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Le Maire, les adjoints,

les conseillers municipaux
et l’ensemble du

personnel communal
vous présentent leurs

meilleurs vœux

Bulletin      d’informations communales – N°49

Ph
ot

o 
ga

gn
an

te
 d

u 
co

nc
ou

rs
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Le paysage territorial est entré en mutation  : nouvelle grande 
Région, pôle métropolitain, sillon lorrain, extension de la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal au 1er janvier 2017, fusion 
de communes, révision du Schéma de Cohérence Territoriale et 
extension de son périmètre... Et la commune dans tout cela?

La CAE est de plus en plus présente dans son quotidien et dans 
celui de ses habitants.

Pour ce qui concerne les habitants  : 
• des aides à la réhabilitation et à la rénovation énergétique des 

logements qui peuvent atteindre jusqu’à 70% du montant 
des travaux, la CAE avançant le paiement aux entreprises et 
ne répercutant que le reste à charge aux propriétaires.

• des subventions pour l’acquisition de vélos à assistance 
électrique : depuis 2014 : 33 deyvillois en ont bénéficié

• et toujours le Pass communautaire, des stages pendant les 
vacances scolaires pour les enfants...

Pour ce qui est des communes : 
• des services techniques mutualisés
• une centrale d’achat
• une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie, 

dans les bâtiments...
• l’instruction des demandes d’urbanisme
• la réalisation d’audits, dont un bilan social qui compile les 

données de chaque commune , permettant à chacune, selon 
les résultats, d’orienter ses actions pour répondre au plus près 
aux besoins de sa population. Ainsi, concernant Deyvillers, 
les résultats confirment que la population est vieillissante : 
les 0/14 ans ne représentent que 18,6% de la population, 
d’où une légitime inquiétude pour l’école... alors que les plus 
de 60 ans représentent 27,4%. Concernant les jeunes : 50% 
continuent des études après le bac. Dans la commune, on 
dénombre 38 logements sociaux qui représentent 6,1% des 
résidences principales. Enfin, on observe que le niveau de vie 
moyen des deyvillois est parmi les plus élevés de la CAE avec 
un revenu médian de 21 985€ (18 908€ en moyenne pour la 
CAE).

La révision du SCOT conforte la position de Deyvillers en tant 
que ‘’pôle de proximité’’ en raison des services présents sur 
la commune, la création de la maison médicale et de l’Agence 
Postale vont dans ce sens. 

Parmi les objectifs du futur SCOT la réduction de la vacance 
est prioritaire, en incitant, via des aides aux propriétaires, la 
réhabilitation des logements anciens mais aussi en limitant les 
zones à urbaniser...Les terrains constructibles aujourd’hui ne le 
seront peut-être plus demain!..

Localement, 2016 a vu se concrétiser certains projets évoqués 
depuis un certain temps, le temps nécessaire aux études, 
à l’octroi des subventions, aux appels d’offres : travaux sur 
le réseau d’eau qui se poursuivront en 2017 avec la mise aux 
normes de la station de pompage, maison médicale qui ouvrira 
ses portes courant février, début de la réhabilitation du hangar, 
accessibilité du Centre et de la Mairie qui se termineront en 2017, 
voirie dans le secteur Schweitzer, éclairage public sur la 420 et 
dans le lotissement du Parc. L’audit assainissement livrera ses 
conclusions en 2017 : programme  de travaux, échéancier et  plan 
de financement seront alors communiqués.

Des programmes financièrement lourds, des aides restreintes 
voire absentes, comme pour la maison médicale, et des dotations 
en baisse... en dépit d’un contexte tristounet, nous continuons 
à valoriser la commune et constatons avec satisfaction une 
certaine reconnaissance  :

• de l’extérieur avec la qualification de ‘’Pôle de proximité’’ du 
SCOT

• mais aussi au travers des diverses rencontres que nous 
avons avec vous , habitants et acteurs de la vie deyvilloise. 
Le constat est que l’on vit bien à Deyvillers en témoigne le 
dynamisme des associations et le succès des manifestations 
qu’elles organisent, dotées d’un bel esprit de solidarité  : une 
valeur précieuse et sûre aujourd’hui !

Alors, Ensemble, préservons ce bien vivre,
tel est mon souhait pour 2017 !

Très bonne année à toutes et à tous !

Françoise Fleury
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MAIRIE

• Téléphone/répondeur : 03 29 34 08 70 
• E-mail : deyvillers@orange.fr 

Site Internet : http://deyvillers.fr

Ouverture du secrétariat : 
• Lundi et jeudi de 8 h à 11 h  
• Mardi et vendredi
   de 8 h à 10 h et de 16 h à 18 h 
• Mercredi fermé 
• Samedi de 10 h à 11 h 30

Secrétariat : 
• Adeline DIDIERJEAN, Edwige CLAUDEL,
• Nicole GUERRIER, Corinne PUGET 

Permanences :
Le Maire et les adjoints : sur rendez-vous
sauf Véronique SOULIER,
le vendredi de 17 h 45 à 18 h 15

Ecoles :
• Ecole primaire : 03 29 34 80 66 
• Ecole maternelle : 03 29 34 80 88 

Crèche - halte garderie “Pain d’Epices” : 
Tél. 03 29 34 81 88 
Ouverture du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 

Médiathèque Tél. 03 29 34 80 79 
Ouverture : Lundi de 17h à 18h30 / Mardi de 16h à 18h30
 Mercredi de 14h à 17h / Jeudi de 16h30 à 18h30
 Samedi de 10h à 13h 

