021 à l’âge de 65 ans après 5 année de retraite bien méritée.
Après des études au Lycée professionnel de Bains-les-Bains où il avait eu comme professeur Bernard Werlé qui deviendra son voisin quelques années plus tard, Claude intégrera les services techniques de la commune.
Claude Joannes est rentré à la commune du Thillot le 1er janvier 1984 , il a exercé la profession de fontainier pendant 35 années, il avait une connaissance sans faille de l’ensemble des réseaux d’eau, qui n’a pas
eu affaire à lui, en cas de fuites. Sa mémoire fut très utile lorsque la commune mis sous SIG (Système
d’Information Géographique) l’ensemble des réseaux humides, même après son départ à la retraite il savait donner les
renseignements qui manquaient. Ses collègues ont toujours apprécié sa bonne humeur et son engagement.
Sa disponibilité en tant que bénévole lors des manifestations sur la commune était
légendaire, foire aux beignets, vide grenier, Saint Nicolas, nuit des Hautes Mynes,
foire de printemps, les associations pouvaient compter sur Claude qui répondait toujours présent.
Claude Joannes est parti rejoindre Jean-Marie Noel, son successeur à la fontainerie,
qui, lui aussi est parti trop tôt.
Ses collègues et la municipalité présentent à la famille leurs sincères condoléances.

Loisirs

Le Centre de Loisirs
Le centre de loisirs des vacances de la Toussaint s’est déroulé du 25 octobre au 5 novembre 2021, ce sont 69
enfants qui ont pu participé aux différentes activités misent en place par l’équipe d’animation qui était composée de Lisa, Marine, Cyprien, Quentin, Eric et Karine.
Au programme : visite du musée des Hautes - Mynes et de ses galeries, cinéma, ballade gourmande, mini chasse au trésor, atelier photo, zoo de Mulhouse, Okidok, Animoysland, royal kids où les enfants ont pu sans donner à cœur joie.

Le prochain rendez-vous est fixé pour les vacances de février.

Culture

2021 s’achève pour les Hautes-Mynes. Une année, qui malgré le covid, a connu une très bonne fréquentation, tout particulièrement pendant les vacances d’été et de la Toussaint. En effet à ce jour, et sans comptabiliser les vacances de Noël,
ce ne sont pas moins de 17175 visiteurs qui ont été accueillis malgré une période de fermeture pour cause de crise sanitaire s’étalant du début de l’année au 19 mai dernier.
La période plus calme qui a suivi les vacances de la Toussaint a permis d’envisager les projets pour l’année 2022 qui arrive
à grands pas.
Ainsi, le 02 décembre dernier, une première réunion de travail concernant la préparation
de la Nuit de la Mine 2022 a rassemblé les Hautes-Mynes et les membres de Myne et
Rail. Cette rencontre a été l’occasion de poser les premiers jalons de ce rendez-vous qui,
nous l’espérons, pourra se tenir l’année prochaine, après deux éditions successives annulées pour cause de crise sanitaire. Croisons les doigts ! Nous vous donnons rendezvous le 21 mai 2022 pour un moment toujours riche de découverte et de rencontre autour du patrimoine minier thillotin.
D’autres projets à destination de l’accueil des groupes scolaires ont également été
mis en chantier. Ainsi, au regard du succès de l’atelier d’initiation à la fouille archéologique proposé chaque année dans le cadre des Journées de l’archéologie, l’équipe
a décidé de le développer afin de le proposer aux 4000 élèves qui viennent chaque
année visiter les anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine.

Les Hautes-Mynes continuent la modernisation de leur communication. En parallèle de la refonte des visuels et des différentes documentations à destination des
groupes, un compte Instagram a été créé. Ce dernier permet de découvrir les
Hautes-Mynes sous un autre prisme, plus ludique. L’idée est également de mettre
en lumière l’envers du décor du fonctionnement quotidien des Hautes-Mynes. De
petits jeux concours mis en place régulièrement permettront de remporter des entrées gratuites. N’hésitez pas à vous abonner : Les vacances de d’hiver étant désormais toutes proches, nous nous préparons à accueillir nos futurs visiteurs. Ainsi, les
Hautes-Mynes seront ouvertes tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. Dernier
départ de visite à 16h.

Réservation téléphonique très fortement conseillée.

