
  

Août  2020  

FEUILLET D ’ INFORM ATIONS ET DE COMMUNICATIONS M UNICIP ALES  

RESTRICTION DE L’USAGE DE L’EAU 

Nous vous rappelons l’arrêté sécheresse renforcé limitant certains usages de l’eau dans tout 

le département. Sont interdits : 

 le remplissage des piscines et des bains à remous type spa ou jacuzzi de plus de 1 m3 

 le lavage des voitures en dehors des stations de lavage professionnelles 

 L’arrosage des pelouses et espaces verts 

 Le nettoyage des façades, toitures et autres surfaces 

Pour les jardins potagers, seul un arrosage manuel est autorisé à partir de 20 h. 

Ces interdictions s’appliquent qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, 

de prélèvements dans les cours d’eau ou de puits personnels. L’ensemble de ces dispositions 

est applicable jusqu’au 30 septembre. Les contrevenants s’exposent à des amendes.  

REPRISE DES MERCREDIS RECREATIFS 

La nouvelle municipalité et son équipe d’animation proposent à compter de la rentrée de septembre un 

accueil le mercredi à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas de 7h30 à 18h30. 

 Un projet pédagogique autour des sciences sera mené de façon ludique toute l’année et sera le fil 

conducteur qui reliera et animera les différents services périscolaires de la commune. 

 Les thèmes suivants seront proposés : La chimie, le système solaire, les fonds marins, le 

monde des insectes, la météo  et bien entendu les activités telles que théâtre, chasse au trésor, course 

d’orientation, rallye photo, défis sportifs... 

Tarifs : Quotient familial < 1061 :   13 euros/jour soit 6,50 euros la demi-journée                                                                        

                                       >  1061 :   15 euros/jour soit 7,50 euros la demi-journée                              

              Repas : 4 euros              Renseignements et inscriptions en mairie                           

 LA MAIRIE RECRUTE  

 - Un animateur(trice) de structure d ’accueil de loisirs et périscolaire à compter du 1er septembre, date 

limite de candidature 24/08/2020 

 - Un agent(te) d’accompagnement à l’éducation de l’enfant (ATSEM ) à compter du 1er octobre, 

date limite de candidature 24/09/2020 

Les offres sont publiées sur les sites emploi-territorial.fr et deyvillers.fr 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au secrétariat de la mairie. 



Chenilles processionnaires : attention aux nids de nymphose 

Les chenilles processionnaires du chêne sont en cours de nymphose (métamorphose de la chenille en 
papillon). Les envols de papillon s’échelonnent principalement courant juillet pour se terminer début août. 
Si les papillons ne présentent pas de risque pour la santé humaine, les nids de nym-
phose restent dangereux, car ils abritent des mues, des chenilles mortes et des millions de poils toujours 
urticants. 
Ces nids vont commencer à se dégrader lentement et peuvent tomber au sol. Cette dégradation peut 
s’étaler sur plusieurs mois, voir années, en fonction de l’exposition du nid aux intempéries. 
 
Dans l’attente, il faut continuer à se protéger: 
 
- Respecter les interdictions de circulation dans les forêts ; 
- Ne pas s’approcher des nids, ne pas les toucher, éviter les pique-niques au pied des chênes où se trou-
vent ces nids ; 
- Ne pas laisser les animaux de compagnie s’approcher des nids ; 
- Porter des vêtements longs, chapeau et lunettes lors de ballades ; 
- Ne pas étendre de linge dehors, être vigilant au moment de la tonte; 
- Des précautions particulières pour les affouagistes et le façonnage du bois de chauffage sont à prendre: 
les chenilles ont colonisé également les piles de bois de chauffage entreposées sous les chênes. Lors de 
la vidange de ces produits, il faudra se protéger, les poils urticants sont présents partout. 

      APPLICATION CITOYENNE 

Nous vous rappelons l’existence de l’application 

citoyenne, outil moderne qui vous permet d’un 

simple clic de signaler toute situation nécessitant 

une intervention en matière de sécurité, d’environ-

nement, de propreté ou de cadre de vie.  

Cette application se télécharge gratuitement , elle 

permet à la commune d’être très réactive.              

Elle fonctionne partout en France, n’hésitez pas à 

solliciter Mr Bilquez  (Adjoint prévention, sécurité) 

pour tout renseignement : 

 m.bilquez@orange.fr 

Location salles 

En raison des contraintes sanitaires, le rez de jardin du centre socio-éducatif n’est plus loué. 

La salle d’activités peut accueillir 40 personnes maximum afin de respecter les mesures de distanciation 

actuelles, la désinfection est assurée par les agents municipaux et n’entraine pas de surcoût . 

INFOS SICOVAD 

Les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille 

au soir du jour de la collecte et doivent être rentrées 

le lendemain , les bacs peuvent en effet gêner 

le passage des poussettes et des piétons. 

Si vous venez d’emménager et que vous ne disposez 

pas de bac ou que le votre est détérioré, vous pouvez 

faire une demande sur le site :      

 sicovad.fr, un bac à déchets sera mis gratuite-

ment à votre disposition. 

Les jeunes diplômés à l’honneur 

Félicitations à tous les jeunes deyvillois qui ont réussi un examen cette année, nous leur souhaitons une 

belle réussite dans la voie qu’ils ont choisie. La municipalité honorera ceux qui ont obtenu la mention très 

bien au baccalauréat ou autre diplôme supérieur, lors d’une cérémonie, prévue le 29 août. 

