
  

FEVRIER 2022  

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES 

TRAVAUX A VENIR 
 

Afin de remédier aux problèmes d’inondations 
lors de fortes pluies, l’aqueduc situé rue du 
Saint Oger doit être remplacé par un plus 
grand.  
Les travaux seront effectués à compter du 
mois de mars. Pour le bon déroulement du 
chantier, la rue sera barrée dans les deux sens 
de circulation.  
Les riverains concernés seront informés par 
courrier.  
 
Conscients de la gêne occasion-
née, nous vous remercions pour 
votre compréhension. 

DEYVILLERS : LE VILLAGE OU IL FAIT BON VIVRE 

 
Toujours d’excellents résultats dans le palmarès 2022 établi par « Villes et Villages 
où il fait bon vivre » et une belle récompense qui conforte les choix faits pour conserver à notre 
commune tous ses atouts ! 
 
Position nationale :                    Parmi les communes de 500-2000 habitants en France :  
1530 sur 34827                      27 sur 11182 
 
Position départementale :           Parmi les communes de 500-2000 habitants dans les Vosges : 
7 sur 507                                   1 sur 98 

RESTAURATION DU LAVOIR 
 
Dans le cadre de leurs études, les étudiants 
BTS du lycée Schumann de Metz peuvent vous 
solliciter par téléphone pour participer à la 
souscription de la Fondation du Patrimoine, 
destinée à la restauration du lavoir. 
 
Ce projet est porté par la commune qui a à 
cœur de sauvegarder et transmettre le patri-
moine local. 
Réservez leur un bon accueil !  

 

NOUVEAU :  
DÉPÔT DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE  

 
Pour les dossiers dont l’instruction est réalisée par la Communauté d’Agglomération d’Épinal, il 
est désormais possible d’envoyer en ligne sa demande d’autorisation d’urbanisme. Même si les 
dossiers au format papier peuvent toujours être déposés en mairie, il est proposé aux habitants, 
depuis le début de cette année, de compléter leur dossier en ligne et de le transmettre par voie 
électronique via le portail GeoPermis.  

AGENDA :  

Samedi 5 et 6 mars : Baby bourse Association Familiale Salle d’activités. 
Samedi 11 mars : Concours de tarot DLD Salle d’activités. 
Samedi 19 mars : Carnaval ASCED Salle d’activités. 
Samedi 26 mars : 10h30 Heure du conte et atelier récréatif à la médiathèque à partir de 3 ans 
et sur inscription. 
Erratum Fête de la soupe :  17 septembre 2022. 



Le coin de la petite et de la grande histoire 

Jean-Gorgon GENAY, curé de la Paroisse de Deyvillers 
1789 – 1808 

 
Il nous a semblé intéressant avec Gérard Rivat, alors que nous relevions les actes des Registres 
Paroissiaux,  de faire connaître Jean-Gorgon GENAY, curé de la Paroisse de Deyvillers de juin 
1789 à décembre 1808.Il a assuré sa mission de prêtre pendant une période particulièrement 
agitée et difficile pour le clergé. 
 
Né à Epinal le 9 septembre 1752, Jean-Gorgon Genay est le fils de Jean-Nicolas Genay (1725-
1791), procureur au Baillage d’Epinal et de Jeanne Barbe Piconot (1725-1784).Il a un frère 
Charles Théodore,né en 1755, sculpteur à Epinal et Nancy, une sœur Anne Jeanne(1759), ma-
riée à Deyvillers en 1793 à Jean-Baptiste Bédon.Anne Jeanne Genay-Bédon est l’arrière grand-
mère de Marie Eloi Jean-Baptiste Durupt (1850-1913), Maire de Deyvillers pendant 14 ans(1878-
1892). 
 
Le 27 novembre 1790, par décret, la Constitution Civile du Clergé impose à ce clergé de prêter 
serment à « La Nation, à la Loi, au Roi.  
Ce que fait, le 23 janvier 1791, Jean-Gorgon Genay. A l’issue de la Messe, il prête serment en 
présence du Conseil Général de la Commune en tant « qu’homme, citoyen, chrétien ». 
 
En février 1803, le 11(22 pluviôse An XI), Jean-Gorgon Genay, curé de Deyvillers prête à nou-
veau serment au Gouvernement établi par la République Française en application du Régime 
Concordataire (Traité de 1801 entre Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII). 
Notons que Jean-Gorgon Genay est le prêtre qui signe le dernier acte des Registres Paroissiaux 
de Deyvillers le 9 octobre 1792 (naissance de Antoine Maire). 
A partir de cette date l’Etat-Civil (naissance, mariages, décès) est à la charge des communes. 
Le 26 décembre 1808 est déclaré à la Mairie de Deyvillers le décès du « sieur Jean-Gorgon Ge-
nay, âgé de 56 ans, prêtre desservant la succursale du dit Deyvillers » par Charles Théodore Ge-
nay, son frère, et Jean-Baptiste Bédon, son beau-frère.  
                                                                                                 Martine Clerc-Guerre 

INFO SICOVAD 
Collecte sapins de noël :30 sapins ont été 

déposés par les habitants du village. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 2022 
 
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections présiden-
tielles des 10 et 24 avril 2022, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en 
ligne sur le site du Service public et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie 
ou par courrier.  
 
Procurations : depuis le 1er janvier, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la 
liste électorale d’une autre commune que la vôtre, celui-ci devra se déplacer dans votre bureau 
de vote pour voter à votre place. 
 
Demande en ligne sur le site : maprocuration.gouv.fr ou via un formulaire papier dans un com-
missariat de police, une gendarmerie ou un tribunal judiciaire. 
Numéro national des électeurs à inscrire sur le CERFA : (pour le mandant et pour le mandataire)
A défaut de carte d'électorale, le service en ligne "Interroger sa situation électorale" permet 
d'obtenir ce numéro. Ce service est opérationnel sous le lien suivant :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
Les usagers doivent remplir leur nom de naissance (et non d'usage) et tous leurs prénoms tels 
que présents dans leur état civil pour obtenir un résultat dans cette application. 

COLLECTES DON DU SANG 2022 
Vendredi 29 avril et mercredi 21 septembre 

de 16H à 19H30. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-q3eWmOk8zXk%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FlqcxAL0fhPI%2Fs900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaposte&docid=naL5lyH2oYHlQM&tbnid=i0Z-jsw
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F52%2FLogo_signature_GrDF_2014.png%2F1280px-Logo_signature_GrDF_2014.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ALogo_signatur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

