


LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

CHERES THILLOTTINES ET CHERS THILLOTINS 

 

Ce 24 ème numéro du bulletin municipal marque l’arrivée du printemps et également la 

période d’élections présidentielles et législatives, une période charnière qui se répète tous 

les 5 ans et qui devrait marquer les nouvelles orientations pour le mandat 2022/2027. 

 Le 24 avril, les Françaises et les Français ont élu Emmanuel Macron pour un deuxième mandat, ce choix démo-

cratique marque une certaine continuité pour les cinq ans à venir en espérant peut-être une rupture dans la 

gouvernance. 

 Le vœu que je formule pour ce deuxième mandat tient en deux points : moins d’administration et moins de ver-

ticalité dans le pouvoir, plus de liberté pour les maires pour gérer leurs communes et plus de décentralisation 

pour nos territoires, les maires ont apporté la preuve de leurs compétences lors de la crise sanitaire, lors des 

manifestations des gilets jaunes et dans la gestion de tous les jours malgré les baisses des dotations. 

Les résultats de ces élections montrent la fracture entre la ruralité et les zones urbaines, espérons que le pro-

chain gouvernement se mobilise pour les territoires ruraux et les services publics, hôpital, poste, trésorerie ainsi 

que pour l’économie porteuse d’emplois.   

 Le début de l’année 2022 a été encore marqué par la pandémie du Corona Virus, la levée des restrictions sani-

taires le 14 mars n’a pas fait que diminuer la propagation du virus, bien au contraire, décision électorale ou déci-

sion du comité scientifique, je vous laisse le choix de la réponse. 

 Le ralentissement de la pandémie a vu l’économie se relever, a vu les tarifs des matières premières s’envoler, le 

pouvoir d’achat se réduire avec le cout du pétrole et du gaz. 

 Le 24 février, la guerre en Ukraine provoquée par la Russie a surpris tous les états-majors, nous avons découvert 

en direct ce qu’était l’exode, exode qu’avait connu la génération de 

1940, nous avons été marqués par les destructions et la mort de cen-

taines de civils dont des enfants, l’horreur, l’effroi, des mots qu’avaient 

prononcés nos grands-parents. 

 A cette guerre s’ajoute la guerre économique entre les états, la guerre 

des approvisionnements nécessaires à notre vie de tous les jours, nous 

n’étions pas préparés et les mois qui vont suivre seront difficiles pour 

l’ensemble de l’Europe. 

 Face à cette situation, la commune a mis en place un point de collecte pour aider les réfugiés d’Ukraine en Po-

logne, merci aux généreux donateurs, merci aux bénévoles qui ont assumé la répartition des dons et merci à 

l’association Jean XXIII qui a acheminé les collectes vers la Pologne. 

 Je remercie également les propriétaires de chalets de location, de gites meublés ou de chambres d’hôtes qui se 



LE MOT DU MAIRE 
sont portés volontaires pour accueillir des familles de réfugiés, je les ai orientés vers la préfecture qui recense 

l’ensemble des logements libres sur le territoire des Vosges. 

 Ce début d’année 2022 sera marqué par cette guerre en Ukraine et l’instabilité qui en découlera avec un pou-

voir d’achat en berne et une inflation qui seront difficiles à contrôler, le Président de la République nouvelle-

ment élu n’aura pas beaucoup de leviers pour permettre aux Français de vivre comme avant… 

 Il y a eu l’avant COVID et l’après COVID, il y aura l’avant 24 février et l’après 24 février qui ne nous amènent à 

aucune certitude. 

 Avec la hausse des énergies, gaz, essence et électricité, les finances de la commune seront impactées car au 

contraire des habitants des territoires, les communes ne bénéficient pas du blocage des prix et des hausses dé-

crétées par le gouvernement. Pour la commune, c’est 52 % de hausse sur le gaz et 80 % sur l’électricité sachant 

que nous avons payé respectivement 103 000 € et 152 000 € pour l’année 2021, nous devrons réfléchir aux po-

tentielles économies à faire, extinction de l’éclairage nocturne et diminution du chauffage des salles commu-

nales. Les prochains mois devraient être compliqués au niveau du pouvoir d’achat avec des conséquences qui 

pourraient s’avérer dramatiques pour certains d’entre nous.  

 

Comme dans chaque bulletin municipal, vous trouverez des informations sur les manifestations de l’été, de la 

médiathèque, sur les travaux et les projets que nous souhaitons développer. 

  

 

Je vous souhaite une bonne lecture.  

 

       Votre maire, 

        

Michel Mourot 



 URBANISME 

Avancement de notre Plan Local d’Urbanisme 
L’élaboration du PLU suit son cours avec une fréquence de réunion qui s’est accélérée depuis le début de l’an-

née. L’enveloppe urbaine prend forme malgré des contraintes réglementaires, principalement la non artificiali-

sation des sols alors que certaines parcelles peuvent recevoir des constructions. 

 Le plan d’aménagement et de développement durable sera présenté lors d’un prochain conseil municipal, une 

réunion publique est programmée le jeudi 9 juin 2022 à 19h30 à la salle Cécile Valence, celle-ci sera suivie de 

plusieurs réunions avant la nomination du commissaire enquêteur, puis l’examen par les différents services de 

l’Etat, pour cet examen, un délai de 6 mois est nécessaire. 

 Lors des réunions publiques, les habitants seront invités à donner leur avis sur l’enveloppe urbaine et les exten-

sions possibles qui seront à défendre devant le commissaire enquêteur, les négociations seront difficiles face à 

une administration qui ne lâche rien. 

 Pour les zones humides, l’ingénieur hydrogéologue a déterminé les secteurs qui seront classés inconstructibles 

de par la nature des sols. Après contrôle des plans transmis et visite des parcelles concernées, de nombreux ter-

rains ont été reclassés, ils pourront recevoir des constructions et autres aménagements, contrôler ce que l’ad-

ministration veut nous imposer est une nécessité qui demande une attention de tous les jours. 

 

L’enveloppe urbaine est une photographie, à l’instant T, de l’urbanisation de la commune. 

Elle permet de déterminer précisément l’espace consommé par les constructions existantes 

ou à venir (les constructions autorisées). Il s’agit d’un document de travail, qui permet 

d’orienter les choix qui seront faits dans le cadre du futur plan de zonage. Il ne constitue 

donc pas un document opposable, mais permet d’expliquer et de comprendre les orienta-

tions et objectifs fixés, tant en termes d’aménagements que de modération de la consom-

mation d’espace. L’enveloppe urbaine est définie par l’ensemble des espaces urbanisés, des 

espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties à l’intérieur des espaces urbanisés. 

 

DEFINITION DE L’ENVELOPPE URBAINE 

Une réunion publique est programmée le jeudi 9 

juin 2022 à 19h30 à la salle Cécile Valence. 



Travaux 

Démolition des friches Industrielles 
Début 2022, le site « Le Thillot.com » titrait un article s’intitulant : 2022, l’année des friches. 

