Edito
CHERES THILLOTINES, CHERS THILLOTINS
Avec un été caniculaire et une sécheresse qui se fait encore sentir, la commune a
dû gérer principalement les ressources en eau et suivre les instructions des différents
arrêtés préfectoraux.
En 2018, je vous avais parlé des travaux que nous réalisions sur le réseau de distribution
d’eau potable en disant que c’était la bataille de l’eau pour les prochaines années.
Effectivement, cette année il s’agit bien d’une bataille contre les fuites et la surveillance
journalière de nos ressources en eau.
Quelques chiffres des années 2014/2015 : nous avions pompé 162 000 M3 sur les mois de juillet à septembre,
en 2022 pour la même période, nous n’avons pompé que 58 500 M3 soit quasiment 3 fois moins.
Cette bataille de l’eau, nous la menons tous les jours en supprimant les fuites sur le réseau ou en remplaçant
les conduites présentant des corrosions perforantes.
Les travaux prévus sur le puits du Prey avec l’aide d’un hydrogéologue vont se poursuivre, le remplacement du
puits est programmé, la conduite de liaison à la nouvelle station de traitement est maintenant opérationnelle.

Certains d’entre vous nous ont questionné concernant l’arrosage de massifs floraux, celui-ci a été réalisé par de
l’eau stockée dans un réservoir qui n’est plus raccordé au réseau et qui sert de réserve.
Avec les risques de pénurie d’eau, j’ai demandé aux services techniques de répertorier les réservoirs disponibles sur la commune, qu’ils soient publics ou privés, ceux-ci seront remplis durant l’hiver, cette eau stockée
sera utilisée pour divers usages durant l’été, l’expérience du feu de forêt du Ménil nous montre l’importance du
stockage de l’eau durant l’hiver.
En ce qui concerne la fontaine à eau du square, le fonctionnement se fait
en circuit fermé permettant de ne pas utiliser l’eau du réseau d’eau potable.
Début Août, suite à l’arrêté préfectoral qui interdisait l’arrosage, j’ai demandé à utiliser les eaux de rejet de la station d’épuration du Thillot, soit
plus de 1 000 M3 par jour….
L’Agence Régionale de Santé (ARS) n’a pas validé cette solution pour des raisons de santé publique, la Step du
Thillot rejette dans la Moselle des eaux claires traitées, ces rejets ne sont pas nocifs pour les truites, le seraientelles pour les massifs floraux ?
Un dossier technique sera établi dès l’automne et adressé à l’ARS afin que cette solution soit validée pour 2023.
La période de vacances qui vient de se terminer a vu un grand nombre de touristes fréquenter la vallée de la
Moselle, Le Thillot en particulier.

Le camping a fait le plein pendant 2 mois, plus de 1 794 nuitées en juillet et 1920 en Août, chiffres à comparer
respectivement aux 1 000 et 1150 nuitées de l’année 2021.
Les pots d’accueil des touristes, chaque lundi, ont connu un grand succès, merci aux producteurs qui ont fourni
leurs produits locaux, les retombées sont certaines pour beaucoup d’entre eux, merci aux élus qui se sont impliqués tous les lundi soirs.

Edito

L’été a vu également la tenue des manifestations programmées, la météo propice a bénéficié aux « Jeudis
en fête », et à la foire aux beignets. Le président d’ANIM THILLOT, Michel Villaume, a quitté la présidence de
cette association qui a été le moteur de toutes les manifestations depuis 9 ans, un grand merci pour le travail
accompli et bienvenue à sa remplaçante, Marion Collé, également présidente de l’UCAT.
Le forum des associations du 3 septembre fut également un grand succès, les associations revivent après deux
années de COVID et de contraintes sanitaires.
En juillet, Le Préfet Yves Séguy s’est déplacé au Thillot pour inaugurer la Maison France Services qui remplace la Maison de Services Au Public ( MSAP), la seule modification concerne les services fiscaux qui assureront
des permanences à compter de septembre 2023, date de fermeture programmée de la trésorerie.
Cette fermeture est imposée par l’état, elle ne plait pas du tout aux élus, une fois de plus un service public
quitte le territoire.
Le ras-le-bol des élus est de plus en plus présent, l’état monopolise le processus normatif et édicte des
normes déconnectées des besoins des territoires, les élus ne se sentent pas suffisamment écoutés par le gouvernement.
Dans les 20 dernières années les décrets d’application des lois ont augmenté de 310 %, plus de 131 % pour
l’urbanisme et 900 % pour l’environnement.
« Les élus locaux ne sont que des observateurs perplexes et des victimes de la complexité, de la technocratie et
de l’irréalisme », cette déclaration de l’Association des Maires de France est partagée par tous les élus locaux.
L’état doit cesser d’éloigner la décision publique des citoyens. Il doit laisser travailler les élus, en privilégiant le
principe de subsidiarité dans la gestion des politiques publiques : les maires incarnent la proximité et apportent
des réponses immédiates aux besoins des habitants.
En ce qui concerne les finances locales, l’avenir est sombre, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu’il
demanderait 10 milliards d’économies aux collectivités territoriales, Elisabeth Borne n’a pas pour l’instant rappelé cet objectif. Les collectivités subiront les effets de l’inflation et des augmentations du point d’indice des
fonctionnaires, augmentation du gaz et de l’électricité sans plafonnement. Sur ce dernier point, l’étude est engagée afin d’éteindre l’éclairage public de 23 H à 5 H du matin, l’économie pourrait atteindre plus de 46 000 €.
Pour la commune du Thillot, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux en 2022,
les administrés verront toutefois mécaniquement une augmentation des impôts fonciers due à la revalorisation
calquée sur l’inflation.
Dans le présent bulletin, vous trouverez les différentes informations sur la vie de la commune durant cet été et
la rentrée de septembre.
Je vous souhaite bonne lecture et un bel automne.
Votre Maire
Michel Mourot

URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme du Thillot
Le PLU fixe les règles pour organiser et maitriser l’utilisation et l’occupation des sols de chaque terrain au sein
du territoire communal du Thillot
Il est l’expression d’une vision à long terme, un document de référence attendu par les élus pour les 10 - 15
années à venir. Il s’agit d’un projet concerté et co-construit avec les différents acteurs.
•