La Poste Tél. 36 31 
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 11h30

 Mardi : 9h30 à 11h30 / Samedi : de 9h à 12h 
 Fermé les après-midi 

Levées du courrier : 15 h en semaine - 11 h 30 le samedi 

ONF : M. BAUDOIN Dominique Tél. 06 24 36 69 92 

Garde chasse : Charles MARTIN Tél. 03 29 34 49 52 

SICOVAD : 4 Allée Saint Arnould  - 88000 EPINAL
Tél. 03 29 31 33 75

SUEZ (assainissement) : 0977 408 408

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

ADMINISTRATION

Martial
HACQUART

• Ramonage
• Débistrage
• Tubage
• Pose de conduits isolés
• Contrôle vidéo
• Test Fumigène

4 rue Prairies - 88000 DEYVILLERS
03 29 31 28 72 - 06 85 66 05 69
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Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remords
pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l’avenir 

Jean Jaurès



LES nAP

Les nouvelles Activités Périscolaires sont dans leur 3e année 
d’existence.

Elles se déroulent toujours le jeudi après-midi pour une centaine 
d’enfants de l’élémentaire et de la maternelle.
Pour les enfants de l’élémentaire le programme habituel (lutte, 
tennis, zumba, jeux de société, cuisine et arts créatifs) , s’est 
enrichi de nouvelles activités : 

• les arts du cirque avec Marcel Grand de l’association Jongler 
et Cie propose de  les initier au jonglage et à l’équilibrisme, 

• l’éveil musical avec Romain Dupuis leur permet de cultiver 
leur brin de voix ou de découvrir des instruments

A partir de mars 2017 un deyvillois passionné de philatélie  fera 
partager sa passion à un groupe d’enfants.
A noter cette année que 3  mamans bénévoles participent à 
l’encadrement des activités depuis le début de l’année. 
Pour tous les enfants de la maternelle,  6 sorties à la patinoire 
ont été réalisées en Novembre et Décembre 2016.
Là encore plusieurs parents se sont proposés spontanément 
pour accompagner les enfants, renfort très utile pour équiper les 
petits avant d’entrer sur la glace.
Le reste de l’année sera occupé par des activités manuelles, 
sportives, de chant ou danse,  en plus de l’heure d’anglais 
proposée aux enfants de moyenne et grande sections.
Merci à tous les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ces 
activités dans les meilleurs conditions possibles.
Le budget engagé par la commune pour les activités proposées  
et l’encadrement par le personnel est de l’ordre de 30000€, 

En juillet et août 2016 une vingtaine d’ados 
de 12 à 17 ans de la commune a eu la chance 
de partir en Corse pour un séjour proposé 
par Vacances Pour Tous en partenariat avec 
la commune de Deyvillers, qui a financé 
la moitié du coût restant à la charge des 
familles.
Pendant 10 jours,  ils ont apprécié les beautés de cette île depuis 
le camp de Figaretto : balade à Bastia et Bonifacio, randonnée, 
activités aquatiques : kayak en mer, bouée tractée, baignade 
dans une eau turquoise...
Le tout agrémenté de jeux et de soirées animés par  une 
sympathique  équipe d’animateurs.

Lionel Panot
RESTAuRATIOn SCOLAIRE
Depuis. la. rentrée. de. septembre,. c’est. la. société.
estredia,.basée.à.Saint.rémy.(70).qui.fournit. les.
repas.de.la.restauration.scolaire.
encadrée. par. le. personnel. communal,. une.
cinquantaine.d’enfants.fréquente.chaque.jour.la.
cantine.

LE VOyAgE En CORSE

ACTIVITÉS 
pÉRISCOLAIRES

2016
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Si la matière grise était plus rose,
le monde aurait moins
les idées noires.

Pierre DAC



Remplacement de la toiture du préau de l’école maternelle par une 
entreprise locale.

Quelques exemples de travaux réalisés
par les services techniques :
• Démolition des murs et bardages du «hangar» (photo 1)
• Nouveau cimetière : façonnage et remplacement des quatre
 poteaux de l’abri et du moine de la fontaine  (photo 2)
• CSE : remplacement du pavage entre les deux escaliers 
 extérieurs  (photo 3)
• Cour d’école : marquage au sol du terrain de basket  (photo 4)  
 et sur voirie signalisation au sol (Passages piétons, arrêts de
 bus, stop,.…) 
• Suite à invasion de mouches à l’église : pose d’insecticide 
 et nettoyage (avec les bénévoles de la paroisse ) (photo 5)  
• Rénovation d’une salle de classe à école primaire (peinture)  (photo 6)
• Installation d’un meuble de rangement à l’école maternelle  (photo 7)
• Réalisation d’un sol en béton sous la gloriette de la cour
 d’école maternelle  (photo 8)
• Plantation  des  jardinières  (photo 9)
• Fabrication d’un nouveau moine au cimetière
• Pose de tables de pique-nique et de poubelles.
• Plantation autour de la gloriette (qui reste difficile au vu
 des dégradations que les plantes subissent).  (photo 10)

Robert Bontems

Les travaux sur le réseau d’eau
au cours de l’année 2016
2.chantiers.majeurs.ont.été.réalisés.en.2016.
Le. premier  a été réalisé entre avril et août par 
l’entreprise RAY  et a consisté :

–  au remplacement et au renforcement de la conduite 
rue de Lorraine entre la salle d’activités et le stade sur 
un linéaire de 500 m.