 Effectivement, depuis le début de l’année, les engins de chantiers manœuvrent sur différents sites après les 

opérations de désamiantage. 

 Sur le quartier de la Tête Mosique, Vosgelis a déconstruit les bâtiments inoccupés de longue date, le dernier bâ-

timent devrait tomber d’ici la fin de l’année. La réserve foncière qui revient à la commune sera utilisée pour la 

construction de pavillons, les réseaux secs et humides sont présents, leur réutilisation est possible. 

 Rue du Vacceux, Vosgelis a également déconstruit un bâtiment de logements, nous réfléchissons à la future uti-

lisation de cette plate-forme. 

 Sur le site des anciens locaux techniques, l’entreprise mandatée 

par la commune a déconstruit les anciens ateliers, l’habitation et 

les anciens locaux servant à l’époque aux animaux qui arrivaient 

à l’abattoir. Une première réunion avec un bailleur social a per-

mis de valider la future construction de logements adaptés aux 

séniors et personnes à mobilité réduite, ils seraient au nombre 

de 6 ou 8 de conception Rez de Chaussée. 

 Sur le site Adami, l’ancienne graniterie a été déconstruite ainsi 

que la cheminée qui menaçait ruine, elle présentait des fissures et un gite important. La plate-forme recevra à 

terme des locaux d’activité. 

 Sur le site de l’ancien tissage Georges, la société LIDL a obtenu le permis de cons-

truire en janvier, la déconstruction devrait intervenir en juillet 2022. 

 Sur le site de l’ancienne SICAP, un permis de construire a été accordé en vue d’édi-

fier des logements après déconstruction de cette friche industrielle. 

 Sur le site de l’ancienne usine de la Courbe, il est prévu la déconstruction de l’an-

cienne chaudière, de la cheminée et des bâtiments à Sheds qui s’effondrent. Sur la 

plate-forme l’édification de locaux d’activité sera programmée en fonction du deve-

nir des bâtiments Sheds du site Martival. 

Une partie des locaux de cette ancienne usine ont été vendus à un artisan. 

 La décision de démolir les friches industrielles a été prise suite au plan de relance 

qui a subventionné leur reconversion, nous avions fait la demande en février 2021 

et obtenu les subventions promises. 

 A la fin de cette année, il ne restera que le site des Tanneries Grosjean comme friche industrielle, une réflexion 

est en cours avec l’établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) qui a visité le site le 10 mars 2022.   



Travaux 

 Depuis le 21 janvier 2022, date de fin des recours, la commune est propriétaire de l’ensemble du site Marti-

val, rue de la Courbe, propriété acquise par l’expropriation de l’ensemble immobilier suite au constat d’aban-

don manifeste par les propriétaires. 

 Ce dossier engagé en novembre 2015 auprès des liquidateurs Italiens a fait l’objet d’une longue procédure qui 

s’est conclue par l’arrêté préfectoral d’expropriation daté du 21 novembre 2021. 

 Dans le cadre de la loi NOTRE, la compétence économique est du ressort de la Communauté de Communes des 

Ballons des Hautes Vosges, c’est pourquoi la commune va vendre le site Martival à la CCBHV qui aura la charge 

de sa reconversion. 

 Les premiers contacts avec des industriels sont porteurs d’espoir pour cette reconversion qui verra revivre un 

site abandonné il y a une quinzaine d’années. Une partie du site, côté Moselle, présente des bâtiments à Sheds 

qui s’effondrent, ceux-ci seront déconstruits en continuité du site appartenant à la commune du Thillot.  

Le site de Martival 

Les travaux pluriannuels 
Le programme 2022 a été arrêté avec des travaux supplémentaires par rapport au marché de base. Il est ainsi 

prévu : 

La chaussée et les trottoirs de la rue de la Favée dans la continuité de ce qui a été fait en 2021, et jusqu’à la li-

mite communale avec Fresse/Moselle. Les trottoirs et la chaussée de la rue de Chaume dans la continuité de ce 

qui a été fait en 2021, et jusqu’au lotissement du Clos Jacquot. 

Les trottoirs et la chaussée dans la grande ligne droite de la rue du Pré Gérard, là où la chaussée est la plus an-

cienne et en plus mauvais état. 

La chaussée de la rue de la Haute mouline, dans la continuité de ce qui a été fait en 2021, et jusqu’à la limite 

communale avec Le Ménil. 

• Une impasse chemin de la flaconnière (enrobé bi-couche). 
• Une impasse chemin des Bourguignons (enrobé bi-couche). 
• Le chemin de la Comté. 

Des réfections ponctuelles sont prévues sur différents tronçons : rue des 9 Prés, chemin numéro 30, chemin de 

la Chapelle des Vés, chemin du Droit, chemin du Pré Martin. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : 

La réfection de l’éclairage existant a commencé avec la rue de la Courbe et va se poursuivre dans les semaines à 

venir avec le long de la RN66, le parking des bus du collège, impasse à côté de la maison de retraite, impasse 

prenant sur la rue Charles Rivat. 



 Travaux 
L’ancien éclairage est remplacé par des LED moins énergivores. 

Il est prévu d’arrêter durant la nuit et à partir de cet été l’éclairage des rues hors centre ville. Cette mesure per-

mettra de faire face aux hausses très importantes du coût de l’énergie. Elle permet également de réduire la pol-

lution lumineuse.  

 

EAU POTABLE : 

La pose de la conduite d’eau brute du puits du Prey vers la nouvelle station de traitement de la Champagne en 

bordure de RN66 (travaux en commun avec le syndicat d’épuration du 

Thillot) se poursuit. En mai-juin, les raccordements de part et d’autre 

(côté puits et côté station de traitement) seront réalisés avec des 

vannes motorisées permettant de moduler l’utilisation des 2 ressources 

de la commune. 

Le rendement du réseau 2021 a été mesuré, il atteint 62 % contre 52% 

en 2020. Ce gain a permis d’économiser près de 50 000 m3. Et donc 

d’économiser des coûts de pompage (énergie électrique et usure des pompes) et des coûts de traitement 

(réactifs, matériels électro-mécaniques). La diminution du pompage dans la nappe phréatique permet également 

de pérenniser les ressources. 

 

DEFENSE INCENDIE : 

Un recensement des points d’eau naturels potentiellement utilisables par les pompiers a commencé. Lorsqu’ils 

sont privés, les propriétaires concernés seront prévenus par l’envoi d’une convention. Celle-ci permettra d’offi-

cialiser la possibilité de l’utilisation par le SDIS du point d’eau en cas d’incendie sur le secteur. 

 

ASSAINISSEMENT : 

En amont des travaux de rénovation de la RN66, une inspection caméra du réseau d’assainissement a été effec-

tuée. Il n’a pas été détecté de défauts suffisamment graves qui aurait nécessité des travaux urgents de répara-

tion. 