Une orientation majeure:

Contribuer à tirer avantage de la situation historique de
carrefour qui confère au Thillot un rôle de centralité au
sein de la Haute-Vallée de la Moselle
•

Pour plusieurs enjeux :








Tirer parti de la présence de l’axe de RN 66,
pourtant source d’inquiétudes constantes pour
les communes
Préserver les paysages dans leur rôle de valorisation et d’image positive du territoire.
Agir pour relancer la dynamique démographique et proposer de bonnes conditions pour l'accueil de
nouveaux habitants.
Maitriser et organiser durablement le développement urbain en cohérence avec l’existant.
Prolonger la politique communale en matière de requalification urbaine.
Conforter la dynamique économique locale en offrant des conditions adaptées pour pérenniser
l’existant et accueillir des activités nouvelles.

URBANISME

URBANISME

URBANISME

Lutte contre la précarité énergétique.
Le Conseil Départemental des Vosges a choisi quelques communes pour l’expérimentation
AMORCE Précarité -Pacte -15%*.
Le Thillot a été choisi car nous avons beaucoup d’habitations jugées comme « passoires thermiques » sur notre
territoire communal.
Afin d’aider les ménages à diminuer leur dépense de chauffage en isolant leur logement/ou en changeant leur
mode de chauffage, un programme permet aux propriétaires occupants d’être accompagné gratuitement par le
Conseil Départemental et son opérateur SOLIHA 88 tout au long du projet de rénovation :

•
•
•
•

Un diagnostic énergétique gratuit,
Des conseil sur les travaux à réaliser,
Un dossier de financement
Un suivi de chantier

Si vous êtes intéressés nous vous invitons à contacter le
Conseil Départemental afin d’évaluer votre situation au
03 29 29 00 13 ou par courriel au « sbrisse@vosges.fr »
AMORCE, principal réseau National de collectivités territoriales et d'acteurs locaux
engagés dans la transition écologique, organise avec les collectivités des actions pour
la rénovation énergétique des copropriétés.

Adhérent au réseau « Amorce », le Conseil Départemental soutient les habitants les plus
modestes pour leur permettre le maintien ou l'accès au logement ou encore la baisse de la
consommation d'énergie...Le Département a un rôle de pilote en matière d'habitat.
En partenariat avec les communes.

Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est porté par l’engagement citoyen de ses
administrateurs bénévoles et la compétence de ses professionnels au service du projet habitat
des personnes et des territoires, dans ses dimensions environnementales et sociales.

Travaux

Voiries et Réseaux Divers
MARCHE PLURIANNUEL DES TRAVAUX DE VOIRIE :
La deuxième tranche est en cours de réalisation :
- Des réfections ponctuelles ont été réalisées avec une technique innovante dite « blowpatcher » sur différents
tronçons : rue des 9 Prés, chemin numéro 30, chemin de la Chapelle des Vés, chemin du Droit, chemin du Pré
Martin, chemin de Clairegoutte, chemin de la Flaconnière, impasse rue de l’Orme.
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2021 :
- La chaussée de la rue de la Haute Mouline a été réalisée jusqu’à la limite avec la commune du Ménil.
- Les travaux de bordures, trottoirs et chaussée de la rue de la Chaume ont été réalisés.
- Les travaux de bordures, trottoirs et chaussée ont démarré dans la rue de la Favée, jusqu’à la limite avec la
commune de Fresse/Moselle. La fin des travaux est prévue pour début octobre.
- Les travaux de bordures, trottoir et chaussée ont démarré dans la rue du Pré Gérard.
Ils sont mis en suspend afin de prévoir des investigations complémentaires sur le réseau
d’assainissement en vue de supprimer les apports d’eaux claires parasites dans le réseau
des eaux usées: test à la fumée pour vérifier la conformité des branchements, curage et
inspection télévisée des canalisations. La pose d’une canalisation d’évacuation des eaux
pluviales est également prévue. Le report des travaux de voirie est prévu pour une durée de 6 semaines environ afin de permettre les contrôles et travaux sur le réseau
d’assainissement.

TRAVAUX RN 66 :
Les enrobés ont été réalisés sur toute la traversée de la commune par la DIR
EST. Ces travaux viennent clôturer les travaux précédemment réalisés par la
commune sur les trottoirs, l’aménagement du carrefour de la Place du 08 mai,
la mise aux normes des branchements eaux usées.

ECLAIRAGE PUBLIC :
La réfection de l’éclairage est en cours rue de la Courbe, RN66, parking des bus
du collège, impasse à côté de la maison de retraite, impasse prenant sur la rue
Charles Rivat.
L’ancien éclairage est remplacé par des LED moins energivores.
Il est prévu d’arrêter durant la nuit et à partir de cet automne l’éclairage des
rues hors centre- ville. Cette mesure permettra de faire face aux hausses très
importantes du coût de l’énergie. Elle permet également de réduire la pollution
lumineuse.

Travaux
EAU POTABLE ET SECHERESSE :
Le puits du Prey est arrêté compte tenu de sa sensibilité par rapport à la baisse du niveau de la nappe. Même si
celle-ci reste intéressante du point de vue de la quantité et de la qualité, l’ouvrage est vétuste. Il est prévu d’en
recréer un à proximité, dans le périmètre de protection immédiat existant.
L’analyse du niveau de la nappe sur le puits de la Champagne montre une
baisse par rapport au niveau de l’année dernière, sans toutefois atteindre
de seuil critique.
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) est terminée. Dès livraison des
vannes motorisées en septembre, les raccordements de part et d’autre
(côté puits et côté station de traitement) seront réalisés permettant de
moduler l’utilisation des 2 ressources de la commune.
Une extension du réseau d’eau est réalisée en même temps que les travaux d’aménagement de la piste cyclable sur l’emplacement de l’ancienne
voie du Tacot.
Station de traitement :
Un traitement complémentaire à la soude a été installé et mis en service. Il
permet d’atteindre l’équilibre calco-carbonique de l’eau distribuée.

