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APPLICATION PANNEAUPOCKET 

La commune a fait l’acquisition du service PanneauPocket qui vous permettra de connaître en temps réel 

toute l’actualité de la commune. Après téléchargement de l’application, vous serez 

informés de toutes les informations concernant Deyvillers.  

Alors n’attendez pas et téléchargez l’application ! 

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES 

PLAINTE EN LIGNE POUR LES E-
ESCROQUERIES 

 
Désormais, grâce à la plateforme Thesee, vous 
pouvez déposer plainte en ligne rapidement et 
facilement. Il vous suffit de vous rendre sur la   
rubrique « Arnaque sur internet » du site du    
service public et de vous laisser guider.  

TRANSPORT SCOLAIRE :                     
RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 

Inscriptions à partir du 7 juin sur www.fluo.eu/88 
et jusqu’au 15 juillet 2022. 

La Commune rembourse les frais de transport   
scolaire pour les enfants scolarisés aux collèges ou 
aux lycées d’Epinal sur présentation d’un justificatif 
de paiement, de la carte de transport et d’un rele-
vé d’identité bancaire, qu’il convient d’adresser à 
la mairie par courrier électronique ou dans la boîte 
aux lettres. 

LIGNE DE BUS DEYVILLERS / EPINAL 
 
Un renforcement de desserte des lignes  a été mis en place en janvier pour un tarif unique à 1 € le trajet, 
payé directement auprès du chauffeur. Les chiffres de fréquentation conditionnent sa pérennité.         
Tous les horaires ont été détaillés dans le bulletin municipal de janvier 2022.                                                                                                                                  

 
N’hésitez pas à utiliser ce nouveau dispositif de mobilité !  

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
 

La municipalité remercie chaleureusement les   
enfants des écoles, les enseignants ainsi que les 
habitants ayant participé au fleurissement de la 
commune. 

NOUVEAU : UN MARCHE A DEYVILLERS  
 
Le samedi matin, de 9h à 12h30, tous les 15 jours, 
vous trouverez à coté de la boucherie des         
légumes de saison en provenance du maraicher 
JV aux bons légumes de Grandvillers ainsi que 
des produits laitiers provenant de la ferme de 
Saint Hélène. 
 
Prochaine vente le samedi 4 juin. 



ALSH « L’ART S’INVITE DANS LES RUES DU VILLAGE » 
 
Le centre de loisirs sans hébergement fonctionnera du vendredi 8 au vendredi 29 juillet pour  les enfants 
de 3 à 12 ans au centre socio-éducatif de 7h30 à 18h30.                            
Date limite d’inscription : 25 Juin. Réservation à la semaine uniquement.  
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la mairie.  

ELECTIONS LEGISLATIVES  
DES 12 ET 19 JUIN 

 
Les élections  se dérouleront :  

 
A LA SALLE D’ACTIVITES près de la mairie de 8h à 18 h 

 
ASSESSEUR, POURQUOI PAS VOUS ?  

Un appel est de nouveau lancé aux personnes de plus de 18 ans et inscrites sur les listes électorales qui 

accepteraient de participer au bon déroulement et au dépouillement des votes aux côtés de l’équipe   

municipale. Il s’agit de vérifier l’identité des électeurs, faire signer la liste d’émargement et comptabiliser 

le résultat de l'élection.  

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 
 
La collecte de sang réalisée, le 29 avril, s’est dé-
roulée dans d’excellentes conditions, l’EFS           
remercie les 61 donneurs dont 3 nouveaux, pour 
leur générosité ainsi que toutes les personnes qui 
ont aidé à l’organisation . 
 

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

Inscriptions et renseignements à la mairie jusqu’au 
12 juin.                                                                            
Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

AGENDA 
 

Samedi 11 juin à 10h30 : Heure du conte et atelier créatif, sur inscription—Médiathèque. 
Samedi 11 juin à 20h30 : concert de printemps de l’UMG en partenariat avec l’harmonie de Charmes—
Eglise Saint Luc. 
Dimanche 12 juin : Marches contées— Parc de la Tuilerie—Les arbres pour la vie  
                                    Départs à 10h, 14h, 17h. Réservations au 06 08 13 31 51. 
Samedi 18 juin : Fête de la musique par l’Association familiale—Kiosque Parc de la Tuilerie. 
Samedi 25 juin : Kermesse de l’école par ASCED—Parc de la Tuilerie. 
Vendredi 1 juillet : Barbecue des familles— Parc de la Tuilerie—ASCED. 
Samedi 2 juillet à 14h30 : présentation par les élèves de l’école de musique du travail réalisé tout au long 
de cette année - Salle d’activités. 

ENEDIS : SURVEILLANCE DES LIGNES HAUTE TENSION DE LA COMMUNE 
 

Afin de surveiller le réseau de distribution d’électricité, Enedis procèdera à un survol des lignes haute  
tension en hélicoptère, à basse altitude. L’opération débutera en juin. 


