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FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

 
NOUVEAU : UN MARAICHER BIO AU VILLAGE 

 
 Nous vous annonçons la création des Jardins Derrière la Ville. Cette ferme, dont le nom fait réfé-
rence au lieu-dit où elle est implantée à Deyvillers vous proposera bientôt des légumes frais cultivés de 
manière saine et durable ainsi que de délicieux œufs de pâturage. La commercialisation cette année se 
fera surtout auprès des magasins de producteurs, magasins bio et restaurateurs du secteur. La produc-
tion sera certifiée bio par l’organisme indépendant Ecocert. Vous pouvez être les premiers à profiter de 
beaux légumes. Pour cela, laissez vos coordonnées sur bellangeralex@gmail.com. 
 
 Originaire des environs d’Epinal, Alexandre Bellanger a d’abord suivi des études en entreprenariat 
et gestion de projets avant de travailler principalement dans le secteur des économies d’énergie. Il sou-
haite cependant s’investir dans l’Agriculture biologique depuis la fin de ses études en 2010 et a obtenu en 
2015 un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole spécialisé en Maraîchage bio puis a 
fait ses classes au Canada et dans le sud de la France auprès de maraîchers qui ont développé des tech-
niques de production peu mécanisées et respectueuses de la vie du sol. 
 
 C’est en validant son projet auprès de la SAFER qu’Alexandre Bellanger a obtenu le droit de rache-
ter le terrain à l’entrée du village près du stade. Il espère maintenant apporter un véritable service aux 
habitants en leur proposant sa production locale et biologique et en développant des jardins esthétiques 
et respectueux de l’environnement. En 4 ans, il envisage la création de 4 à 5 emplois.  
 
 Dans l’attente des aménagements nécessaires (mise en place d’un système d’irrigation, de serres 
et plantations de haies et arbres fruitiers), il occupera l’ancien terrain de football pour produire ses pre-
mières variétés de légumes dès cette année. 
 
 Les premières poules arriveront cet été. Elles seront élevées dans des poulaillers mobiles fabriqués 
par les étudiants de l’Enstib à Epinal, dans le cadre d’un partenariat mené depuis septembre 2020. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Coordonnées : bellangeralex@gmail.com 
https://www.facebook.com/LesjardinsDerrierelaVille 
 

Ecole : un poste d’enseignant supplémentaire 
 

Bonne nouvelle pour l’école élémentaire, un poste d'enseignant supplémentaire est attribué pour la ren-
trée 2021. Le travail entrepris par les municipalités successives afin de rendre le village attrayant  et riche 
de services de proximité (crèche, maison de santé, médiathèque, agence postale et commerces…) a per-
mis l’installation de nouvelles familles sur la commune et une augmentation du nombre d’enfants scolari-
sés. Deyvillers, village où il fait bon vivre, confirme son attractivité ! 

Bientôt une ligne de bus Epinal Deyvillers 
 
A partir du mois de septembre, l’offre de transport évolue avec l’extension du réseau de 
bus urbain vers la commune de Deyvillers en complément des bus scolaires. Elle propo-
sera cinq trajets allers et retours du lundi au samedi inclus. 
 

mailto:bellangeralex@gmail.com
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Le coin de la petite et de la grande histoire 

Qui est Cosaque ? 

C'est un enfant du village, troisième d'une famille de quatre garçons qui tous ont combattu durant la 
Grande Guerre, deux d'entre eux ne sont pas rentrés au pays. 

Leur mère est Marie Jacquemin et leur père Hippolyte Poirot, dit "le père Polyte" qui était garde-
champêtre a l'époque de la première guerre mondiale, ses déplacements dans le village lui permettaient 
d'échanger des nouvelles, bien cruelles parfois. 
Son aîné, Georges reprendra plus tard la charge de garde-champêtre et nombreux sont ceux qui se sou-
viennent encore de lui, informant la population au son de son tambour. 
Eugène, de longue date, portait le surnom de "Cosaque" et certains ne connaissaient même pas son nom 
de baptême.  

Avait-il eu un contact quelconque avec la Sainte Russie ? 

Que nenni ! la réalité est beaucoup plus simple, s'étant présenté un jour en classe avec un couvre-chef 
un peu particulier, le maitre lui fit cette remarque " on dirait un cosaque" il n'en fallut pas davantage à 
ses condisciples pour le nommer ainsi, on était prompt à la époque à donner des surnoms. Il fut donc 
définitivement baptisé Cosaque et désormais connu sous ce patronyme qui évoque des contrées loin-
taines.  

Démobilisé en août 1919, il épouse en octobre de la même année Héléna Valence, la fille unique du ma-
réchal-ferrant et c'est tout naturellement qu'Eugene pris la succession de son beau-père, œuvrant dans 
la forge familiale. Le couple a eu une fille, Fernande.  
Les enfants qui passaient devant chez lui pour se rendre à l'école se souviennent de la grosse enclume, 
du feu, des bœufs et des chevaux qu'il ferrait et n'ont pas oublié l'odeur âcre de la corne brûlée. Il tra-
vaillait en bordure de route et tançait les gamins trop curieux qui s'approchaient des animaux. Cosaque a 
aussi beaucoup travaillé pour la tuilerie " il tirait le soufflet 14 heures par jour pour ferrer les chevaux 
tractant les wagonnets chargés de glaise. Et puis, il fallait forger les filières à tour de bras - la filière 
pourvue de noyaux en acier découpait la brique, mal ajustée, elle la déchirait."  
Toujours jovial et avenant il participait à la vie du village, conseiller municipal, membre de la Légion Vos-
gienne, on le voit sur de nombreuses photos de commémorations. 
Et puis, le destin fit que par un bel après-midi d'automne, la paisible retraite du doyen du village fut in-
terrompue tragiquement alors qu'il cueillait des pommes dans son verger. 

Un panneau avec de nombreuses illustrations de la vie de Cosaque est exposé dans le bureau d’accueil 
de la médiathèque et sur la page Facebook de l’association. 

                                                                    Martine Clerc-Guerre 

Elections régionales et départementales des 13 et 20 juin 2021 
 

Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales vous pouvez vous connecter à l’adresse ci-dessous : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 
Pour une inscription, rendez vous en mairie avant le 7 mai 2021 avec un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité. 

Afin de garantir la bonne distribution du cour-
rier, nous vous rappelons que la boite aux 
lettres doit comporter le nom du propriétaire 
ou du locataire. 
 

Le SICOVAD reconduit l'aide mise en place pour 
l'acquisition d'un poulailler. 
 
En 2021, il subventionne 80€ pour l’achat d’un 
poulailler (sur justificatif d’achat) et ce auprès 
de 100 familles de son territoire.  
 
Chaque foyer résidant dans une 
commune du SICOVAD peut par-
ticiper. Renseignements sur le 
site internet www.sicovad.fr  

En raison des conditions sanitaires, le vide- 
grenier prévu dimanche 25 avril est reporté 
dimanche 22 août 2021 
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