ASSAINISSEMENT :
Contrôles sur le réseau des eaux usées rue du Pré Gérard à l’endroit des travaux de voirie : curage, inspection
télévisée et test à la fumée. L’objectif est de détecter les anomalies avant la réfection des trottoirs et de la
chaussée, notamment pour éradiquer les eaux claires parasites qui arrivent dans le réseau des eaux usées.

EVENEMENTS :
Les services techniques ont contribué au bon déroulement des nombreux évènements de cet été : nuit de la
Myne, courses cyclistes (Tour de France hommes et femmes, tour de la Mirabelle, les 3 Ballons), Jeudi en Fête,
Foire aux Beignets, Gala de danse, Foire de Printemps …
Merci aux agents qui se sont mobilisés pour ces manifestations

AUTRES TRAVAUX :
Mise aux normes du paratonnerre de l’église.
Après la démolition des anciens ateliers municipaux (auparavant abattoirs) Rue de la Paix, c’est la démolition des
anciens bâtiments de la graniterie ADAMI qui est terminée.
Les travaux d’aménagement d’une piste cyclable à l’endroit de l’ancienne voie du Tacot, sont en cours.

INVESTISSEMENTS EQUIPEMENTS :
Achat et livraison d’un microtracteur polyvalent (déneigement, ramassage des feuilles, broyeur végétaux).
Pour outiller le tracteur existant, achat d’un bras épareuse et d’une brosse métallique pour le nettoyage des
trottoirs et caniveaux.

Environnement

Le chalet de la Flaconnière a eu chaud !
Retour sur l’incendie du 13 août :
Le 13 Août un feu de forêt s’est déclaré vers 16h00 sur la commune de Le Ménil ce qui a nécessité la mise en
œuvre d’importants moyens de secours notamment plusieurs casernes de pompiers Vosgiennes et Alsaciennes
appuyées par deux hélicoptères.
Nous tenons à remercier tous ces intervenants
ainsi que les agents de l’ONF et les agriculteurs

qui ont pris une part active dans l’approvisionnement des camions citernes en pompant dans
l’étang de Chaume. Ce feu a détruit environ
38ha.
Notre commune a été impactée sur 4ha20 et
particulièrement la parcelle 28 au niveau de la
Flaconnière.
Cette parcelle avait été pratiquement coupée à
blanc suite aux attaques de scolytes et à bénéficié du plan de relance pour sa replantation. Le
feu à détruit 15 à 20 % des « replants », nous
veillerons à ce que les subventions ne soient pas
impactées car elles sont liées au taux de reprise
de ces nouveaux plants.
Par ailleurs, tout ce qui était en régénération

naturelle a été détruit à 90%.

Nous rappelons à la vigilance tous les usagers de la forêt
(Promeneurs et forestiers).

Evènements

Un excellent cru pour les animations de l’été
Les Jeudis en fête
Un été très chaud, un public toujours aussi nombreux, cela fait un bien fou après deux années compliquées.
La fréquentation a confirmé le succès grandissant et attendu de ces soirées d’été.
De nouveaux groupes, nouveaux commerçants ambulants, des démonstrations remarquées comme celle du
« club canin de Saulxures » et bien sûr toujours autant d’enthousiasme et de convivialité.
Dommage que le dernier jeudi ait dû être annulé en raison de la météo, une des rares journées « arrosée » de
cette saison estivale.

Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles
soirées animées !!
Et un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès des jeudis en fête.

Scolaire

Rentrée scolaire 2022
Les élus en visite à la Maternelle.
•

82 enfants de Maternelle.
En travaux, rénovation de la classe des Grandes Sections.
Achat d’un ordinateur.
Réaménagement du mobilier avec celui de l’Ecole des Forts

En primaire
146 enfants en élémentaire de retour en classe ce jeudi 1er
septembre 2022.
•

Côté des Enseignants
Retour de Mickaël Petitgenet ( Classe de CM1.CM2) et
une nouvelle arrivante dans l’équipe enseignante Julie
Valentin ( Classe CE2.CM1).

Soit un total de 228 élèves.

Des achats en mobiliers ont été faits.

Scolaire

Périscolaires
Cantine périscolaire.
Lieu de fonctionnement de la cantine toujours à L’Espace Nicolas ANTOINE.
71 enfants bénéficient de ce service.

Garderie périscolaire pour le Primaire.
Horaires de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h45, toujours à L’Espace Nicolas ANTOINE.
Service toujours à la carte.
47 Enfants fréquentent ce service.
A l’heure où les médias et tout le monde emploient le terme de « Pouvoir d’achats », la Mairie n’a pas attendu
pour venir en aide à toutes les familles.
Depuis septembre 1990, il est bon de rappeler que la Commune s’est engagée dans un programme financier
important, à savoir que sont pris en charge :
•

Les fournitures scolaires (seuls restent à la charge des familles : le cartable, les chaussons, deux

trousses vides et l’ardoise).
•

Des crédits d’investissement par classe, crédits par élève, crédits de fournitures gratuites scolaires
par élève, crédits de manuels scolaires ou achat de logiciel, une aide pour la classe du RASED

(Les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ) .
•
•
•
•
•

Ainsi que les crédits culturels, les activités de ski.
Le transport à la salle Omnisports.
Les frais de maintenance informatique, crédits photocopies
Pour chaque Noël, une somme est allouée à chaque classe de Maternelle et une séance de cinéma
pour les primaires.
Les frais d’entrée à la piscine (le bus est pris en charge par la Communauté de Communes du Ballon

des Hautes Vosges).
•
•
•
•

Frais de communication téléphoniques et ADSL.
Autres dépenses accessoires tels que le chauffage, eau, l’électricité, travaux faits en régie, fournitures
et main d’œuvre ou par des entreprises.
Achats de matériels pédagogiques.
Produits COVID depuis 2020.

Soit une moyenne de 581,18€/ enfant.