Nous avons dû tenir compte des contraintes liées aux 
réseaux existants ( ci-dessous  la photo de reprise de la 
canalisation rue  des tilleuls et rue de Lorraine )
Afin de sécuriser  le chantier et de  fluidifier au mieux la 
circulation sur la RD 420 , nous avons dû  modifier notre 
phasage des travaux pour tenir compte de la déviation 
de la circulation liée aux travaux sur le RD 46 à  Jeuxey.

- à la dépose des 34 derniers branchements plomb 
qui subsistaient sur la commune.

Ces différents travaux ont permis de supprimer quelques 
fuites sur de vieux branchements, de supprimer une 

canalisation sujette à fuites régulières et d’effectuer un 
meilleur maillage de notre réseau de distribution d’eau 
potable.
Le.second, réalisé de mi-octobre à début novembre  par 
l’entreprise LAC BTP de Bralleville a consisté à la mise 
en place d’une nouvelle conduite sur 365 mètres, rue 
du moulin et chemin de Vrimont,  pour alimenter une 
exploitation agricole.

Les travaux sur le réseau éclairage public
au cours de l’année 2016
Un chantier prévu de longue date qui s’est concrétisé en 
cette fin d’année.
Le remplacement des points lumineux vétustes de la 
rue de Lorraine et de l’impasse de la rue de l’avenir 
ainsi que le prolongement de la rue d’Alsace après l’ilot 
central en direction d’Aydoilles.
Le remplacement des luminaires globes du lotissement 
du parc : rue du Sauveur , allées  rin  du châtel  et du pré 
Ferriot ainsi que l’armoire électrique.

Hubert Laroque 

TRAVAUX
2017

Les employés du service technique et 

des espaces verts ont multiplié les 

interventions dans les bâtiments : écoles, 

crèche, cimetière, église, médiathèque, 

CSE,  et sur la voirie communale.

1
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TRAVAux D’EAu ChEMIn

DE VRIMOnT
• Coût ...................... 36 113 € TTC
• Budget communal :  .... 10 834 €
• Propriétaire : ................25 279 €

Lexique
C Dep : Conseil Départemental
CAE : Communauté d’Agglomération d’Epinal
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
FIPHFTP : Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées
  dans la Fonction Publique territoriale
TEPCV : Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte

AMéLIORATIOn DE

L’APPROVISIOnnEMEnT En EAu.

TRAVAux 2016
• Coût : ......................245 511 € TTC
• Budget communal : .......245 511 €

ACCESSIbILITé MAIRIE
• Coût estimatif : ..........270 150 € HT
• Subvention FIPHFTP : .......25 000 €
• Subvention DETR :............ 10 000 €
• Fonds de concours CAE : . 12 833 €
• Budget communal : ........ 222 317 €

hAngAR MunICIPAL
• Coût : ........................... 714 250 € HT
• Subvention TEPCV : ............ 37 500 €
• Subvention région : ............. 20 000 €
• Subvention C Dep : ............. 27 692 €
• Subvention DETR :.............. 23 200 €
• Emprunt et budget
   communal : ...................... 605 858 € 

TRAVAux DE VOIRIE
(rues  Fleming – des roses – Schweitzer -
des prairies)

• Coût : .........................89 227 € TTC
• Subvention du C Dep : ........9 577 €
• Budget communal : .......... 74 459 €

ChARgE DE LA DETTE
(2014 en € par Habitant)

• Deyvillers : ..... 367 €
• Région : ......... 508 €
• National : ....... 632 €

ACCESSIbILITé Du

CEnTRE bOuRg
• Coût : ...........................65 000 €
• Subvention DETR :.......21 000 €
• Budget communal : .....44 000 €

fINANCES
COMMUNALES

MAISOn MéDICALE
• Coût : ............. 849 000 € HT
• Emprunt : .............849 000 €

COMMEnT SOnT fInAnCéS 

nOS TRAVAux ?
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Je ne perds jamais :
soit je gagne soit j’apprends. 

Nelson Mandela



 
 

Bureaux d’Etudes Réunis de l’Est 
 

Ingénieurs-Conseils 
des collectivités publiques 
 

Membre CICF « Infrastructure » 

Génie de l’eau et de l’environnement 
(eau potable, assainissement, traitement pluvial) 

Génie Civil  Infrastructures routières 
Voiries  Réseaux divers 

Equipements sportifs – Stades synthétiques 
 

Siège social : 
8 rue Girlenhirsch – B.P. 30012 

67401 ILLKIRCH-GRAFF. 
Tél. 03 88 65 36 06 
Fax 03 88 67 33 52 

Courriel : berest@berest.fr 

Agence de Colmar : 
71 rue du Prunier – BP 21227 

68012 COLMAR CEDEX 
Tél. 03 89 20 30 10 
Fax 03 89 23 65 08 

Courriel : colmar@berest.fr 

Site internet : www.berest.fr 
 

Au cœur de vos projets

15, rue du Vélodrome
88200 St-Etienne-les-Remiremont 

bove@knauf.fr - www.bove.fr  

étude personnalisée

DEVIS GRATUITL’isolation thermique
par l’extérieur 

Notre confort
en toutes saisons

CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
 MAINTENANCE RÉSEAUX D’EAU - RECHERCHE DE FUITES

Z.I. de la Gare 
5 rue des Hauts Jardins - 88230 FRAIZE

hydreau-services@wanadoo.fr
Tél. 03 29 50 44 66

* Tous ces services ne sont pas disponibles sur l’ensemble des applications et versions. Nous 
vous conseillons d’avoir un forfait adapté (avec du web). Sous réserve de mobile compatible et de 
souscription du service de banque à distance de votre banque.
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, 
société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue 
du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9.