 

AUTRES TRAVAUX : 

Suite aux nombreux passages de Poids Lourds, un parapet du pont de la 

rue du Col de Couard s’était affaissé, il a été rénové. Les pierres d’ori-

gine en granit ont été réutilisées. 

La démolition des anciens ateliers municipaux (auparavant abattoirs) 

Rue de la Paix est terminée. 

La démolition des anciens bâtiments de la graniterie ADAMI est en 

cours d’achèvement. 

Le marché pour l’aménagement d’une piste cyclable à l’endroit de l’ancienne voie du Tacot, est en cours d’attri-

bution. Les travaux sont prévus de démarrer en juin pour une ouverture espérée en août. 

La rénovation de la RN66, sur la totalité de la traversée de la commune, sera faite par la DIR EST en travaux de 

nuit, la semaine du 09 au 13 mai. La circulation des véhicules sera maintenue dans le sens direction Fresse/

Moselle sous alternat. Pour l’autre sens, des itinéraires de déviation seront mis en place. 



Civisme 

Les points d’apports volontaires - PAV 
  

La Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges a la compétence « ordures ménagères » et déchetterie pour 

les matériaux recyclables. Afin d’assurer ce service, des PAV sont disposés en différents points du territoire de la commune 

afin de recevoir les matériaux recyclables. 

 Dans le cadre du développement du recyclage et des nouvelles consignes de tri, il est prévu de développer sur la commune 

des PAV semi-enterrés comportant également un point d’apport des ordures ménagères. Ces nouveaux PAV de plus grande 

capacité permettent de recevoir plus de matière et surtout de diminuer les levées par la CCBHV, ce qui évite les déborde-

ments des containers. 

 Un PAV de ce type est maintenant en place aux abords de la piscine, il est prévu d’en équiper le 

site du Corps Franc Pommiès et la salle omnisports. 

 De nombreux habitants du Thillot se plaignent en mairie de la non levée des containers et de la 

saleté de certains PAV, nous les dirigeons vers la CCBHV qui a la responsabilité des points d’apport 

volontaires. 

Il faut remarquer que certains PAV restent propres car des habitants, des voisins  ont décidé de se 

mobiliser pour nettoyer les déchets des irresponsables qui déposent n’importe quoi sans se sou-

cier du désagrément que cela engendre, bravo et merci à ces riverains pour leur civisme. 

 La mise en place des caméras de protection et leur développement permettra  

de verbaliser les auteurs de ces incivilités. 

 Pour répondre à plusieurs questions et besoins statistiques, l’Insee 

réalise, actuellement plusieurs enquêtes sur notre commune :  

•  l’enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, appelée plus communément l’enquête Emploi. L’enquête Emploi 

est l’une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du chômage. Elle est conduite 

sur toute l’année auprès d’un large échantillon représentatif de l’ensemble des habitants de France. 

• Le dispositif d’enquêtes « Autonomie » réalisé par la DREES et l’INSEE a pour objectif premier de mesurer le nombre 

de personnes handicapées selon différentes définitions, de décrire leur état de santé et leurs conditions de vie, et 

d’analyser les difficultés qu’elles rencontrent dans la vie quotidienne et la participation à la vie sociale. Son deuxième 

objectif est d’interroger également leurs aidants informels, de façon à mesurer le nombre et le volume d’aide appor-

té, ainsi que les conséquences de l’aide.  

• L’enquête de recensement de la population a été réalisée dans les logements et auprès de leurs occupants en janvier 

et février par les agents recenseurs recrutés par les communes. Ensuite, l’Insee a mis en place un programme de 

contrôles des informations collectées en janvier-février qui se compose de contrôles en bureau et de contrôles sur le 

terrain. Ces contrôles nécessitent parfois de prendre contact avec les habitants par téléphone et/ou visite. 



Scolaire 

Année Scolaire 2022-2023 
AIDE COMMUNALE de Rentrée Scolaire 

 

Pour les COLLEGIENS INSCRITS 

AU COLLEGE DU THILLOT ET DOMICILIES AU THILLOT 

ANNEE SCOLAIRE 2022- 2023 

Le Conseil Municipal  réuni en séance de Conseil Municipal le jeudi 27 août 2020 a revu les conditions d’attribution de 
cette aide communale de rentrée scolaire pour les Collégiens thillotins.   

Conditions d’obtention de l’aide communale aux fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 

• Avoir sa résidence principale au Thillot.  

• Avoir le statut de collégien fréquentant le Collège du Thillot. 

 

Le responsable légal de l’enfant qui souhaite bénéficier de l’aide communale doit être à 

jour des paiements auprès de la commune du Thillot, tous services confondus (eau, as-

sainissement, garderie, crèche, cantine, …) pour l’ensemble de la famille 

En cas de séparation des parents : 

• Garde alternée 50% : du montant de l’aide 

• Si garde classique : 100% et si l’enfant réside au THILLOT 

Justificatif : copie du jugement ou attestation sur l’honneur (pour les parents non mariés/divorcés) concernant la garde de 

l’enfant 

• Pour les aides communales aux musiciens, limite d’âge fixée à 25 ans dans l’année civile. 

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€. 

Toutes les demandes arrivées hors délai (après le 30 juin) ne seront pas prises en compte, sauf pour les 

nouveaux arrivants sur justificatifs avec une date butoir au 31 août de l’année en cours. 

Pour ce faire, les demandes sont à remplir par les familles 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.  

 



Scolaire 

Transport Scolaire  
AIDE COMMUNALE au transport scolaire  

Aux Lycéens Thillotins inscrits 

Dans un Etablissement Public ou privé  de la Circonscription de REMIREMONT. 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Pour rappel : 

Cette aide d'un montant de 50€  concerne uniquement les familles des élèves fréquentant 

les établissements secondaires publics de la Circonscription de Remiremont. 

Cette aide concerne les lycéens âgés de 15 ans (ou 14 ans à l’entrée en seconde) jusqu’à 19 ans dans l’année civile. 

L’inscription de l’élève au transport scolaire doit OBLIGATOIREMENT être effectuée par les représentants légaux sur inter-

net via site www.fluo.eu/88. Qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une nouvelle inscription. 