Scolaire

Aides communales
•
•

Ne sont pas pris en compte :
les frais de personnel communal intervenant dans les écoles.
(A titre indicatif en 2016 il était de 592, 82 € par élève).
L’attribution d’une aide communale pour les jeunes Thillotins
qui fréquentent le Collège de notre secteur, suivant certaines conditions. Soit 50€ par collégiens.
Soit 6473,61€ pour l’année 2021.
Remarque Importante : Pour l’obtention de cette attribution d’aide, merci de respecter les délais pour
remplir le formulaire ainsi que le lieu choisi par chaque famille pour faire usage de cette attestation qui
est de 50€ par collégien. A l’avenir aucun duplicata ne sera délivré.

=>

Depuis septembre 2021, une attribution d’une aide communale pour le transport scolaire
pour les jeunes lycéens thillotins inscrits dans un établissement Public et Privé de la
Circonscription de REMIREMONT et s’étant inscrits sur le site fluo.eu 88.
Chacun pourra ainsi constater les efforts consentis par la Commune dans le domaine du scolaire.

La Commune félicite tous les Collégiens et les Bacheliers du THILLOT qui ont réussi avec brio
leurs examens et leur souhaite pleine réussite pour la poursuite de leurs études.

Rappel de bon sens pour la sécurité de nos enfants aux abords des écoles :
En cette rentrée scolaire, la Commune souhaite alerter les parents en matière de
stationnement.
Les accidents en rapport avec les trajets scolaires se produisent plus
généralement aux alentours du domicile des élèves et autour des établissements
scolaires.
Pendant les heures d'affluence, les parents pressés sont souvent à l’origine des
difficultés de stationnement, ce qui entraîne des risques dans l’environnement
proche des sorties des établissements.

En effet, le stationnement gênant peut entraver la visibilité des enfants pour traverser, ce qui peut engendrer des accidents.

Centre de loisirs

Retour sur les activités estivales
Du 11 juillet au 28 juillet 2022, ce sont 96 enfants qui ont pu participer aux différentes activités proposées par
l’équipe d’animation qui était composée de Marie, Elise, Martine, Lisa, Nadia, Laura, Eric et Karine.
Ils ont pu s’adonner au joie des sorties nature : Lispach, Côte 1008, Chaillon, Etang du Frac, Rochelotte….
Une kermesse a été mise en place ou chacun est reparti avec un petit lot.
D’autres activités telles que le tir à l’arc, les jeux d’oppositions, de traditions, laser game, activités manuelles ont
été proposées ainsi que des sorties cinéma, la volerie des aigles, la montagne des singes, le parc animalier de St
Croix.

Les enfants sont repartis avec des souvenirs plein la tête !
Lors de la dernière semaine du centre de loisirs, le jeudi 28 juillet a eu lieu la kermesse à la salle omnisport, et le
vendredi 29 juillet était prévue la sortie Aérotrampoline à la Bresse.
Un enfant a été testé positif à la Covid le jeudi soir, cas confirmé à la directrice et la sortie prévue le vendredi a
donc été annulée.
Considérant que les statuts de la régie du CLSH ne permettent pas à la Mairie de procéder aux remboursements
des sommes versées par les parents, lors de sa séance du 5 septembre 2022, le Conseil Municipal a décidé d’octroyer, en dédommagement de cette fermeture, à chacun des 61 enfants présents sur le centre, une entrée de
cinéma enfant et un abonnement enfant à la médiathèque.
La date de validité de ces deux bons est fixée au 31 décembre 2022.

le prochain rendez-vous est fixé pour les vacances de la Toussaint.

Centre de loisirs
Date limite d’inscription : 5 octobre 2022
Horaires :
• Accueil échelonné de 8h15 à 9h
• Début des activités du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Départ échelonné de 17h à 18h00
• Tous les enfants inscrits seront obligatoirement demipensionnaires

Renseignements : Mme Karine SUAREZ, Directrice –
06 73 35 94 46 ou par mail clsh@lethillot88.fr
Enfants :
• Enfants âgés de 4 à 14 ans – Répartis en groupe d’âge
• Thillotins ou non Thillotins
• Limité à 52 participants maximum (au-delà, inscriptions
sur liste d’attente)

GROUPE DES PETITS
SEMAINE 1 : LES JEUX D’ANTAN
Lundi 24 OCTOBRE
2022

Mardi 25 OCTOBRE
2022
JOURNEE

Mercredi 26 OCTOBRE
2022

ACTVITE MANUELLE :

SALLE

ECRITURE ANCIENNE

OMNISPORTS

MUSEE DE LA MONTAGNE

JEUX DE TRADITION

CHATEAU-LAMBERT

REPAS

Jeudi 27 OCTOBRE
2022

Vendredi 28 OCTOBRE
2022

A LA DECOUVERTE DU
VIEUX CHAILLON

SORTIE JOURNEE

VISITE

ECOMUSEE

REPAS

ET D’ANTAN

VISITE DES MYNES

LES DANSES

DU THILLOT

D’AUTREFOIS

REPAS

D’ALSACE
PIQUE-NIQUE

CINEMA
PIQUE-NIQUE

SEMAINE 2 : HALLOWEEN
Lundi 31 OCTOBRE
2022
ACTIVITES MANUELLES :
MON PANIER D’HALLOWEEN

Mardi 1 NOVEMBRE
2022

Mercredi 2 NOVEMBRE 2022

Jeudi 3 NOVEMBRE
2022

Vendredi 4 NOVEMBRE 2022

JOURNEE DEGUISEE
JEUX
SALLE OMNISPORTS

SORTIE JOURNEE
WALLYGATOR

D’HALLOWEEN

FERIE

REPAS

REPAS

KERMESSE D’HALLOWEEN

RALLYE PHOTO

CINEMA

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

GROUPE DES MOYENS GRANDS
SEMAINE 1 : LES JEUX D’ANTAN
Lundi 24 OCTOBRE
2022
COURSE D’ORIENTATION AUX MYNES
REPAS
VISITE DES MYNES DU
THILLOT

