
  

OCTOBRE 2020 

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

TRAVAUX A VENIR 

Travaux sur le réseau électrique:  rue des jardiniers et rue de Lorraine, remplacement  de fils électriques 
nus  par des câbles torsadés à partir du 12 octobre. 

Réfection d’une canalisation d’eau: rue René Gaire semaine du 12 au 23 octobre. Arrêté pris portant sur 
l’interdiction de circulation et de stationnement à partir du numéro 33 bis durant les travaux. 

Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Le Département engage sur la RD46 des travaux d’aménagements nécessitant sa mise en sens unique 
au niveau de Jeuxey et entrainant des incidences sur la circulation à Deyvillers. 

A compter du 19/10/20 pour 4 semaines, déviation du sens Rambervillers-Epinal                       
par Dompierre, Destord et Deyvillers. 

 
DU NOUVEAU A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL 

 
 

 
DES PERMANENCES A DISPOSITION DES HABITANTS  POUR LA RENOVATION DE LEUR LOGE-
MENT 
La  CAE met en place des permanences sur le territoire afin d’accompagner les habitants dans la rénovation de leur 
habitation : demandes d’aides financières,  accompagnement administratif et technique. 
Prise de RV 2 jours ouvrés avant : 
les jeudis 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre de 13h30 à 15h à la Maison de l’environnement 12 rue Ray-
mond Poincaré à EPINAL   
Tél: 03.20.68.69.60 
 
les lundis 2 novembre et 7 décembre de 10h à 12h à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)             1 
rue du souvenir à GOLBEY  
Tél : 03.29.81.13.40 
 
 
DES VOITURES EN LIBRE-SERVICE ACCESSIBLES 24h/24h 
Mise en service de deux stations d’autopartage à Epinal, à la gare et devant l’Hôtel de Ville. 
Disponible 7j/7 et 24h/24, ce service est ouvert à tous les habitants et entreprises du territoire. 
Les véhicules peuvent être réservés sur l’application CITIZ, sur le site internet www.grand-est.citiz.coop 
ou au 03.88.23.73.47 
 
FORUM Vive les familles «im»parfaites : le samedi 17 octobre de 9h30 à 17h au centre des congrès d’ Epinal à 
destination des parents, professionnels curieux en matière d’éducation, bienveillance, prévention, troubles DYS 
etc…Affiche sur deyvillers.fr 
 
SICOVAD : portes ouvertes le samedi 17 octobre de 10h à 17h . Ateliers gratuits et sur inscriptions 03.29.31.33.75 
4 allée Saint Arnould Epinal. 



ZOOM SUR LA MEDIATHEQUE DE DEYVILLERS 
 
Présentation :  
Ouverte en 2006, fait partie du réseau de lecture de la Communauté d’Agglomération d’Epinal depuis 2013.  
Tél : 03.29.34.80.79 
Responsable :  Laury ZINSZ 
Implication de 8 bénévoles (accueils de classe, permanence, rangement et équipement des documents) 
Fonds : 5 300 documents (2 260 livres adultes, 2 600 livres jeunesse, 130 CD, 300 DVD, 11 revues) 
             5 600 prêts/an, plus de 100 inscrits actifs   
Animations gratuites, lien et mutualisation réseau (Heures du conte, jeux vidéo en géant par exemple) 
Horaires d’ouverture :  Lundi 17h à 18h30 | Mardi   16h à 18h30 | Mercredi 14h à 17h  
                                      Jeudi  16h à 18h30 | Samedi 10h à 13h 
 
Partenariats : 
Ecole : Venue de toutes les classes de la maternelle et du primaire de Deyvillers, une semaine sur deux. Emprunts 
de documents et lecture d’histoires pour les plus petits. Les accueils de classe ont lieu tous les mardis de 13h30 à 
16h et les vendredis de 9h30 à 12h. 
Association Deyvillers patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, exposition à la médiathèque en décembre 2019 sur 
L’école de Deyvillers. La médiathèque accueille avec plaisir ces expositions. 
 
Le contexte covid-19 :  
Ouverture de la médiathèque au public en respectant les mesures barrières : masque, lavage des mains, et quaran-
taine des documents de 3 jours en suivant les recommandations de l’Association des Bibliothèques de France.   
 
Vous pouvez réserver des livres d’une autre bibliothèque. Une boite de retour est installée devant la médiathèque 
pour vous permettre de rendre vos documents à tout moment. 
 
Agenda : 
 
Samedi 7 novembre à 10h30 : Objectif lune, fabr ique ta fusée ! Atelier  animé par  les Petits Débrouillards. Les 
enfants fabriqueront et feront décoller leur propre fusée. Sur inscription. 
 
Samedi 28 novembre à 10h30 : Atelier  do it yourself, Atelier  créatif pour  les adultes apprendre à faire des 
sacs et pochettes cadeaux en papier journal à l’approche des fêtes de fin d’année. Sur inscription. 
 
Expositions : 
 
Du 01/10/2020 au 30/11/2020 : SOUVENIRS DE BELGIQUE, exposition participative. Partagez vos souvenirs de 
Belgique : croquis, BD, aquarelle, photo, texte… Ces souvenirs seront collectés et exposés sous forme de carnet de 
voyage collectif. Apportez vos créations à la médiathèque. 
 
Du 03/11/2020 au 28/11/2020 :  Découvrez l’histoire de la Belgique sous l’angle original de la bande-dessinée 
"Avant d’oublier", paru aux éditions Warum en 2014. L'exposition d'Anaële Hermans  met en lumière des témoi-
gnages émouvants des anciens : Gégé et le quotidien au Congo belge, Paulette et la Résistance en métropole, Luigi 
et les mines de charbon, Renée et la bohème artistique dans les années 60. 

Les jours de chasse dans la commune 
 

JEUDI, SAMEDI  ET DIMANCHE 
     
 

Planning sur  deyvillers.fr 

 
En raison des risques sanitaires, le CCAS a décidé de ne pas 
organiser le repas pour les séniors nés avant le 31 décembre 
1946 et de maintenir le colis de fin d’année. Un courrier a 

été adressé à chacun. 
Une réponse est attendue pour le 18 octobre. 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE 

 
10h00:  office religieux à JEUXEY 
11h30 : dépôt de gerbe au monument aux mor ts à Deyviller s 

 

Communiqué de presse - Ressource en eau 
 

Malgré le déficit pluviométrique et la forte baisse des niveaux des nappes d’eau souterraines, Le Préfet des Vosges, 
Mr Pierre ORY ne prolonge pas l’arrêté sécheresse mais appelle tous les usagers à la plus grande vigilance sur tout le 

département. 