• Fermeture de la crèche le vendredi 27 mai 2022 

• Fermeture d’été du 1er au 12 août 

Crèche 

Inscriptions à l’école maternelle Jules ferry 
• Enfants nés en 2019 et non scolarisés en 2021/2022 

 

• Enfants nés en 2020 (enfants qui auront 2 ans révo-

lus au 1erseptembre 2022 dans la limite des places 

disponibles) 

 

 1ère étape   

Mairie de LE THILLOT 

Afin que la mairie établisse une fiche d’inscription, se munir 

du :  

Livret de famille 

Carnet de santé 

Horaires ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sauf le lundi matin et le 

mercredi après-midi  

 

  

 2ème étape 

Ecole maternelle  

Inscription définitive sur le registre matricule 

Fiche d’inscription de la mairie 

Photocopie du livret de famille 

Photocopie du carnet de santé 

Jours et horaires d’inscription à l’école 

Le mardi 10 mai 2022 de 13h30 à 17h00 

Le lundi 16 mai 2022 de 13h30 à 16h30 

Le mardi 24 mai 2022 de 13h30 à 17h00 

Le samedi 04 juin 2022 de 9h00 à 11 h00 

 

Si vous n’êtes pas disponibles aux dates fixées pour les ins-

criptions, merci de téléphoner afin de convenir d’un rendez 

vous :  

RDV : Au 03.29.25.00.05 le lundi matin et le mardi matin au 03.29.25.02.87 le lundi après midi et le mardi après midi 

http://www.fluo.eu/88


Loisirs 

Du 7 février au 18 février 2022, c’est une soixantaine d'enfants qui ont pu 

participer aux différentes activités proposées par l'équipe d'animation qui 

était composée de Martine, Marie, Marine, Lisa, Eric et Karine. 

Ils ont pu s'adonner au joie de la neige en profitant d'une sortie raquettes 

qui pour certains était une découverte. 

Un grand jeu de piste a été mis en place où chaque enfant a joué le jeu en 

arrivant déguisé pour la journée. 

D'autres activités telles que le laser Game, les olympiades de carnaval, les 

jeux d'opposition ont été proposées, ainsi que des sorties cinéma, royal kids et Okidok. 

Les enfants sont repartis avec des souvenirs plein la tête, le prochain rendez-vous est fixé au mois d'avril où le 

centre affiche déjà complet pour cette période. 

 

Pour les vacances de pâques du 11 au 22 

avril 2022, ce sont soixante douze enfants 

qui ont pu participer aux différentes acti-

vités proposées par l’équipe d’animation. 

Cette dernière était composée de Mar-

tine, Emeline, Elise, Marie, Éric et Karine. 

 

Au programme une rencontre avec la MLC de la Bresse, de l’équitation au Closel, le zoo de Mulhouse, le bois des 

lutins, cinéma, un escape Game, jeux de piste, ainsi que des jeux de tradition et d’opposition à la salle omnisport. 

Le prochain rendez-vous est fixé au mois de juillet pour une durée de trois semaines. 

Le Centre de Loisirs 



Centre de Loisirs 
Le prochain Centre de Loisirs se déroulera du lundi 4 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022. 

 

Pour réaliser l’inscription, le dossier devra contenir toutes les pièces suivantes : 

Fiche d’inscription et fiche sanitaire (détachables en partie centrale de ce document) ; 

Le règlement pour la totalité du séjour : 

 Chèques à l’ordre du trésor public, espèces, chèques vacances, bons CAF ; 

 A défaut, un chèque de caution à l’ordre du trésor public du montant d’une semaine de centre  

(il est précisé que le reste du règlement devra être versé le 1er jour de l’accueil de l’enfant). 

 

Les inscriptions seront prises directement par la Directrice du CLSH au Centre de Loisirs (situé dans l’espace Nicolas Antoine 

– 1 rue Nouvelle – 88160 LE THILLOT) les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

De 7h15 à 8h15 

De 8h30 à 11h 

De 16h30 à 17h30 

 

Renseignements auprès de la Directrice, Madame Karine SUAREZ : 06.73.35.94.46 ou par mail : clsh@lethillot88.fr  

 

Date limite d’inscription : 10 juin 2022    

mailto:clsh@lethillot88.fr


 

 

Centre de Loisirs 



Solidarité 

La commune s’investit pour l’Ukraine 

Après avoir pris contact avec 

 l’Association Jean XXIII, 

L’équipe responsable de la collecte 

 avec les services techniques ont chargé  

les camionnettes à destination de Vecoux 

 avant d’être acheminé vers la Pologne.  

30m³ de produits d’hygiène, de matériel médical et de médica-

ments ont été recueillis.   

Merci à tous les intervenants  et les généreux donateurs. 

Remerciements 

 
VOSGES-ALSACE 

L'ASSOCIATION JEAN XXIII sans FRONTIERES et son Président le Père Piotr 
WILK Curé modérateur des paroisses de Haute Moselle et de St AME, remer-
cient toutes les municipalités, les entreprises. Ils remercient également les 
écoles qui ont aussi participé par des dessins d'enfants glissés dans chaque 

carton.  
Après la collecte de médicaments, de matériel médical et de produits d'hy-
giène après avoir tout répertorié et tout rangé dans des cartons soigneuse-

ment étiquetés en 4 langues à destination de l’Ukraine. 

 
 

OPERATION SOUTIEN pour l'UKRAINE 
Paroisses St-Amé, Rupt s/M, Le Thillot et zone montagne 

avec l'Association JEAN XXIII sans frontières 
en Aide pour l'Ukraine 

Remerciements 



Associations 

 Volontariat 

La Protection civile vient de créer une nouvelle antenne au Thillot.  

Elle recherche désormais des bénévoles. (à partir de 16 ans) prêts à donner un peu de leur temps, c’est-à-dire 

deux ou trois heures par semaine.  

L’association assurera une formation en interne. Il faut toutefois disposer de quelques aptitudes physiques.  

Numéros de téléphone :      -07.81.19.66.48 

06.08.60.3078 

Adresses mail : antoine.villey@protectioncivile.org 

nathaliejeandon@gmail.com 

Une nouvelle antenne au thillot 



 

Après deux ans d’absence la municipalité a organisé son tradi-

tionnel nettoyage de Printemps au centre ville . 

Malheureusement, peu de volontaires ont répondus présent à 

cette invitation.  

Nous remercions les courageux participants et nous vous don-

nons rendez-vous en 2023 ! 

RETOUR sur :  Le nettoyage de Printemps 

Associations 

A l’occasion de la grande foire de Printemps qui s’est déroulée les samedi 30 avril et le Dimanche 1er mai au Thillot, Marion COLLÉ, 

présidente de l’UCAT a accueilli Michel MOUROT et Christophe NAEGELEN, député et de nombreux élus de la commune sur  les diffé-

rents stands des exposants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’extérieur, les structures gonflables prévues par l’UCAT ont ravi les plus petits , 

laissant aux parents la liberté de visiter les stands en toute tranquillité.  

Succès de la Foire de Printemps 



Associations 

Anim’Thillot 
  La Foire aux Beignets du Thillot, ce sont les bénévoles qui la font. Ils seront 

très nombreux, environ 200, pour accueillir les visiteurs le Dimanche 5 Juin pro-

chain. 

Grand merci à eux de permettre cette journée qui promet d’être particulière-

ment festive. Venez leur rendre visite et profiter des nombreux stands et des 

animations proposées ; 

il y en aura pour tous les goûts. 

Un Vide Grenier de 30 places sera intégré au 

sein de La Foire aux Beignets. 

 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes :  

premiers inscrits, premiers servis 

Avec mes remerciements. 