VOTRE BANQUE 
EST DÉJÀ DANS 
VOTRE MOBILE.

APPLICATION* 
CRÉDIT MUTUEL :

• RESTEZ EN CONTACT 
AVEC VOTRE CONSEILLER

• CONSULTEZ ET GÉREZ 
VOS COMPTES

• ACCÉDEZ À VOS ASSURANCES 
ET DÉCLAREZ VOS SINISTRES

CRÉDIT MUTUEL CENTRE VOSGES
30, avenue de Saint-Dié – 88000 Epinal

Agences à Epinal Basilique – Golbey - Bruyères
Courriel : 06101@creditmutuel.fr

0 820 396 019 0,12 € / min

22_178a 90x130 epinal.indd   1 21/10/2016   16:54

CHARPENTIER / COUVREUR / ZINGUEUR
MAISON OSSATURE BOIS / ISOLATION

TRAITEMENT TOITURES “ANTI MOUSSE

16 rue du Saut-le-Cerf - 88000 JEUXEY
Tél. 03 29 34 08 45 – Fax 03 29 34 58 45
E-mail : sarl.leonprevot@orange.fr

33 rue Boulay - 88190 GOLBEY(face à la Poste)
Tél. : 03 29 34 24 78

E-mail : gerard-depredurand@wanadoo.fr

Gérard DEPRÉDURAND
Horticulture
Producteur
Légumes Fleurs
Détail
Spécialiste
Plantes à massif
Géraniums
Surfinias
Suspensions

Maître d’œuvre

en bâtiment
inscrit au tableau annexe de 

l’Ordre des Architectes DR 0113

30 Les Naufs - 88700 SAINT GORGON
Tél. : 03 29 65 01 37 - claude.cherrier@wanadoo.fr

contruire – rénover
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3 des 5 jeunes 
ayant obtenu
la mention TB
au bac 2016

Martial hACQuART
sur le tournage du film 

“Les patriotes” de Gabriel Le Bomin
dans la forêt vosgienne

Pauline LhOTE (à gauche)
nouvelle responsable

de la médiathèque
depuis mai 2016

M. bOuTAguERMOuChET,
en contrat au

service espaces verts
jusqu’au printemps 2017

Equipe municipale sauf Corinne Puget

Les collégiens de Deyvillers
lors de la cérémonie citoyenne de remise

du brevet des collèges à Clémenceau

 A L’HONNEUR

MARIO MOugEnOT  Jeune footballeur mal-entendant - 10 ans

Jouer au foot avec des partenaires entendants quand on est sourd, c’est possible !
A Thaon-Les-Vosges,  le jeune Mario a rejoint l’équipe des moins de 11 ans en début de saison.
L’ Entente sportive thaonnaise a mis en place un projet pédagogique pour faciliter son intégration.

Sébastien gROSSI

a participé à l’Ultra Trail du Mont 

Blanc, l’une des courses en montagne 

les plus difficiles au monde !  Par sa 

détermination et sa volonté, Il a réuni 

la somme de 2800€  pour la fondation 

des maladies rares.

Médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers 
Le Sergent Tony TAChE décoré de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon argent pour ses 20 ans d’activité.
En 2016, le CIR 3 est intervenu 33 fois sur notre commune (contre 64 interventions en 2015). Nature des interventions : 20 pour secours à personne, 10 opérations diverses, 2 pour accidents de la circulation, 1 pour incendie.
Par ailleurs, plusieurs manœuvres
se sont déroulées sur notre localité.

yoann KAISER
nouveau sapeur pompier 

volontaire

hélène bEgEL
Nouvelle recrue
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 Les hommes sont toujours
sincères. Ils changent de
sincérité, voilà tout.

Tristan Bernard 



Exposition Grande guerre - novembre

Vœux 2016

Réunion de quartier - janvier 2016

Concert médiathèque

Serge Thiriet joue une pièce
pour la journée de l’orgue - 8 mai

Spectacle  “Trésor du monde” à la médiathèque

Formation défibrillateur

Vide greniers

Marché aux fleurs de l’Asced - 21 mai

LES 
MANIfESTATIONS 

2016
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Eszter Molnar et Gabor Nagy saluent le public

Concert collegium Cobourg - 31 juillet

Cérémonie - 29 mai

Concours photos 2016

Heure du conte à la médiathèqueConcert AOD - novembre 2016

Les nouveaux habitants reçus 
 à la salle d’honneur - 8 octobre

Marche de la santé - 4 septembre

Marche Rose - 2 octobre 2016

La vie ne vaut rien mais
rien ne vaut la vie.

André Malraux
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Animation sécurité routière avec
MAIF Association en septembre

Après-midi récréatifs en Novembre

Distribution des colis de Saint Nicolas aux aînés

Repas des ainés en mars

LE CCAS ADhèRE à 
• la banque alimentaire : chaque membre du CCAS 
participe à la collecte réalisée en novembre dans les 
grandes surfaces d’Epinal 
• au fond de Solidarité Logement
•  à l’union Départementale des C.C.A.S

Permanence. en. mairie. de. Véronique. SoULier. les.
vendredis.de.17h45.à.18h15.ou.sur.rDV
Les membres du CCAS :
Françoise Fleury, Présidente
Véronique Soulier, 2e adjointe
Christine Haumonté, Maryvonne Aubertin, Patricia 
Aubry, Claudine Sylvestre, Marie Alice Ziegler, Michel 
Mangenot, Lionel Panot.
Pour contacter l’assistante sociale Mme bOILEAu à 
MSVS à golbey : 03.29.29.27.30.