Mardi 25 OCTOBRE
2022
JOURNEE
SALLE OMNISPORTS
JEUX DE TRADITION ET
D’ANTAN
PIQUE-NIQUE

Mercredi 26
OCTOBRE 2022
VISITE MUSEE CHATEAU-LAMBERT
REPAS
DOUANIERCONTREBANDIER

Jeudi 27 OCTOBRE
2022
ENIGMES ET SPORTS
OUBLIES
REPAS

Vendredi 28 OCTOBRE
2022
SORTIE JOURNEE
ECOMUSEE
D’ALSACE

CINEMA

PIQUE-NIQUE

SEMAINE 2 : HALLOWEEN
Lundi 31 OCTOBRE
2022
COURSE D’ORIENTATION

Mardi 1 NOVEMBRE
2022

Mercredi 2 NOVEMBRE 2022

Jeudi 3 NOVEMBRE
2022
JOURNEE DEGUISEE

Vendredi 4 NOVEMBRE 2022

JEUX DE POURSUITE

SALLE OMNISPORTS

SORTIE JOURNEE

ECOLE

REPAS

KERMESSE D’HALLOWEEN

WALLYGATOR

REPAS

FERIE

LASER GAME

CINEMA

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

Crèche
L’Ile aux Enfants s’apprête à tourner une nouvelle page …
Et voici un nouvel été qui se termine à l’Ile aux Enfants. De nombreux retentissements
ont eu lieu ces derniers mois et la structure s’apprête à tourner une nouvelle page.
Cantine et périscolaire :
Depuis plusieurs années (et avec dérogation de la Caisse d’Allocations Familiales), les services de cantine et périscolaire de la maternelle étaient inclus dans le multi-accueil l’Ile aux Enfants permettant au public de profiter
des mêmes avantages que pour les petits de la crèche (taux d’encadrement, tarifs, gratuité des repas et goûters
et conditions de prise en charge). A la demande de la CAF, nous avons dû séparer les deux services à compter de
la rentrée de septembre 2022. Désormais, cantine et périscolaire de la maternelle appliqueront les mêmes
règles de fonctionnement que pour le primaire. Pour le bien-être des enfants : les locaux, le personnel encadrant
et les habitudes de vie resteront identiques.
Pour toute inscription à la cantine et en périscolaire,
vous pouvez contacter Nathalie (Responsable périscolaire) ou Natacha (Directrice de l’Ile
aux Enfants) au 03.29.25.37.78 ou par mail periscolairemat@lethillot88.fr
Garde des enfants « scolarisés » les mercredis et vacances :
De nouveaux textes nous obligent, comme toutes les autres crèches de France, à limiter notre accueil des enfants scolarisés afin de donner la priorité à l’accueil des tout-petits. Ainsi, les après-midis (pour la sieste), les
mercredis et vacances, nous ne pourrons accepter que 6 enfants « scolarisés » en même temps. La priorité sera
donnée d’abord aux enfants de Toute Petite Section puis Petite Section, aux enfants habitant le Thillot et scolarisés au Thillot ainsi qu’aux enfants venant régulièrement chaque semaine. Si des places restent libres, elles pourront être attribuées ponctuellement à d’autres enfants.
L’attribution des places sera revue chaque année en fonction des demandes.
Accueil des tout-petits en crèche :
A la rentrée de septembre, le service de la crèche sera toujours actif car il répond à une forte demande de la
part des familles. Il permet d’assurer la garde des enfants de 2 mois ½ jusqu’à leur scolarisation.
Afin d’appliquer le nouveau taux d’encadrement règlementaire d’1 adulte pour 6 enfants, l’équipe s’est dotée
de deux nouveaux agents. A la rentrée de septembre, elle se composera désormais de 16 professionnelles :
• 1 directrice (Infirmière puéricultrice)
- 1 responsable périscolaire (Educatrice)
• 5 auxiliaires de puériculture et aides soignantes
- 7 aides maternelles
• 1 cuisinière - 1 aide de maison
Nous sommes également à la recherche d’un agent pour remplir une mission de service civique.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter (par téléphone : 03.29.25.37.78 ou par mail :

ileauxenfants3@wanadoo.fr

A bientôt et bonne rentrée à tous !

Nouvel espace culturel

Espace Snoezelen
(pour les activités de relaxation)

Salle de psychomotricité

Salle Cocoon
(pour l’éveil des bé-

Associations

Retour sur la Foire aux beignets
Malgré des prévisions météorologiques défavorables et au final un temps assez maussade,

La Foire aux Beignets a pu se dérouler comme prévu le Dimanche 5 Juin dernier.
Tout au long de la journée, un public nombreux a parcouru les rues du centre du Thillot.
Chacun a pu déguster d'excellents beignets de tous types
proposés par les associations locales et se divertir à son gré.
Les animations diverses et variées se sont succédées et ont
été fort appréciées.

Merci à toutes et celles et ceux
qui ont permis cette belle Foire,
Après neuf années d’investissement sans faille au service d’ Anim’Thillot et de la population
locale par les manifestations qu’il coordonne, le Président d’ANIM THILLOT, Michel Villaume,
quitte la présidence de l’association. Un grand merci à lui pour le travail accompli et bienvenue à
sa remplaçante, Marion Collé, également présidente de l’UCAT.

Les Gentianes Bleues
L’association « Les Gentianes bleues » ont repris leurs activités comme avant les années COVID, elle vous invite
à vous inscrire pour participer aux différents ateliers mis en place.
Le lundi : Stretching à 9 H 15, le mardi après-midi à 14H: Jeux de cartes, jeux de société en toute convivialité,
goûter offert aux participants, le Jeudi : Gymnastique Posturale de 9H à 10H et de 10H15 à 11H15, le vendredi :
Yoga de 17H à 18H et de 18H15 à 19H15.
Ces activités ont lieu à la Maison des Associations pour le Yoga, à la salle omnisports pour le Stretching et la
Gymnastique Posturale, à la salle Jean Paul SAC pour les jeux de cartes et de société les mardis après-midi.
Détente, maintien en forme, relaxation, convivialité sont les objectifs et la norme pour tous les participants,
vous pouvez vous inscrire auprès de la secrétaire en téléphonant au :

06 89 15 94 82 ou 06 95 30 65 18.