N’hésitez pas à contacter si besoin Michel Villaume ;  

06 78 95 09 37        Anim’Thillot   michel.villaume88@gmail.com 

                          www.anim-thillot.com 

 

Sous un très beau soleil et une température printanière, les nombreux 

petits enfants ont très rapidement découvert les 540 œufs que le lapin 

d’Anim’Thillot avait déposés au parc à jeux. 

A l’issue de cette chasse, chaque enfant s’est vu remettre un sachet de 

chocolats.  

L’aire du parc et son environnement avait été préalablement nettoyés 

par l’association dans le cadre du nettoyage de printemps du Thillot... 

RETOUR sur : la chasse aux Œufs 



*Le vendredi « l’histoire de la vie » 

Associations 

ASALPE Vosges 
Le Thillot en ce dimanche 5 juin 2022, sera le théâtre d’un évènement qui ne laissera pas indifférent les passion-
nés de belles mécaniques, toutes générations confondues. En effet, le club ASALPE VOSGES présidé par le Thil-
lotin John BREINLEN, organise le 22ème grand Rassemblement Alpine et Renault Sportives du Grand Est. 
Mettant en avant la marque Alpine Renault et ses dérivées sportives dont la majeure partie proviennent de 
l’usine Alpine de Dieppe, berceau de la marque mythique créée par Jean Rédélé, ce génial créateur et chef 
d’entreprise unique en son genre que nous mettrons à l’honneur durant cette journée pour fêter le 100ème 
anniversaire de sa naissance. 
 
* Le Thillot et son centre ville accueillera la traditionnelle Foire aux Beignets et au beau milieu des stands défile-

ront un bon nombre de voitures de la marque au A fléché 

sous forme de parade. Les participants partiront pour une 

balade touristique en départ du Ménil et traverseront le 

centre ville du Thillot pour rejoindre Ramonchamp. Arrivée 

de la 1ère auto vers 9H21. Un passage matinal afin de ne pas 

perturber la bonne marche sur la vente des beignets. Ce qui 

obligera les amateurs de belles mécaniques à se rendre plus 

tôt au centre ville pour admirer ce défilé et créer une haie 

d’honneur pour le plus grand plaisir des Alpinistes partici-

pants. 

* ASALPE VOSGES, Association Sportive des Alpine de l’Est – Secteur Vosges, a vu le jour le 24 avril 1982. Cette 

année, notre club fête ses 40 ans d’existence. A ce jour notre petit groupe compte 23 membres propriétaires 

d’Alpine et Renault à caractère sportif. Notre but étant d’entretenir et partager cet esprit Alpine à travers des 

sorties, rencontres avec d’autres passionnés comme ce sera le cas lors de ce grand Rassemblement qui nous 

l’espérons saura attirer un public de tout âge. Les communes traversées pourront faire l’objet de haies d’hon-

neur au passage des voitures de la part des spectateurs. Suivant les horaires et lieux ci-dessous :                                

A commencer par le Thillot vers 9H21, Ramonchamp 9H26, Col de Morbieux 9H36, Cornimont 9H51, La Bresse 

9H59, Col des Feignes 10H12, Xonrupt Longemer 10H26, Gérardmer 10H33, Kichompré – Le Kertoff 10H34, 

Granges Aumontzey 10H46, Liézey 11H24, Ramberchamp – Gérardmer 11H33, Col de Grosse Pierre 11H42, Col 

de la Croix des Moinats 11H53, Cornimont 12H02, Le Ménil vers 12H12. 

 Pour plus de renseignements, il est possible de contacter John BREINLEN AU 06 81 54 61 19. 



Citoyenneté 

Pour les changements d'adresse (y compris dans la même commune) : 

• Vous pouvez faire cette démarche en ligne *sur   https://www.service-public.fr/ 
Vous devrez fournir la version numérisée d'un document justificatif de votre nouveau domicile et utiliser ce téléservice  
• Vous pouvez faire également cette démarche en Mairie  en fournissant les documents suivants :  
Un Formulaire Cerfa n°12669. (La case déménagement au sein de la même commune doit être cochée le cas échéant).  
Et la Photocopie d'un justificatif ( de moins de 6mois) du nouveau domicile est obligatoire. 

Rappel : Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que la vôtre.  
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.  
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons : 
En faisant une demande en ligne qu’il convient ensuite de faire valider en vous déplaçant physiquement dans un com-
missariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat, dans les deux mois qui suivent. Sur place, vous devrez 
présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration.fr » et un titre d’identité. 
En faisant valider un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie... Vous pou-
vez soit télécharger et imprimer le   formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par procuration , soit obtenir et 
remplir un formulaire Cerfa sur place.  Vous devez vous munir d’un titre d’identité.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés 

Mme Marine LE PEN 100 852 36,29 52,42 

M. Emmanuel MACRON 91 542 32,94 47,58 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 277 925   

Abstentions 67 785 24,39  

Votants 210 140 75,61  

Blancs 12 558 4,52 5,98 

Nuls 5 188 1,87 2,47 

Exprimés 192 394 69,23 91,56 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés 

Mme Marine LE PEN 872 36,87 58,96 

M. Emmanuel MACRON 607 25,67 41,04 

Résultats pour la Commune de Le Thillot - Résultats de la commune au 2d tour  

Résultats pour le Département des Vosges 

Résultats du département au 2d tour  

 En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. 

Les élections législatives de 2022 auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022  



Culture 

Après un hiver qui a fait de la résistance, le printemps s’installe enfin. Voilà l’occasion pour les Hautes-Mynes de pré-

senter le programme à venir qui s’annonce riche en événements. 

Les Hautes-Mynes aux Journées d’Histoire Régionale 

Le week-end des 2 et 3 avril derniers, les Hautes-Mynes étaient présentes à 

Pont-à-Mousson, sur le site de l’ancienne abbaye des Prémontrés. C’était le 

lieu choisi par la Région Grand Est pour organiser l’édition 2022 de la mani-

festation qui regroupe chaque année les acteurs de l’histoire régionale.  

Les Hautes-Mynes y ont présenté leurs activités et plus particulièrement le 

thème « les femmes et la mine » puisque le thème général retenu cette an-

née était « les femmes qui ont fait l’Histoire ». Depuis le 09 avril 

Exposition temporaire de la fouille au musée 

L’occasion de découvrir de nouveaux objets archéologiques caractéristiques du travail des 

mineurs de la Renaissance. 

Lors des travaux d’agrandissement du parcours de visite souterrain en 2017, les archéo-

logues de la Sésam ont mis au jour des objets en bois et en métal. Pour être conservé, ce 

mobilier archéologique fragile doit subir un traitement particulier. 