Profitez de la vie,
il est plus tard que vous ne pensez.

Proverbe chinois

nAISSAnCES 
• Kayss.aBDeLFaDi né le 18 janvier 2016
• mila.THierY née le 17 février 2016
• Lily.ULriCH née le 26 février 2016 
• Yohan.maSSoN né le 20 mars 2016
• Théa.miCHeL née le 10 mai 2016
• ethan.FaGNoT né le 12 mai 2016
• océane.marTiN née le 14 mai 2016
• Dana.CorSiN née le 18 mai 2016
• Liam.moUSSaoUi né le 7 juillet 2016
• earwin.BaLaNDier né le 28 novembre 2016

DéCèS 
• mme.SimoN.michelle 66 ans
• mme.VerGer.Janine  90 ans
• m..PiGNaT.Jean.Louis 86 ans
• mme.PeTiTDemaNGe.Simone 93 ans
• m..VaUTHier.Jacques 72 ans
• mme.LaCHaUX.Jeannine 74 ans
• m..DUBoiS.Hubert 82 ans
• m..GeNaY.Gérard 88 ans
• mme.GiarDeLLi.Noëlle 86 ans 

LE CCAS

ETAT CIVIL

En 2016, le CCAS de Deyvillers a 

proposé de nombreuses activités

à destination des séniors 
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SARL ZOZIK Père & FilsSARL ZOZIK Père & Fils
LA QUALITÉ
SOUS TOUS
LES ANGLES

 Bâtiment •travaux puBlics  
construction BBc maçonnerie générale 

neuve & rénovation  ravalement

 

de

 

façades

  

isolation thermique par l’extérieur

64 Rue d’Alsace / 88000 DEYVILLERS    
contact : zozik.serdar@orange.fr
Tél. 03 29 31 45 68 / 06 09 52 58 53

 Fax : 03 29 31 45 30 

 •
 •

menuiserie pvc et alu

Edouard HOUILLON

26 route de Remiremont
88600 AYDOILLES
Port. : 06 47 20 95 16
edouardhouillon@outlook.com
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PLAn  COMMunAL DE 
SAuVEgARDE AIRES DE JEux 

Après l’achat d’un Défibrillateur Automatique Externe (D.A.E) en 2015, la commune a proposé en 2016 des formations à la 
population. Michel Bilquez, conseiller délégué à la Prévention, également formateur SST (Secouriste Sauveteur du Travail) a 
initié une quarantaine de Deyvillois (élus, habitants et enseignants) à sa manipulation, à pratiquer un massage cardiaque et à 
alerter les secours.
Par ailleurs, en 2016,  5 agents communaux ont été formés et certifiés Sauveteurs Secouristes du Travail (SST).

PLAN  de COMMUNAL SAUVEGARDE (PCS) : Juillet 2016
Validé par le conseil municipal le 29 Avril 2016, le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) a été mis en pratique  grandeur nature lors d’un 
exercice réalisé le 02 Juillet 2016, avec le déclenchement du Poste de 
Commandement Communal sous la direction de Françoise Fleury, pour 
l’occasion, Directrice des Opérations de Secours (D.O.S.) 
M. BILQUEZ,  avec l’appui technique du Commandant KLEIN du 
SDIS88 et du Lieutenant VIRY : Chef du centre d’Incendie et de Secours 
d’Aydoilles avaient concocté un scénario digne d’un film catastrophe :
«Une.violente.tempête,..entrainant.le.blocage.sur.la.commune.d’un.
bus.contenant.50.personnes.et.50.véhicules. légers. . . .suite.à.des.
chutes.d’arbres.»

Mais qu’est-ce que le Plan de Communal Sauvegarde ?
C’est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du 
maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion 
du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) 
en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il 
a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.
Si vous désirez devenir réfèrent de secteur n’hésitez pas à contacter la 
mairie.

Vérification des Aires de Jeux et 
Equipements Sportifs en septembre  2016

Les aires de jeux et équipements sportifs de la 
commune ont été contrôlés afin de respecter 
la réglementation en vigueur avec l’aide 
d’un organisme agréé, en présence d’élus 
de la Commission Prévention et de Nicolas 
DEGRAEVE (référent de la commune pour les 
équipements et aires de jeu [de dos à  gauche]).
Malgré un entretien normal et suivi, le 
parc des accessoires  subit les aléas  
météorologiques et autres…  Des réparations 
sont programmées.

Michel Bilquez

pRÉVENTION
SÉCURITÉ

Je ne comprends pas les femmes de 
vouloir être les égales de l’homme,
alors qu’elles lui sont tellement
supérieures ! C’est de la modestie au fond.

Fréderic Dard

DEfIbRILLATEuR
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Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères sinon nous allons
mourir ensemble comme des idiots.

Martin Luther King

A.D.E.D.