Nous vous attendons nombreux quel
que soit l’activité que vous choisirez.

Associations
Le CST : (Club Sportif Thillotin)
Depuis quelques années, les deux clubs rencontraient des difficultés au niveau des effectifs dans
les différentes catégories de jeunes pour constituer des équipes.
Dernièrement, les dirigeants du Ménil, de Rupt sur Moselle et du Thillot se sont rencontrés pour évoquer leurs
soucis respectifs et trouver des solutions pour pouvoir faire jouer tous les enfants dans les meilleures conditions
possibles. Une entente a été finalement conclue entre le Club Sportif Thillotin et l'A.S. Vallée de la Moselle
(Rupt et Le Ménil) dès cette année en ce qui concerne les catégories suivantes :
•
•
•
•

U 7 - U 9 : nés entre 2014 et 2016
U 11 : nés entre 2012 - 2013
U 13 : nés entre 2010 et 2011
U 15 : nés entre 2008 et 2009.
Les entraînements ont déjà repris sur le terrain du Ménil le mercredi 24 Août (à 14 h 00). Les entrainements se
feront en alternance sur le stade Grosjean et sur le stade du Ménil. Pour
compléter nos effectifs, les clubs recherchent des jeunes dans les différentes catégories, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à :
M. Patrick PELET (Le Ménil) 06 40 09 82 56
M. Martial ARNOULD (Rupt) 06 18 88 12 67
M. Amadou M'BODJI (Le Thillot) 07 54 08 41 08
Miguel PETITJEAN (le Thillot) 07 57 46 30 35.
M. Raphaël MAGNIEN (Le Thillot) au 0637377906

Le dimanche 4 septembre au stade Auguste Grosjean a eu lieu un match amical de football féminin
opposant le SAS Epinal et AZZURI Mulhouse évoluant en division 3.
Cette journée a été une pleine réussite, tant sur le spectacle offert par ces dames que par l’ambiance
qui régnait lors de la rencontre qui s’est terminée par le score de 2 à 0 en faveur de l’équipe de Mulhouse.
Le Club remercie la Municipalité pour la remise en état du terrain, des abords et des sanitaires dans un temps
record.
Nos remerciements vont également aux deux clubs dont le choix
s’est porté sur le CST pour cette rencontre.
A la fin d’un match, le pot de l’amitié offert par le CST a permis d’échanger avec les différents acteurs de cette sympathique rencontre, en espérant que ce type de match se renouvelle au Thillot dans le futur.

Associations

Retour sur le Forum des Associations
Le samedi 3 septembre à la salle Maurice Schoneacker a eu lieu le forum des associations.
Une quarantaine d’Associations a répondu à l’invitation de la commune.
Les services techniques de la commune ont installé les stands, l’électricité ainsi que les podiums pour les
démonstrations de country, de karaté et autres.
A partir de 13h30, un nombreux public s’est déplacé pour visiter les nombreux stands présents.
Parmi le public beaucoup de parents venus pour inscrire leurs enfants selon leurs souhaits.
Pour beaucoup d’adhérents des associations, c’était l’heure du renouvellement, pour d’autres c’était la découverte de nombreuses possibilités qui leurs étaient offertes. Les associations ont fait le plein d’adhérents après
deux années compliquées dues à la crise sanitaire.

A la fermeture des portes à 17h30, les participants étaient heureux de leur après-midi
passé dans la convivialité et la bonne humeur.

Culture
Les horaires d’automne

jeudi : 9h30-12h

mardi : 9h30-12h30 / 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 nos animations sont gratuites,
sauf pour les ateliers informatiques qui sont soumis à un abonnement à la Médiathèque

Dans le rétro…
Un été 2022 entre lectures et animations et des activités multiples à la médiathèque :

« De l’œuf à la poule » :

une très chouette animation ce 6 juillet avec Sarah de
https://www.savoir-terre-vosges.fr/ :
des histoires des chansonnettes, et
plein de choses à découvrir sur la
vie des poules, passionnant !

Soirée Ludique :
De nouveaux jeux à partager en famille pour petits et grands lors
d’une grande soirée jeux de société mercredi 20 juillet avec, cerise sur
le gâteau, les grands jeux en bois prêtés par Bernard Pierrel.
Un grand Merci à lui !

Culture

Dans le Rétro ...
« Duo talis » : retour sur un concert interactif de grande qualité le mardi 26 juillet :
lectures, chants, contrebasse, djembé et violon avec Juliette et Bela sur des airs classiques ou contemporains :
un public ému et enchanté !

et en coulisses…. :
Le personnel n’hésite pas à sortir de ses murs pour des lectures et autres animations en crèche du Thillot et
Ramonchamp….

… Mais aussi en EHPAD du Thillot et de Bussang…
Et et à l’espace Nature Culture
de Château Lambert

Informatique à la rentrée à la Médiathèque*
Les ateliers informatiques reprennent avec Christelle et Virginie à votre écoute de 10h à
11h30 pour des thèmes au choix :
•

Mardi 13 et jeudi 15 septembre : Les bases pour débutants

•

Jeudi 29 septembre et 6 octobre : Organiser et utiliser son ordinateur

•

Jeudi 10 et 17 novembre : Créer son album photo en ligne

*Pour bénéficier des aides informatiques, un abonnement à la médiathèque est obligatoire

Culture

Des rendez-vous réguliers avec la Médiathèque
Jeune public :
« Les petites pages » :
lectures, comptines, jeux de doigts, marionnettes pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Entrée libre
•
•
•

Samedi 1eroctobre à 10h
Samedi 8 novembre à 10h

Les grandes pages » lectures et activités manuelles pour les enfants de + de 3 ans. Sur
inscription
•

Samedi 17 octobre à 10h

•

Samedi 15 novembre 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…
Sur inscription
•

Samedi 17 septembre à 14h

•

Samedi 22 octobre à 14h

Cinéma :
« Chacun son court » : du 07 au 25 septembre : projection de courts métrages primés lors du dernier festival du
court métrage de Clermont-Ferrand. Débattez, votez pour votre film préféré (sur place à la médiathèque, ou en
ligne via « La Mallette numérique), avec à la clé la possibilité de gagner un week-end pour le prochain festival.
Projection Adultes le samedi 24 septembre :
deux séances avec des courts métrages primés différents.
Réservation conseillée :
•
•

Séance 1 : à 14h00
Séance 2 : à 16h00

Projections scolaires avec les élèves de l’école primaire du Thillot :
du mardi 20 au vendredi 23 septembre

Culture

Des animations et des partenariats
Exposition
•

Du Mardi 13 septembre au samedi 8 octobre : exposition « Carnets de Voyages ».

