
  

SEPTEMBRE 2021 

RENTREE SCOLAIRE  

 

Cette année, bonne nouvelle les effectifs sont en hausse, 143 enfants ont repris le chemin de 
l’école, ce qui a permis l’ouverture d’une classe élémentaire. 

Equipe pédagogique : 

 Petits/Moyens (27 élèves) Mme Lecler Marielle 

 Moyens/Grands (27 élèves) Mme Pignat Estelle 

 Grands/CP (24 élèves) Mme Valdenaire Christelle 

 CE1/CE2 (22 élèves) Mme Vagner Isabelle 

 CE2/CM1 (22 élèves) Mme Philippe Frédérique 

 CM1/CM2 (21 élèves) Mr Guillouët Yann et Mme Tisserand Sandrine (lundi) 

NOUVEAUTES AUX SERVICES PERISCOLAIRES 

Lundi et le jeudi   de 16h30 à 17h30 : aide aux devoirs 

Mardi de 16h30 à 18h00  à la médiathèque : lecture d'une histoire aux plus petits, 
lecture en autonomie pour les plus grands qui auront aussi la possibilité d'appréhender l'outil  
informatique, et de faire des recherches pour le compte des Mercredis Récréatifs...  

Mercredis récréatifs : Nouvelles thématiques   !   

Culture, Sport, Sciences, Environnement, et                
Citoyenneté sous forme de Parcours pédagogiques. 
Renseignements et inscriptions en mairie.  

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

 
Modifications horaires de bus 

scolaires 
 

Dans l’attente du prochain renforcement de 
desserte interurbaine entre Deyvillers et Epi-
nal, l’organisation des lignes de bus scolaires 
est modifiée depuis la rentrée scolaire.  

N’ayant pas été informés des modifications 
d’horaires sur le réseau fluo, nous n’avons 
pas pu vous les communiquer. 

Tous les horaires sont sur www.fluo.eu/88 

Arrivée de la fibre optique 
 

Depuis mi-juillet, la fibre optique est désormais 
opérationnelle sur la commune. 
La crise sanitaire ne permet pas d’organiser une 
réunion publique de présentation. 
 
Vous pouvez tester votre éligibilité sur : 

https://www.losange-fibre.fr/eligibilite 
 
Toutes les infos sur : www.losange-fibre.fr 



Le coin de la petite et de la grande histoire  
 
Parti de Deyvillers, le promeneur qui parcourt quelques kilomètres en remontant le chemin qui suit 
le cours du ruisseau  découvre l’ermitage de Saint Auger. C’est dans ce milieu essarté de très 
longue date qu’ont été construits un oratoire, une chapelle et les habitations de la métairie. 
Un soir de février 2018, cet endroit a bien failli disparaître dans un incendie. Un miracle se produi-
sit. Ce n’était pas la première fois. La chapelle fut préservée des flammes. 
 
Qui était Saint Auger (ou Oger, Augier, Ogier, Oge) ? 
Auger aurait été évêque de Toul de 614 à 629 et canonisé en 1298. On ne connaît pas précisé-
ment la date de création de l’oratoire qui renferma une partie des reliques du saint. Ce lieu fut in-
cendié par les Hongrois en 911, reconstruit au XIe siècle, dévasté par les Suédois en 1639, puis 
englobé dans la ferme. En 1645 fut érigée la chapelle que l’on restaura en 1807. 
Pendant neuf ou dix siècles, les reliques de saint Auger ne sortirent pas de leur tombeau. En l’an 
1644 « Dieu qui voulait leur donner un lieu plus magnifique et plus assuré contre les courses des 
soldats et les malheurs des guerres » encouragea Mesdames du Chapitre d’Épinal à transporter les 
reliques dans leur église. Ce fut le 27 juin. C’est aujourd’hui dans une chapelle latérale de  la basi-
lique Saint Maurice que l’on peut voir la châsse contenant les reliques du saint au côté des re-
liques de saint Goëry et de saint Maurice. 
Commence alors le temps des célébrations. Les pèlerinages attirent de nombreux fidèles. Aux en-
virons de 1500, on établit « le cri de saint Auger ». À l’occasion des fêtes de mai, querelles et dis-
putes sont interdites sous peine de prison ? Ces pèlerinages perdurent jusque dans le années 
1960. Plusieurs raisons motivaient les pèlerins particulièrement  de Deyvillers et d’Aydoilles à se 
rendre à l’ermitage le lundi de la Pentecôte. Saint Auger jouissait de la réputation de guérir les 
fièvres. Ainsi l’eau qui coulait de la fontaine devenait-elle précieuse. 
Au fil du temps, les intercessions auprès du saint évoluent. Les jeunes filles s’y rendent en groupe 
à pieds ou en charrette conduite par un habitant du village en chantant des cantiques pour jeter 
dans la fontaine des feuilles de laurier censées faciliter la rencontre avec l’être cher. Elles y jettent 
également des aiguilles de pin ou même des épingles qui, si elles flottent doivent assurer le meil-
leur destin matrimonial. 
Processions, dévotions restent encore bien présentes dans la mémoire des anciens du 
village. 
                                                                                      Philippe Picoche 
 
NB : Pour de plus amples informations, voir le site de l’association « Deyvillers patrimoine » 

SAISON DE CHASSE 2021-2022 
 

L’ouverture de la chasse aura lieu le 19 septembre à 8h, le planning des battues est à 
retrouver sur le site  de la commune : deyvillers.fr. 

Soyez vigilants lors de vos sorties en forêt.  

Les entretiens BIMBY,               
c’est reparti ! 

 
Vous souhaitez rénover ou reconfigurer un 
bien dont vous êtes propriétaire, connaître les 
possibilités de construction d’une nouvelle ha-
bitation pour vous-même ou un proche ? Le 
SCOT vous propose un accompagnement gra-
tuit  avec un professionnel de l’architecture 
jusqu’à la réalisation de votre projet. 
Pour cela, contactez le 0 805 383 444 
(gratuit) pour un rendez vous. 
Du 16 au 20 septembre au salon Habitat et 
bois  (entrée gratuite pour un entretien Bim-
by). 

REPRISE DES ACTIVITES           
ASSOCIATIVES 

 
Les activités des associations reprennent pro-
gressivement dans le respect des règles sani-
taires. 
 
L’association de gymnastique d’entretien 
vous invite à la rejoindre les lundis de 20 à 
21 h à la salle de sport du centre socio-
éducatif. 
Renseignements :  
Mme Grosjean au 
03/29/34/28/08 

Une surprise attendait les enfants le jour de la rentrée, des animaux taillés dans des morceaux de 
bois et exposés place René Crozat. 

Merci à Renaud Colle, sculpteur autodidacte à retrouver sur Facebook : Mes Potes en bois 