LES
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIOn DE DéfEnSE DE L’EnVIROnnEMEnT DE DEyVILLERS
a été créée en novembre 2004 par un groupe d’habitants qui s’inquiétaient d’un 
projet des Témoins de Jéhovah de construire une très grande salle de réunions (2000 
places) dans notre commune.
Le but principal de notre association est de protéger contre toute manipulation 
mentale les personnes, particulièrement celles qui sont en état de faiblesse et les 
enfants.
Elle défend également  la liberté de pensée. 
Dès le début, nous avons tenu à l’indépendance totale de notre association à l’égard 
de toute autre organisation ou institution. Ses statuts stipulent sa neutralité absolue 
que ce soit du point de vue philosophique, politique ou religieux. 
Nous avons toujours respecté le droit aussi bien dans nos actions que dans nos écrits. 
Nous avons d’ailleurs été confortés par le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal 
de mai 2006 déboutant l’A.C.T.E.F. (Association pour le culte des Témoins de Jéhovah de l’Est
 de la France) qui avait demandé la dissolution de l’A.D.E.D.

Nos actions passées et présentes ont essentiellement consisté à informer la population des  méfaits de la manipulation mentale qui est 
l’inverse de la liberté de pensée. D’autres associations (autres communes des Vosges, Corse, Ile-de-France..), confrontées aux mêmes 
problèmes, ont sollicité l’A.D.E.D. afin que nous leur fassions part de notre expérience.
Nous avons pu faire témoigner à Deyvillers d’anciens Témoins de Jéhovah, dont Willliam Bowen ex-dirigeant d’une de leurs congrégations 
aux Etats-Unis. 
A chaque collecte, nous sensibilisons régulièrement les habitants pour qu’ils viennent donner leur sang. Cette action est efficace : les 
dons ont été multipliés par trois depuis son début en 2006.
En mai 2015, après 11 ans de procédures et une quarantaine de procès contre la commune, tous perdus par les Témoins de Jéhovah, le 
Conseil d’Etat a validé définitivement le P.L.U et le classement de leur  terrain en zone naturelle donc inconstructible.
Nous organisons tous les ans  La Journée de la liberté de pensée à laquelle tous les habitants sont invités à participer.
Restons vigilants, comptez sur nous, nous comptons sur vous.

Le Bureau de l’A.D.E.D.

À leur création en février 2008, suite au sinistre de l’église de 2004, 
les Amis de l’orgue s’étaient fixés pour objectifs de promouvoir la 
reconstruction de l’orgue, de le mettre en valeur et d’organiser des 
animations culturelles dans le cadre de l’édifice rénové. Le.pari.a.
été.tenu.
L’orgue restauré par la commune et inauguré en 2010 a encore 
connu des aménagements initiés par l’association en 2015 et 2016. 
Il compte maintenant parmi les instruments notoires du paysage 
musical vosgien. Il a été tout particulièrement apprécié lors d’un 
stage national de perfectionnement d’organistes organisé en fin 
d’été par l’association Jeanne D’Arc de Fontenay.

Quant aux concerts initiés par les Amis de l’orgue, ils connaissent 
un succès croissant. Non seulement la participation du public tend 
depuis deux ans vers la limite confortable des capacités d’accueil 
de l’église, mais leur rayonnement dépasse largement le cadre de la 
communauté d’agglomération.
Il n’est pas rare, aux grandes occasions, d’accueillir des mélomanes 
de Meurthe et Moselle, voire d’Alsace ou même de la région 

parisienne. Lors du concert du Débuché de Nancy quelques 
connaisseurs s’étaient spécialement déplacés depuis Lyon. On 
regrette cependant que le public deyvillois reste encore timide.

En 2016 nous avons accueilli des artistes venus de régions ou de 
pays éloignés : Nord de la France, Allemagne, Hongrie. (On regrette 
qu’un accident de santé de Stoyan KRALEV, 85 ans n’ait pas permis 
d’accueillir nos amis Bulgares.)
La saison 2017 devrait faire appel à des ensembles de la proche 
région. Puis on songe déjà à notre dixième anniversaire en 2018 
dont l’association aimerait faire une année exceptionnelle. Toutes 
les idées sont bienvenues.
Notre rayonnement devrait maintenant permettre de solliciter des 
sponsors locaux, que ceux-ci nous fassent bon accueil.
Et pour tous ceux qui aiment la musique vivante qu’ils n’hésitent 
pas à nous rejoindre, nous avons besoin de compétences nouvelles.
Contact : aod.service@laposte.net. Dernières informations sur 
deyvillers.fr

AMIS DE L’ORguE DE DEyVILLERS

Concert collegium musicum Coburg Concet Gabor Nagy et Estel Molnar Orgue rénové
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PLAn DE LA COMMunE DE DEyVILLERS
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1 : Mairie et école primaire 2 : Ecole maternelle 3 : Salle d’activités
4 : Ateliers communaux 5 : Eglise et cimetière 6 : Poste 
7 : Centre Socio-Educatif  8 : Maison médicale 9 : Stade 
10 : Nouveau cimetière  11 : Station d’épuration  12  :  Station de pompage
13 : Parcours de santé  14 : Aire de Loisirs
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Ses actions et manifestations sur notre secteur lui ont permis à ce jour d’élever, planter et protéger l’équivalent 
de 115 000 arbres forestiers et fruitiers au travers d’une vingtaine de projets très souvent en partenariat avec des 
associations locales :
Mali avec l’association Liberterre de Cajarc (Lot) / Madagascar avec l’association Tiazaza de Deyvillers / Burkina Faso 
avec les associations ADVY de Grandvillers et AWALÉ de Roville aux Chênes / Inde avec l’association School de 
Tarra de Haréville / Sénégal et Haïti avec l’association BTS II du CFR de Gugnécourt / Palestine avec l’association / 
AFPS de Colmar / Haïti avec le CCFD d’Epinal / Brésil avec l’association Notre Dame d’Epinal / Bolivie avec le CCFD 
d’Epinal / Madagascar : projet avec l’association BTS II du CFR de Gugnécourt et l’association Tsimoka de Saint 
Nabord.