En juillet, de jeunes collégiens et lycéens du Centre Léo Lagrange ont réalisé leur propre carnet de voyage en
dessins sur le site des Haute Mynes du Thillot et du théâtre du peuple de Bussang

Ateliers manuels
•

Mercredi 26 octobre à 14 h

Atelier Halloween : Belle ou moche, crée ta sorcière préférée ! Enfants dès 6 ans.
•

Sur inscriptionSamedi 19 novembre à 14h

Création d’un calendrier de l’Avent. Public ados /Adultes. Sur inscription

Grande manifestation départementale autour du thème « un Monde rêvé »
(Programme complet dans les différentes bibliothèques vosgiennes disponible à la médiathèque )
Notre monde fait face à de multiples bouleversements : sanitaires, écologiques, économiques, sociétaux... Les
repères bougent, les cadres changent. Depuis toujours, l'Homme aime à imaginer, à se projeter, à inventer.

Et si nous rêvions le monde autrement ?
Pour y répondre, le Conseil départemental des Vosges propose
un vaste programme d'animations, d'expositions et d'ateliers...,
en partenariat avec 65 bibliothèques-médiathèques vosgiennes, dont la médiathèque du Thillot.

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

•

Samedi 15 octobre à 10h :

« Crée ta Permacité » Atelier destiné aux enfants de 7 à 10 ans. Sur Inscription
Un tapis de jeu, des briques Lego, du matériel de récupération, un peu de végétation, vous êtes le chef de chantier, l’architecte et l’urbaniste d’une Permacité, ville du futur autonome, écologique et fascinante,
où les maisons sont construites les unes sur les autres, et dans laquelle la nature est reine ! Avec Olivier Dain
Belmont – architecte diplômé de l’INSA de Strasbourg et de l’Enstib d’Épinal, réfléchissez, échangez et construisez la mégastructure de cette Permacité.

Du mardi 18 octobre au mercredi 16 novembre Projet participatif
« Créa’Cité ». Tout Public
Tout le monde est invité à partir de presque rien à créer son village idéal : une
table, quelques éléments d’aménagement de décor… : construisez, proposez
vos structures miniatures que vous souhaiteriez trouver dans votre village
sans oublier la médiathèque bien entendu !
•

Vendredi 21 octobre à 20h

Projection du film « Une terre sans abeilles » + débat avec des apiculteurs du
secteur. Projection initiée par le Parc Naturel régional des Ballons des Vosges
dans le cadre du festival « Alimenterre », et en partenariat avec la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges.
•

Vendredi 28 octobre à 14h

Découverte du jeu de société coopératif « Terrabilis » : usines, écoles, hôpitaux, énergies fossiles ou renouvelables, installez les infrastructures de votre choix pour mener à bien votre développement Tout public. Sur inscription
•

Samedi 5 novembre à 14h :

Un monde durable Atelier DIY « Zéro déchet : créez votre éponge Tawashi ». Public familial à partir de 6 ans. Sur
inscription
•

Samedi 12 novembre à 14h :

Un monde durable Atelier DIY « Fabriquez vos propres produits ménagers » Public Ados/adultes Sur inscription

Une nouvelle saison d’été vient de tirer sa révérence pour les Hautes-Mynes. Tout comme l’année dernière,
l’équipe peut se réjouir d’une excellente fréquentation. Ce sont en effet plus de 10 000 visiteurs qui sont venus
profiter de la fraîcheur des mines thillotines pendant ces deux mois d’un été caniculaire qui restera dans les mémoires.
L’équipe habituelle, étoffée de 3 saisonniers (1 sur les 2 mois et
2 qui se sont succédés en juillet et en août), n’a pas ménagé ses
efforts pour accueillir familles et centres de loisirs dans les meilleures conditions.

Cet été encore, les visites contes et légendes de la mine animées par Fabien Lafargue et les visites sur le thème
des chauves-souris proposées par Fanny Schwab ont connu leur succès habituel. Dans le but d’enrichir le programme estival et face à la demande concernant les visites en soirée, un nouveau rendez-vous a été mis en
place le mercredi soir sous la houlette de Leslie Vluggens. Cette dernière a ainsi incarné Rosa, femme de mineur
du XVIIIème siècle, qui a conduit les visiteurs à la découverte de la riche histoire des mines de cuivre des ducs de
Lorraine.

Focus sur les événements de l’année
La Nuit de la Mine (21 mai 2022)
Après une absence de 2 ans liée à la crise sanitaire, les Hautes-Mynes et l’association Myne et Rail, présidée par
Bernard Pierrel, se sont comme à l’accoutumée associés pour proposer une nouvelle édition de la Nuit de la
Mine le 21 mai dernier.

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

Ce sont ainsi 700 visiteurs qui sont venus découvrir ou redécouvrir les nombreuses animations proposées par
près de 70 membres de l’organisation. Nos intervenants habituels ont répondu présents : Les Hattatos, la
troupe de Recré, Christophe Philippe, les couturières de Bussang, Fréderic Durand, Robert Greset. De nouvelles
animations sont venues enrichir le programme : la Mesnie Sans Terre (bimbeloterie et frappe de monnaie) et
Guillaume Louis de la compagnie du « Chardon Débonnaire » (contes et musique autour de la mine et de la
forge). Olivier Jacquel a quant à lui mis en musique, au son de sa trompette, la mine de la Rouge-Montagne. Au
regard du beau succès de cette manifestation, l’édition 2023 est d’ores et déjà en cours de préparation.