L’équipe des Hautes-Mynes,

Citoyenneté

Citoyenneté

Recensement

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

RAPPEL
Votre boîte aux lettres doit comporter un porteétiquettes sur lequel le nom ou les noms sont
inscrits et permettent d'identifier sans erreur le
destinataire du courrier.

Culture
Les horaires d’automne

jeudi : 9h30-12h

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

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

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

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

Mail : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr
Site web : mediatheque-lethillot.fr

Renseignements :
03 29 24 98 90

Toutes les animations sont gratuites et se déroulent dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Jeune public :
« Les petites pages » : lectures, comptines, jeux de doigts, marionnettes pour les tout-petits de 0 à 3 ans
•
Samedi 15 janvier à 10h
•
Samedi 05 février à 10h
•
Samedi 12 mars à 10h
« Les grandes pages » lectures et activités manuelles pour les enfants de + de 3 ans :
•
Samedi 22 janvier à 10h
•
Samedi 12 février à 10h
•
Samedi 19 février à 10h

Public Adulte, ados :
« Café lecture » : venez présenter en toute convivialité vos coups de cœur, ou
écouter ceux des autres : livres, cinéma, musique, jeux…
•
Samedi 29 janvier à 14h
•
Samedi 12 mars à 14h

Le mois du jeu vidéo : Du 02 au 26 février
Ateliers pixel art, «makey makey» (outil permettant de transformer n’importe quel objet en clavier d’ordinateur) Programme à venir prochainement sur le site Internet
Soirée rétro gaming : venez découvrir et tester des consoles et jeux
vidéo d’ancienne génération, seul, en équipe ou en famille
Vendredi 4 février : à partir de 20h. Tout public
Projection du film « Ready player one » / de Steven Spielberg
Vendredi 18 février à 20h. Tout public

Culture
Les horaires d’automne

jeudi : 9h30-12h

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

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

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

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

Mail : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr
Site web : mediatheque-lethillot.fr

Renseignements :
03 29 24 98 90

Théâtre :
Samedi 12 février à 20h30
« Hoï ! ou de braves gens mais incapables de tenir sur leurs pattes »
Après « La Boite à rêves », « L’ingénieux Hidalgo »…, la Cie « Si j’étais vous » du
centre Léo Lagrange d’Epinal revient au Thillot avec un spectacle burlesque mêlant
chant, musique et cascades, mis en scène par Fred Flusin, d’après les textes de Daniil HARMS. Tout public

Opération pub !
Manifestation coordonnée par le conseil Départemental : Expos, arts visuels et animations
Du 02 ao 31 mars :
La Pub s’expose ! : exposition d’affiches, objets d’hier, marques vosgiennes… : aux
horaires d’ouverture de la médiathèque
Détournement de contes (jeune public de 7 à 11 ans). Les enfants sont invités à jouer
avec les codes de la publicité pour créer slogans ou illustrations à partir de leurs histoires préférées. Sur réservation
Samedi 05 mars à 14h
Projection de courts métrages à thème publicitaire dans le cadre de « la Fête du court »
Du 16 au 22 mars, (horaires à définir)
Atelier blind test : détournement de musiques : testez vos connaissances et retrouvez les musiques originales
ayant servi à des fins publicitaires. Tout public
Date à définir (prochainement sur notre site internet)

Lecture Concert
« Harpoe » par la Cie « la Ligne Bleue ». Musicienne harpiste :
Claire Iselin ; comédiens : Yves Borrini et Maryse Courbet
Le texte et la harpe s’accordent et se répondent afin d’appréhender au
plus près l’univers sensible et étrange de l’écrivain Edgar Allan p Poe
Vendredi 18 mars à 20 h (Durée 1h10) Tout public.
Réservation conseillée

Informations

Accès au Très Haut Débit

Trésorerie de Le Thillot
A compter du 1er janvier 2022, suppression des paiements en espèces à la Trésorerie.
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis
de cantine, de crèche, d’hôpital…). Les buralistes partenaires afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire. Attention, les avis d'impôts supérieurs au
montant de 300€ ne pourront pas être payés auprès des buralistes.
Connectez-vous pour identifier les buralistes partenaires de la commune.