L’association APLV étudie avec les acteurs locaux sur place les différents projets de pépinières, clôtures, vergers, 
jardins nourriciers, et agroforestiers... avant de financer, nous nous assurons que toutes les garanties de survie du 
projet sont réunies.
Dès la création de l’APLV, notre désir est d’impliquer et d’informer les écoliers et leurs formateurs, à l’étranger 
comme ici,  sur le but environnemental, pédagogique et nourricier des projets.
Localement, nous essayons de le faire sous forme de conférences, expos ou ateliers et par la plantation d’arbres  
pour des écoles, centres aérés, communes..
notre projet local avec les enfants de Deyvillers, devrait voir le jour en 2017 sur deux sites différents mis 
à disposition par des propriétaires privés. Le premier sera destiné à la sauvegarde d’une haie champêtre avec 
implantation d’espèces mellifères et fruitières (en partenariat avec l’association « Les Croqueurs de Pommes » 
spécialement pour les écoliers). Le deuxième site, à quelques pas des écoles, permettra la mise en place de jardins 
nourriciers agroforestiers adaptés au changement climatique en cours.
L’APLV  en profitera pour appliquer et tester des exemples de projets qu’elle a fait réaliser à l’étranger.

La fête de Soupe de l’APLV (8e édition le 16/09/2017 site de la tuilerie à partir de 16 h) :
A Deyvillers où résident la moitié de nos adhérents, presque toutes les associations du village ont répondu présent  
à chaque manifestation depuis 2010 
Avec leurs bénévoles, elles participent activement à l’installation et au démontage rapide des chapiteaux, leurs 
soupes originales et leurs pâtisseries régalent un public toujours plus dense. Merci également à nos fidèles 
sponsors locaux.
Et  surtout, elles offrent les  bénéfices qui sont répartis à égalité entre les écoles  de Deyvillers et un projet de 
l’APLV.
Cette fête solidaire et fraternelle est devenue au fil du temps la véritable fête du village où, petits et grands, aiment 
à se retrouver. 

La Marche Contée en forêt de l’APLV (3e édition le dimanche 11/06/2017 site de la Tuilerie à partir de 17 h)
Cette année encore, notre conteur professionnel Michel Galaret a enchanté son public sur les 3 sites remarquables 
du parcours de 3 km, le 3e conte se déroulant à proximité du Kiosque de la Tuilerie ou le groupe folk « la Gibernotte 
» accompagnait le barbecue. Pour 2017, nous réfléchissons avec notre conteur à l’idée de faire également un atelier 
conte avec petit spectacle à la clé.

Le traditionnel couscous à l’occasion de notre Ag est prévu le 31/03/2017 

LES
ASSOCIATIONS

Commencez par changer en vous ce que 
vous voulez changer autour de vous

Gandhi

APLV
L’association « Des Arbres Pour La Vie »  

association à but environnemental social et 

solidaire a été créée en janvier 2009 à Deyvillers.

activité : Naturisme (ouvert toute l’année aux adhérents).
manifestation.prévue.pour.2017.: 
Activité piscine naturiste un samedi soir par mois de 18 à 20 
heures à la piscine olympique d’Epinal (prendre contact par tél 
pour les dates).
Nombre d’adhérents : 94.

CLub Du SOLEIL DES VOSgES
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LES
ASSOCIATIONS

M. Jean-Marie MARTIN en a été le premier Président. M. Armand 
CHARRON lui a succédé jusqu’en 1987, date à laquelle il transmettait 
lui-même le   flambeau à Jean-Paul TREVISAN  toujours Président 
aujourd’hui. (Pour rappel, Jean-Paul TREVISAN était membre du Conseil 
d’Administration en tant que Président du Foyer Rural depuis 1983…)

Dés sa création, en 1962, l’objectif déclaré de la Société des Fêtes 
est « d’organiser des fêtes publiques ou privées, concerts, bals, 
épreuves sportives, manifestations artistiques et  culturelles et en 
général toutes activités susceptibles d’intéresser la population de 
Deyvillers et des environs ».

C’est bien cette « profession de foi » qui a été respectée au cours 
des ans et qui est toujours d’actualité. Ainsi nous pouvons citer 
pèle mêle les activités proposées : kermesses des écoles, fêtes 
patronales, feux de Saint Jean, jeu inter-villages  avec les communes 
voisines (Jeuxey, Dogneville, Aydoilles),  une vingtaine de réveillons 
de la Saint Sylvestre, dimanches après-midi récréatifs pour les 
plus jeunes, expositions artisanales, d’aquarelles, Deyvillers d’hier, 
concerts variés, épreuves du championnat de France de courses de 
caisse à savon, 1ère étape du championnat de  France de belotte, 
téléthon, fête de l’été avec activités et animations sur toute une 
semaine, retransmissions de matches de foot sur grand écran, 
défilés de Saint Nicolas, défilé de  voitures anciennes, édition de 
cartes postales et enveloppes, visites d’entreprises, vide-greniers 
depuis 1998, fêtes de la musique, 14 juillet, sans oublier le grand 
spectacle « jeu scénique » en plein air lors du Bicentenaire de la 
Révolution Française le 1-7-89… 