Nous vous proposons de suivre le parcours de ces objets depuis le site de fouille jusqu’au 

musée, en passant par les laboratoires spécialisés dans la restauration, notamment celui 

d’Arc Nucléart situé au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Grenoble qui prend 

en charge le mobilier en bois ou cuir. Prise en charge des objets archéologiques – Arc-

Nucléart 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culture  
Nous profitons de cette occasion pour rappeler que la visite des anciennes mines 

et du musée est gratuite pour les Thillotins. Il suffit de présenter un justificatif de 

domicile en mairie :  il vous sera alors remis un coupon valant une entrée gratuite.  

Jeudi 14, 21 et 28 avril  

CONTES ET LEGENDES DE LA MINE NUITANTRE 

Visite nocturne de la mine guidée par un conteur. 

Dans les montagnes des Vosges se trouvaient de bien singulières créatures. Les vi-

sites Contes et Légendes vous offriront la possibilité d’apprendre de quelle façon un 

Sotré provoqua dans les mines des ravages qui s’observent encore. Comment un 

Knocker apprit aux mineurs à se préserver des risques de la poudre noire. A quelle 

source divine les hommes doivent d’avoir découvert le cuivre. Mais aussi que la 

science actuelle doit beaucoup au petit peuple qui habite (encore ?) ces montagnes. 

A partir de 5 ans. Bonnes chaussures obligatoires. 

Pour toutes ces visites, une réservation préalable est indispensable (03.29.25.03.33) 

A 20h30. A partir de 5 ans. Réservation obligatoire. Tarifs : adulte 14,50 € - enfant (5/17 ans) 10,50 € 

Samedi 21 mai    

LA NUIT DE LA MINE  

Après 2 années d’absence, les mineurs et tous leurs compagnons seront enfin là : forgeron, 

fondeurs de bronze et de monnaie, scieurs de long, perceurs de tuyaux de pompes, char-

pentiers, sculpteurs, couturières, cavaliers … ils vous feront découvrir leurs métiers et leurs 

activités. Comédiens et musiciens vous conteront la vie et les aventures du peuple des 

mines. Les enfants pourront pratiquer des jeux anciens, se costumer en mineur. Démonstra-

tion de pompage avec une pompe à bras fabriquée à l’identique de celles utilisées par les 

mineurs pour vider les puits de mine au 16ème siècle. Visite guidée de la « Rouge-

Montagne » qui sera éclairée et parée de tentures représentant des images anciennes, con-

cert souterrain… L’Auberge des Mines proposera ses plats traditionnels. A la nuit tombante, 

feux, torches, lanternes et lampes à suif illumineront la montagne. Avec RECRE, les Hatta-

tos, la compagnie du Chardon Débonnaire, la Mesnie sans Terre, Patchwork Bussang, Fred 

Durand, la Gibernotte, Olivier Jacquel, et de nouvelles animations ! 

De 17 H jusqu’à minuit. Entrée libre.  

Samedi 18 juin  

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE  

Pour le jeune public (et leurs parents) : Ateliers de découverte de l’archéologie. A partir de 14h. Réservation obligatoire.  

Gratuit. Samedi 2 juillet  

LA NUIT EUROPEENNE DE LA CHAUVE-SOURIS 

A la découverte, des chauves-souris... Une courte randonnée alternant visite de mines et ateliers ludiques et pédagogiques 

pour s’approcher de ces mammifères volants peu connus mais fascinants. L’occasion d’aborder simplement leur morpho-

logie, leur biologie de découvrir leurs statuts de protection et de faire le point sur les espèces présentes au Thillot.  

A partir de 19h. Gratuit. 



Culture 

Période estivale : Fermeture le samedi après-midi à partir 9 juillet jusqu’au samedi 27 août (ouverture le jeudi après-midi 

de 14h à 17h30)   -  Du mardi 2 au samedi 13 août : fermeture estivale de la médiathèque 

Toutes les animations sont gratuites. La consultation sur place est libre et gratuite et non soumise à adhésion. 
 

Du sang neuf à la médiathèque ! 
 

Suite au départ en retraite de Maria et à la réduction du temps de travail de Florence, 2 nouveaux visages in-

tègrent désormais l’équipe de la médiathèque. Il s’agit de Valérie Parmentier, originaire de Bussang, et de Vir-

ginie Pierson, toute nouvelle habitante du Thillot. Toutes deux diplômées en « Métiers du livre », elles auront 

à cœur d’apporter leurs compétences et conseils auprès du plus grand nombre. Bienvenue à elles ! 

 

Valérie Parmentier      

 

       Virginie Pierson 

 

Jeune public : 

« Les petites pages » : lectures, comptines, jeux de doigts, marionnettes pour les tout-petits de 0 à 3 ans 

Samedi 7 mai à 10h -  Samedi 04 juin à 10h - Samedi 09 juillet à 10h 

« Les grandes pages » lectures et activités manuelles pour les enfants de + de 3 

ans :  

Samedi 14 mai à 10h - Samedi 11 juin à 10h - Samedi 16 juillet à 10h 
 

 

« Café lecture » : venez présenter en toute convivialité vos coups de cœur, ou 

écouter ceux des autres : livres, cinéma, musique, jeux…. (Public adulte, ados) 

Samedi 04 juin à 14h - Samedi 23 juillet à 10h 

Chanson française : Masterclass + Concert « Flowers of invention » avec les musiciens Louis 

Ville et Jean-Nicolas Matthieu 

Une rencontre en 3 temps : De 17h à 19h : présentation des musi-

ciens, de leur projet, parcours, influences… 

A 20h30 : mini concert de 45 mn/1h, puis échange/débat avec les 

artistes autour des thèmes qui ont inspiré le public 

 

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


Foire aux beignets : rencontre avec les auteurs régionaux 

Dimanche 5 juin de 10h à 17h, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte et accueillera les écrivains 

Gilles Laporte et Marie Claude pour échanges et dédicaces de leurs livres 

  

Cette même journée, vous pourrez découvrir en avant-

première l’exposition « Cachés autour de nous » : une prome-

nade photographique de Benjamin Marchal, qui à travers son 

œil d’artiste, nous invite à observer différemment les « petites 

bêtes » de notre massif vosgien.  

(exposition visible  à la médiathèque du 05 juin au 30 juillet) 

 

 

Dans le hall : une grande bourse aux livres à tout petits prix sera mise en place 

 

 

Grainothèque : semences à partager ! 

Et si l'on partageait des semences adaptées à notre territoire, pour que tout un chacun parti-

cipe à cultiver la biodiversité ? Que vous ayez un coin de terrasse, un petit pot ou un grand 

jardin, vous pouvez venir déposer, prendre des graines…  et si 

vous le désirez,  vous retrouver pour échanger autour d’astuces, de savoir-faire 

lié au jardinage  

 

QU’EST-CE-QU’UNE GRAINOTHÈQUE ? 

Une grainothèque est une collection de graines à laquelle vous pouvez accéder 

librement pour échanger des graines gratuitement. 

En pratique c’est une boîte contenant des sachets de graines (fruits, fleurs, légumes, herbes aromatiques) dans 

laquelle on peut prendre et/ou déposer des graines. 