https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

Informations

Autonomie : Adaptation du logement
Les aides à l’aménagement de l’habitat recouvrent l’ensemble des aides financières permettant d’adapter son
logement à une perte d’autonomie.
La personne âgée est particulièrement attachée à son logement, elle y a souvent passé toute sa vie d’adulte, ses enfants y
ont grandi. Toute son histoire personnelle et familiale imprègne chaque pièce.
Mais les maisons de nos aînés ont aussi plusieurs décennies et de fait sont rarement adaptées à une perte d’autonomie:
les couloirs sont nombreux, la chambre est souvent à l’étage, l’escalier est étroit, on trouve souvent quelques marches
entre les pièces, la salle de bain se résume parfois à un simple lavabo, les fenêtres ne sont pas isolantes, le mode de
chauffage est souvent un poêle ancien qui chauffe seulement la pièce où il se situe.
Aussi pour répondre aux souhaits de rester le plus longtemps possible à son domicile, la question de l’adaptation de celuici devient primordiale.
Il est important d’anticiper les aménagements quand on est encore autonome car entre les devis, les recherches d’aménagements, la réalisation des travaux, les semaines voire les mois passent très vite et ces délais sont rarement compatibles avec une
perte brutale d’autonomie, un retour à domicile après hospitalisation (salle de bain adaptée, monte-escalier…)..
Plusieurs organismes peuvent vous aider dans vos démarches
pour :


Renseigner sur les dispositifs d’aides et de travaux,

Proposer une assistance administrative pour la recherche de financements,

Proposer une assistance technique sur la faisabilité du projet ou conseiller sur le choix des matériaux et des aménagements.
Contact :
•
•
•

CAL - SOLIHA - 34 Rue André Vitu - 88026 Epinal 03.54.31.20.00
CAMEL - 53 Rue du Canton - 88200 Remiremont 03.29.22.51.75
URBAM Conseil - 45 bis Rue de Nancy - BP 80246 - 88007 Épinal Cedex 03.29.64.05.90
Bon à savoir :
Des aides peuvent vous être octroyées sous conditions de ressources et selon vos difficultés par :
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
Vos caisses de retraite principale et complémentaire (CARSAT, AGIRC-ARRCO, ...)
Le Conseil Départemental
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) si votre handicap a été reconnu avant vos 60
ans
Votre communauté de communes / Votre commune

Informations

Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges
Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges (S.D.E.V.) est un établissement public de coopération intercommunale chargé d'organiser et de gérer le service public
de distribution d'énergie électrique sur le territoire de l’ensemble des 507 Communes Vosgiennes
(377 569 habitants).

Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A (20 000 volts) et basse tension (400/230 volts), il en a confié la
gestion (près de 11 000 km et 5700 postes de transformation) à l’entreprise ENEDIS, dont il contrôle annuellement l’activité.
Depuis 2008, le Syndicat exerce également les missions de maîtrise d’ouvrage sur le réseau électrique, et notamment :
•

•

des travaux d’enfouissement (dissimulation par la mise en souterrain) pour les communes
(rurales et urbaines)
En 2020 : 5 850 000 €
des travaux d’extension (prolongement d’une ligne existante) dans les communes rurales
En 2020 : 1 330 000 €

Vers un enfouissement des réseaux
des travaux de renforcement (amélioration du réseau en vue d’obtenir une qualité d’électricité satisfaisante
pour les usagers) et de sécurisation (remplacement des réseaux basse tension en fils nus par du câble torsadé) dans les communes rurales En 2020 : 2 450 000 €

Informations
*Le vendredi « l’histoire de la vie »

Le SDEV : Des compétences optionnelles
Eclairage Public :
Le service « éclairage public » représente près de 3 équivalents temps plein au sein du SDEV. Un agent est spécifiquement en charge
de la gestion de la maintenance.
L’adhésion au service « éclairage public » n’est pas soumise à cotisation. Seules des participations aux prestations exécutées pour le
compte des communes sont sollicitées par le SDEV.
Investissement : répartition des coûts

:

Maintenance

répartition des coûts

Bornes de recharge pour véhicules électriques :
Le SDEV a élaboré un schéma directeur de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et Hybrides rechargeables, maillant l’ensemble du département.

Il est envisagé d’installer 130 bornes d’ici 4 ans

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Syndicat
ou à visiter son nouveau site internet www.sdev88.fr
Notre équipe de 19 agents vous accueille au 28 Rue de la clé d’Or à Epinal,
Du Lundi au Vendredi (8h00-12h00/13h00-17h00.

Informations

Informations

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 13h30 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

Mémo Pratique 2022
Suite aux perturbations liées au COVID
19, l’édition du mémo
pratique 2022 est reportée au prochain
bulletin municipal afin
de vérifier et mettre à
jour les informations.
Merci de votre
Compréhension.

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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