                                       Inscrivez vous en mairie 

 



LES HORAIRES DES TRAVAUX dont le bruit 

peut porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont 

fixés par arrêté préfectoral de la façon suivante :  

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30  

 Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h  

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Merci à chacun de les respecter 

 

 

Transports scolaires 

La commune prend en charge le coût  total des transports scolaires des enfants scolarisés à Epinal au 

collège et lycée , fixé à  90 euros par année scolaire et par enfant.  

Le remboursement s’effectuera sur présentation de la carte de transport et d’un relevé d’identité 

bancaire. Renseignements en mairie. 

Mesures de protection contre les incen-

dies de forêt 

Arrêté n°248/2020 du 30/07/2020 relatif 

aux brulages et usages du feu dans 

le département des Vosges. 

Jusqu’au 30 septembre sont interdits :  

- les feus en forêt et à moins de 200 m  

- de fumer en forêt,  

- les barbecues en forêt et toute forme 

de brûlage à l’air libre, écobuage, déchets verts. 

CANICULE, FORTES CHALEURS 

Tout l’été, la mairie reste mobilisée pour prévenir des risques en cas de canicule,. Les membres 

du CCAS prennent contact avec les ainés seuls, fragiles ou isolés lors des fortes chaleurs  pour  

s‘assurer que tout va bien.  

Un appel à la vigilance de chacun est lancé, soyez attentifs à votre entourage particulièrement 

aux personnes âgées et isolées. 

 

 

RENFORT POUR L’ÉTÉ AUX SERVICES TECHNIQUES 

Comme chaque été, la commune fait appel à de jeunes deyvillois afin de renforcer 

les services  municipaux lors des congés d’été. Cette année, Solène, Mathéo, Fanny, Matthieu et Djalil 

au centre de loisirs ont pu découvrir le monde du travail. 

ATELIERS « Bien vieillir chez soi » 

 L’ASEPT en partenariat avec le CCAS de la commune  de Deyvillers  propose aux séniors  un cycle de 

trois ateliers de 8 à 15 personnes, de 2 h chacun, animés  par une ergothérapeute et une animatrice en 

santé environnementale pour les sensibiliser aux solutions de prévention de perte d’autonomie.                                                                

Une réunion d’information gratuite et ouverte à tous est proposée : 

  Le mardi  13 octobre 2020 à 14h30   

salle d’honneur du centre socio-éducatif  



LE COIN DE LA  PETITE  ET DE LA GRANDE HISTOIRE 

Le service du travail obligatoire fut, durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie, la réquisition 

et le transfert vers l’Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français, contre leur gré, afin de 

participer à l’effort de guerre allemand. 

A Deyvillers, la Tuilerie qui comptait parmi son personnel un certain nombre de jeunes hommes ro-

bustes fut un lieu tout indiqué pour une telle réquisition.  

Plusieurs partirent pour l’Allemagne, certains vers Rostock pour travailler dans les usines de construc-

tions navales Neptunwertt, pour d’autres ce fut Braunschweig et les usines Luther-Werke.  

L’un d’entre eux, Fernand Bontems, marié et père d’un jeune garçon ne revint pas, tué lors d’un bom-

bardement.  

 

Martine Clerc Guerre 

1er couplet 
 

A Rostock, ville de cafard, 
Où l’on ne boit pas de pinard 

On n’entend plus le chant des oiseaux 
Ni le tam tam de nos caboulots 
On travaille du matin au soir 

Mais on vit toujours dans l’espoir 
De reprendre un jour le train 

Pour aller voir notre cher patelin 
 

Refrain 
A Rostock on est allé 

De force on fut embarqué 
Soit disant pour relever 

Nos pauvres gars, nos prisonniers 
Mais depuis que nous sommes ici 

Pas un n’est encore reparti 
Tout cela n’était qu’un rêve 
Un joli rêve qui ne s’achève 
Que le jour où le bonheur 

Enchantera nos cœurs 
 

2ème couplet 
 

Et le soir après sa journée 
Dans le campement de la « Neptune Vert » 

C’est là que nous nous retrouvons 
Vers la cantine nous nous dirigeons 

Pour bouffer quelques pommes de terre 
Que souvent on doit fiche en l’air 

Alors on se venge sur les brichtons* 
Que l’on mange par petites rations. 

 

Refrain 

A Rostock on est allés 
De force on fut embarqués 

De belle promesses nous avions 
On devait gagner beaucoup de pognon 

Mais avec toutes les retenues 
Notre paye est bien menue 

Chaque jour nous attendons 
La délivrance, notre espérance 

         Mais nous part i rons tous un  jour  
Sans espoir de retour 

 

Faite à Rostock en exil par Yvon Perrin 

* brichetons = pain – Neptune vert : Neptun Werft 

AGENDA 

Mardi 1 septembre: Rentrée scolaire 

Samedi 5 septembre : Inscriptions école de musique de 10 h à 12h Salle de musique 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire : 

Lundi 7 septembre : reprise  gymnastique de 20h à 21h au CSE. Renseignements auprès de Fran-

çoise Grosjean Tél : 03/29/34/28/08. 

Lundi 7 septembre : reprise danse de salon/country de 20h30 à 22h30 à la salle d  ‘activités. Ren-

seignements auprès de Jean Paul Trévisan au 03/29/34/34/28. 

Samedi 12 septembre :Heure du conte à 10h30 à la médiathèque, inscription conseillée. 

Horaires d’été de la médiathèque : fermée les lundis et du 11 août au 22 août. 