Cette démarche a pour but de favoriser la biodiversité, en permettant de culti-

ver des espèces moins répandues (mais pourtant mieux adaptées à notre 

terre). 

Les dépôts et retraits des semences sont libres, mais les personnes qui dépo-

sent les leurs doivent s’assurer de : 

ne pas introduire de semences hybrides F1 (non reproductibles). 

 

Culture 



Informations 

Tu as entre 15 et 18 ans, profite de ton pass Culture pour découvrir la culture autour de chez toi 

 

Envie d’aller au théâtre, voir un film ou un spectacle ? De prendre des cours de photo ? D’un roman ou d’un 
manga ? D’un abonnement à un magazine ou à de la musique en ligne ? Les partenaires culturels du pass Cul-
ture te proposent des milliers d’offres, à réserver selon tes envies. Passe à l’action, rejoins le pass Culture ! 

 

Je télécharge l'application 
Télécharge l’application et découvre toutes les offres culturelles à portée de main, en fonction du crédit qui t’est accordé. 

Je m'inscris 
Tu as entre 15 et 18 ans et tu vis en France métropolitaine ou d’outre-mer ? Fonce ! 

Si tu as entre 15 et 17 ans, ton enseignant te communiquera tes identifiants afin que tu puisses activer ton compte Édu-
Connect et t’inscrire sur le pass Culture. 

Si tu as 18 ans, inscris-toi directement sur l’app. 

Je réserve 

Tu réserves les activités ou biens culturels directement 

sur l’application grâce à ton crédit disponible. 

Le Pass Culture  -  Comment ça marche ? 

 

 

Nouveauté 2022, depuis le début du mois 
d'avril, un espace « bénéficiaire » est dispo-
nible sur le site internet dédié au chèque 
énergie. Il a été conçu pour faciliter les dé-
marches des bénéficiaires : 

 utilisation du chèque énergie en ligne ; 

• gestion des protections associées ; 

• demande/modification de pré-
affectation ; 

• suivi du statut du chèque énergie et des 
réclamations ; 

• déclaration de perte ou de vol. 

 Le chèque énergie est envoyé aux béné-
ficiaires par courrier, à domicile, entre le 
30 mars et le 30 avril 2022. Les délais 
entre l’envoi des chèques énergie et leur 
réception au domicile du bénéficiaire sont 
en général compris entre 2 à 4 jours  

Pour tout savoir sur cette aide, rendez-
vous sur www.chequeenergie.gouv.fr. 

Chèque énergie 2022 

https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/fHfCYyIhu9I1yQ97qZRi4aajj2aRBwzPIT20XHFMPatVRJ0gjxOQ2vO95H6maCR2VthAVPV4rg0yOxMxW-j0HXpwdpxVlvEg6FL9DIU46NVr78nkhyXJj1vy4KzQ7Td1y_ytWa-1oJqkXQWyIdjWONDTPRm4hMxLtM7Tsr_VAW382TTKyf1Inx8WE6BpU_BT5IVJ2yEdKA5-


Informations 

 
30/04 et 01/05 : Salon de l’habitat et foire Auto « UCAT » 
30/04 De 8h00 à 18h00 Foire de Printemps avec 

la  Municipalité - Rue de la Mouline 
14/05  et 15/5 : Concerts UMT à la Médiathèque 
21/05 : Nuit de la Mine : avec Mynes et Rail et les  Hautes-

Mynes . 
25/06 : Fête de la Musique Centre ville 
Du 25/06 au 07/07 : Fête Foraine « Parking Colruyt » 
02/07 : Nuit de la Chauve-souris avec les Hautes-Mynes 
08/07 : Tour de France masculin, animation au Centre ville 

et grand écran Place de la Gare. Avec « l’ UCAT et 
Myne et Rail » 

14/07 : Début des jeudis en Fêtes jusqu’au 18/08- avec la 
Municipalité  
Du 18/07 au 18/08 : Pots d’accueil des vacanciers au Cam-

ping avec la Municipalité 
21/07 : Feu de Saint Jean Stade Grosjean avec Protec -Rhéa 

  
31/07 : Tour de France féminin 
 15/08 : Grand feu d’artifice à l’Etang de Chaume avec  

Anim’Thillot et la Municipalité 
17/09 : Journées du Patrimoine 
02/10 : Trail des Hautes-Mynes « AVEC » 
23/10 : PINK Course à l’Etang de Chaume « AVEC » 
23/10 : Salon des Médecines douces à la Salle Omnisports 
26/11 : Concert UMT de la Sainte Cécile à la Médiathèque 
03/12 : Saint Nicolas avec Anim’Thillot 
03/12 : Animation du Téléthon «Médiathèque avec MJC et 

Country» 
04/12 : Marche Gourmande du Téléthon, arrêt à la Salle 

Omnisport avec la Municipalité et les Associations. 

AGENDA FESTIF - LE THILLOT 2022  



*Le vendredi « l’histoire de la vie » 

 Vidéo Protection 

 :    

 

 

 

La commune de LE THILLOT a adopté par délibération  

du 8 février 2021 l’acquisition et l’installation 

de caméras de vidéoprotection. 

RAPPEL DES PRINCIPES ET DES TEXTES AUXQUELS DOIT SE CONFOR-

MER LA VILLE 

 

La mise en œuvre du système de vidéoprotection doit respecter les 

textes fondamentaux protecteurs des libertés publiques et privées : 

-    L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa corres-

pondance 

-    L’article 11 de cette convention, qui protège le droit à la liberté de 

réunion et d’association 

-    La Constitution de 1958, en particulier le Préambule de la Constitu-

tion de 1946 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

Le système de vidéoprotection est soumis aux dispositions légales et 

réglementaires qui lui sont applicables : 

-    La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi-

chiers et aux libertés 

-    Le décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance 

et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 

-    L’arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes tech-

niques des systèmes de vidéosurveillance 

-    Le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-

296 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance 

-    La circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement 

des systèmes de vidéoprotection 

-    Les articles L251-1 à L255-1 et R252-1 à R253-4 du Code de la Sécuri-

té Intérieure. 

Seront également prises en considération les décisions rendues par les 

juridictions administratives, judiciaires et européennes. 

 

2. PRINCIPES REGISSANT L’INSTALLATION DES CAMERAS 

 

2.1. Les conditions d’installation des caméras 

 

La procédure d’installation des caméras est soumise à autorisation du 

Préfet après avis de la Commission Départementale des systèmes de 

vidéoprotection. 

 

Par arrêté du 16 décembre 2021, le Préfet a donné son autorisation à la 

ville de LE THILLOT. 

Toute modification présentant un caractère substantiel fera l’objet 

d’une nouvelle déclaration. 