Journées européennes de l’archéologie (18 juin)
Le 18 juin dernier, les Hautes-Mynes participaient aux Journées Européennes de l’Archéologie. Cette édition a été l’occasion de mettre en
œuvre deux nouveaux carrés de fouille réalisés par les services techniques
de la commune et installés désormais à demeure sur le site minier. Ce nouvel équipement a permis pour la première année de proposer notre atelier
pédagogique d’initiation à la fouille archéologique aux groupes scolaires.
Beau succès puisque 90 enfants ont suivi cette animation dans le cadre de
leur visite de fin d’année aux Hautes-Mynes.

La Nuit Internationale de la chauve-souris (2 juillet 2022)
Alors qu’habituellement les Hautes-Mynes proposent cette animation
tout début septembre, il a été décidé cette année de profiter des
longues soirées du début d’été pour faire découvrir au public les
chauves-souris qui vivent dans et autour des anciennes mines. Près de
70 personnes, petits et grands, sont venus passer une soirée particulièrement agréable à la découverte de ces animaux fascinants. Les conditions climatiques très clémentes ont même favorisé la possibilité de les
écouter dans leur ballet nocturne grâce à des détecteurs à ultrasons
appelés « batbox ».

Informations
Madame FLAGEOLLET, Centenaire
Fait devenu courant de nos jours. Madame FLAGEOLLET Marie-Thérèse vu son âge, toujours alerte, vit encore
seule près du logement de son neveu. Cette dernière a eu 100 ans le 20 mai dernier.
Ce moment convivial s’est terminé par le gâteau choisi par Marie-Thérèse « un Saint - Epvre » et le verre de
champagne obligé pour fêter cet évènement.

Les élus municipaux et Madame la Conseillère Départementale,
Madame Catherine LOUIS l’ont chaleureusement félicité,
le Conseil Départemental lui a offert un tableau des Images d’Epinal.

Information : Repas des ainés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 à partir de 11h30
dans les salles Cécile Valence et Berthe Munsch.
Celui-ci est ouvert à tous les Thillotins de plus de 70 ans.
Les invitations ont été envoyées par voie postale*.
*Pour celles et ceux qui n'aurait pas reçu leur invitation, vous pouvez l'obtenir à l'accueil de la Mairie.
Réponse souhaitée pour le 30 septembre 2022.

Implantation de nouveaux commerces
Depuis plusieurs années, la commune a mis en place des aides aux porteurs de projets qui veulent s’implanter
sur notre territoire. Les nouveaux projets que ne font pas concurrence aux commerces existants peuvent être
aidés. Une prise en charge partielle du loyer est possible pour une durée de 12 mois. Cette disposition prend en
compte l’obligation pour le commerce de rester en place durant trois années.
A ce jour, pour l’année 2022, deux commerces sont concernés par cette mesure :
•

Un barbier coiffeur au 23 rue Charles de Gaulle

•

Un bouquiniste au 31 Rue de la gare

Nous leurs souhaitons la bienvenue et
plein de réussite dans leur installation.

Informations

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

Usage des Trottinettes dans l’espace public
Véritable phénomène de mode, les trottinettes commence à envahir nos trottoirs. Jeunes ou moins jeunes sont de plus en plus
conquis par leur maniabilité. Souvent perçue à tort comme moins dangereuse que les rollers car munie d'un guidon et d'un
garde-boue freinant, elle nécessite pourtant une coordination et un sens de l'équilibre suffisants doublés d'une vigilance de
tous les instants. Leur usage dans l'espace public pose question notamment en raison des blessures occasionnées en cas de
chute et/ou de collision.
Avec le décret du 23 octobre 2019 l'usage des trottinettes est encadré et rentre dans le Code de la route.
Pour les Trottinette sans moteur :
Les trottinettes sans moteur sont considérées comme des piétons et doivent rouler sur le trottoir. Son utilisateur doit respecter
les feux tricolores des piétons, emprunter les passages protégés, et rouler à une allure modérée, c'est à dire 6km/h.
À noter que le maire peut interdire l'usage des engins à roulettes sur certaines parties ou la totalité du territoire de la commune.
Pour les Trottinette dites « électriques» ou à moteur :
Rappel : II faut avoir au moins 12 ans pour conduire un engin électrique.
L’utilisateur de plus de 12 ans doit rouler sur les pistes cyclables. S'il n'y en a pas, il doit circuler sur les routes dont la vitesse
maximale autorisée est de 50km/h.
Dans tous les cas il est interdit de :
• Circuler sur les trottoirs (sauf si le maire de la commune

l’autorise)
• Monter à 2 sur le même engin
• Utiliser un téléphone
• Porter des écouteurs
• Dépasser les 25 km/h
• Conduire sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants

Article 21 de la loi d’orientation des mobilités « Le maire peut
également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à
celles prévues par le Code de la route pour la circulation des
engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies
et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de
police. »

Civisme
Distribution du courrier
Nous vous distribuons avec plaisir le bulletin municipal.
Hélas nous remarquons que de plus en plus de maisons n’ont pas de numéro et/ou de boite aux lettres accessibles et identifiables.
Nous vous rappelons que concernant l’emplacement de votre boîte aux lettres le maître-mot reste l’accessibilité :
•
•

Elle doit être installée en bordure de propriété et sur une voie ouverte à la circulation ;
Le bas de la boîte aux lettres doit être placé à une certaine hauteur du sol pour permettre une accessibilité facilitée
depuis un véhicule ;
• Son accès doit être direct ;
• Son accès doit également être sécuritaire, par exemple, hors de portée d’un chien.
Nous comptons sur votre compréhension,
L’équipe municipale,

Rectification des informations relayées par des médias locaux et nationaux durant
l’été concernant l’imminence d'une distribution d'iode à la population vosgienne.
Pour rappel, il n'a jamais été question de distribuer des pastilles d'iode à la population.
En effet, le plan départemental de stockage et de distribution de comprimés d'iode*, est régulièrement mis à
jour tous les 5 ans dans le cadre de la planification et prévention ORSEC
(Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) départementale.

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