 

2.2. Les conditions d’exploitation des caméras 

 

L’article 251-2 du Code de Sécurité Intérieure précise les cas pour les-

quels il est possible d’installer des caméras de vidéoprotection, et no-

tamment : 

-    La protection des bâtiments et installations publics et de leurs 

abords 

-    La sauvegarde des installations de défense nationale 

-    La régulation du trafic routier 

-    La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens 

-    La constatation des infractions aux règles de la circulation 

-    Le secours aux personnes et la défense incendie 

-    La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon 

d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. 

 

2.3. L’information du public 

 

Le public doit être clairement informé et de façon permanente de 

l’existence de caméras de vidéoprotection. 

Un dispositif d’information générale est placé à chaque entrée de la 

Ville. 

La présente charte sera tenue à la disposition du public à l’accueil de la 

Mairie aux heures habituelles d’ouverture et mis en ligne sur le site 

internet de la Commune. 

2.4. Personnes responsables du dispositif de vidéoprotection 

 

2.4.1. Le responsable du système 

 

Le Maire de LE THILLOT, en tant qu’Autorité représentant la Commune, 

est le responsable du système de vidéoprotection. 

 

2.4.2. Le responsable de l’exploitation 

 

Le responsable de l’exploitation est le Maire de LE THILLOT.  

La commune de LE THILLOT a adopté par délibération du 8 février 2021 l’acquisition et l’installa-

tion de caméras de vidéoprotection. 

Ce système est un outil au service de la politique de tranquillité publique, il participe au recul des 

incivilités et de la délinquance et augmente le sentiment de sécurité de nos concitoyens. Il doit être 

considéré comme un complément utile de l’action des forces de Police traditionnelles. 

Cette mise en œuvre doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques et individuelles. Soucieuse d’aller 

au-delà des garanties prévues par le législateur et de concilier la sécurité des thillotins et le respect des libertés publiques 

et privée, la Ville a souhaité mettre en place une charte d’Ethique. 



Vidéo Protection 
Il a accès aux enregistrements, décide de la sauvegarde des données sur 

un support amovible et veille à la destruction des images. 

Madame Anouck MAURICE, Directrice Générale des Services, Monsieur 

Arnaud DIDER-LAURENT, Directeur des Services Techniques et Monsieur 

Jean-Philippe SIMON, ont également accès aux images. 

Les personnes habilitées à accéder au centre de supervision sont placées 

sous l’Autorité du responsable d’exploitation, lui-même placé sous l’Auto-

rité du responsable du système de vidéoprotection. 

 

2.4.3. Les obligations des personnes habilitées à visionner les images 

Les personnes habilitées sont soumises au secret professionnel et à 

l’obligation de discrétion. 

Chaque intervenant signe un document par lequel il s’engage à respec-

ter la présente charte et la confidentialité des images visionnées. Les 

images ne peuvent être utilisées pour un autre usage que celui pour 

lequel elles sont autorisées. Il est en particulier interdit aux opérations 

de visionner l’intérieur des immeubles et leurs entrées. 

Une liste des personnes habilitées est affichée à l’entrée du centre de 

supervision. 

 

3. LES CONDITIONS D’ACCES DANS LES LIEUX D’ENREGISTREMENT 

 

La Ville assure la confidentialité des lieux d’enregistrement grâce à des 

règles de protection spécifiques. 

Seules les personnes habilitées et chargées du système de vidéoprotec-

tion ont accès à la salle de visionnage et de lecture des enregistre-

ments. 

 

Pour toute autre personne, il est interdit d’accéder dans les lieux 

d’enregistrement sans une autorisation expresse et sans être obligatoi-

rement accompagnée par une personne habilitée. Cette autorisation 

est ponctuelle et ne peut être délivrée qu’après une demande écrite et 

motivée adressée à Monsieur le Maire de LE THILLOT. La personne 

autorisée s’engagera pas écrit à respecter les règles de confidentialité 

nécessaires. 

 

4. LE TRAITEMENT DES IMAGES ENREGISTREES 

4.1. Les règles de conservation et de destruction des images 

 

La durée de conservation des images enregistrées est légalement fixée 

à un mois maximum sauf dérogation prévue par la loi dans le cas d’une 

enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une informa-

tion judiciaire. 

 

La ville de LE THILLOT s’engage à conserver l’enregistrement pendant 

15 jours maximum, hormis les dispositions prévues dans l’article 4.2 ci-

après. Le système prévoit automatiquement la destruction des images 

de plus de 15 jours. 

Un agent de police nationale peut avoir accès à la visualisation des en-

registrements sur demande d’un Officier de Police Judiciaire territoria-

lement compétent. 

 

Toute reproduction ou copie papier des images d’un enregistrement 

par les personnes habilitées est strictement interdite. 

 

4.2. Les règles de communication des enregistrements 

 

Seul un Officier de Police Judiciaire de la Police Nationale ou de la Gen-

darmerie Nationale, agissant dans le cadre d’une enquête judiciaire, est 

habilité à se saisir du support comportant des enregistrements 

d’images vidéo et/ou des clichés extraits de ces enregistrements, après 

en avoir fait la demande par procès-verbal de réquisition, conformé-

ment aux dispositions du code de procédure pénale. 

Un registre est tenu pour la délivrance des copies. Il mentionne le nom 

de l’Officier de Police Judiciaire requérant, le numéro et la date de la 

réquisition, le jour et l’heure de visionnage, le jour et le créneau horaire 

de la commission des faits, le numéro des caméras concernées par la 

lecture des enregistrements, ainsi que la remise ou non de film et/ou 

de clichés à l’Officier de Police Judiciaire requérant. 

 

4.3. L’exercice du droit d’accès aux images 

 

Toute personne intéressée peut obtenir l’accès aux enregistrements 

des images sur lesquelles elle figure, ou pour en vérifier la destruction. 

La personne qui souhaite avoir accès à ces images dispose d’un délai de 

15 jours pour faire sa demande, par lettre recommandée avec avis de 

réception auprès du Maire de LE THILLOT. 

La réception de cette lettre proroge le délai de conservation des images 

dans la limite maximum de un mois. 

Le Maire de LE THILLOT accuse réception de cette lettre et procède (ou 

fait procéder par une personne habilitée) à une première relecture des 

images afin de vérifier la motivation de la demande, notamment le type 

d’évènement enregistré et la présence du demandeur sur les images. 

La demande peut être rejetée afin de protéger le droit au respect de la 

vie privée de tiers. Elle peut également être refusée dans le cas où une 

procédure est en cours ou pour des motifs de sûreté de l’Etat, de dé-

fense nationale ou de sécurité publique. Dans tous les cas, la décision 

de refus doit être dûment motivée. Le refus de donner accès aux 

images peut être déféré au Tribunal Administratif par l’intéressé. 

La loi prévoit également que toute personne intéressée peut saisir la 

Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection de toute 

difficulté tenant au fonctionnement du système. 

Charte approuvée par délibération N°35/I/2022 du Conseil municipal en 

date du 21 Février 2022. 

 

Le Maire, Michel MOUROT 



 

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 
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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  