Depuis 14 ans maintenant l’hebdomadaire activité danse de 
salon et country et depuis 2009 un voyage annuel qui a mené les 

participants aux marchés de Noël de Strasbourg, de Fribourg, de 
Colmar/Ribeauvillé, de Sarrebrück, une mini croisière sur le Rhin, au 
Carnaval de Venise, en Italie/Sicile, en Italie/Croatie, en Irlande, au 
Portugal, en Grèce , dans l’Ouest Américain et en Andalousie.
Toutes ces activités ont été possibles grâce au dynamisme des 
différentes équipes qui se sont succédées et à la mise à disposition 
par la municipalité de moyens matériels et plus particulièrement des 
locaux : salle d’activités et salles du Centre Socio Educatif.
Aujourd’hui, la Société des Fêtes fonctionne d’une manière 
indépendante et  autonome comme   toutes les autres associations.
La Société des Fêtes compte près d’une centaine d’adhérents et 
reste ouverte à tous. On y cultive la convivialité dans les loisirs, la 
détente et surtout la bonne humeur.

nos projets pour le premier semestre 2017 :
• le Certificat d’Etudes Primaires le dimanche 12 février 2017
• Un concert proposé par une chorale vosgienne : au printemps.
• Le vide-greniers qui attire aujourd’hui près de 150 exposants le 
dimanche 9 avril 2017
• Un petit tour en Corse du 11 au 19 avril 2017.
Sans oublier, tous les lundis de 20h30 à 22h30 notre activité Danse 
de Salon et Country.(photo)
Nos activités et manifestations sont ouvertes à toutes et à tous, 
sans obligation d’adhésion (sauf pour l’activité danse du lundi et la 
participation au voyage : adhésion : 5€ pour l’année).

Jean-Paul TRÉVISAN, Président de la Société des Fêtes.

SOCIéTé DES fêTES

L’association « Société des fêtes » est née à Deyvillers en 

1962. A l’origine, le Comité des Fêtes « fédérait » les nombreuses 

et diverses associations deyvilloises (commerçants, 1000 clubs, 

associations sportives…). 

Le club des Cent métiers compte 24 adhérentes en 2016
Il se réunit tous les jeudis de 14h à 17h au rez de jardin du Centre 
socio-éducatif (sauf durant les vacances scolaires).
Les activités réalisées sont diverses et variées : broderie, tricot, 
couture petit bricolage, décoration et un atelier cuisine une fois par 
mois.
Un goûter termine agréablement chaque après midi (pâtisserie 
confectionnée à tour de rôle par chacune des participantes) dans 
une très bonne ambiance.
Des visites  (usines ou autres ) sont régulièrement effectuées, pour 
2017 des contacts sont déjà en cours.
Le Club participe chaque année au Téléthon, à la fête de la soupe et 
à la confection de crêpes pour la chandeleur à l’école maternelle.

LES CEnT MéTIERS
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P.E.S.M.B. 88
Etude  Conception Fabrication et Pose

Eric GENAY
Gérant

14 route d’Aydoilles 88600 FontenAy
06 72 70 30 27 – pesmb88.eg@orange.fr

MENUISERIE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

Romans, Guides, Ouvrages pratiques, Scolaire et 
universitaire, Jeunesse et BD, Presse, Loisirs créatifs

Papeterie scolaire et bureautique
Particuliers et entreprises

Suivez-nous sur Facebook
8 quai des Bons Enfants Tél. : 03 29 82 21 38
88000 EPINAL Fax : 03 29 35 64 83

socoveg@wanadoo.fr

ouverture du lundi au samedi de 8 h à 19 h

Tél. : 03 29 34 75 49 – Fax : 03 29 34 96 90
E-mail : sebastien-clerc@wanadoo.fr

1 rue du Moulin – 88000 DEYVILLERS

Emballages bois - Panneaux agglomérés
Produits de sciage

L’année 2016 a été chargée d’émotion à l’occasion des 70 ans 
d’existence de l’union musicale Saint-Georges. Un concert 
exceptionnel avec la participation active des élèves de l’école de 
musique a pu mettre en exergue l’investissement et le travail des 
bénévoles de l’association qui se retrouvent chaque semaine pour 
vous proposer de nouveaux morceaux et ravir notre fidèle public. 
Une exposition retraçant les 70 ans d’existence a été préparée grâce 
à de nombreux témoignages et photos pour retracer l’évolution de 
l’union musicale au fil des années. 
70 Ans et pas une ride ! L’union musicale a su s’adapter et accueille 
toujours de nouveaux membres qui se retrouvent tous les mardis 
soir en toute convivialité.
L’école de musique accueille encore cette année de nouveaux 
élèves à partir du CE1, qui viendront enrichir les rangs de l’harmonie 
dans quelques années.
L’harmonie est toujours présente à de nombreuses manifestations 
locales, telles que la fête de la soupe, le carnaval, les cérémonies 
patriotiques, … et cette année encore participera au défilé de St 

Nicolas d’Epinal avec la musique de « La Vôge » de Xertigny, pour 
garantir une meilleure prestation.
Vous pourrez également nous retrouver à l’occasion d’un match du 
GET VOSGES, pour lesquels nous avons l’honneur d’être sponsorisé 
par le cabinet comptable CFGS.
nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2017 

unIOn MuSICALE ST gEORgES

LES
ASSOCIATIONS

Une pomme par jour éloigne le médecin, 
pourvu que l’on vise bien.

Winston Churchill
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Un pessimiste voit la difficulté dans 
chaque opportunité, un optimiste voit 
l’opportunité dans chaque difficulté

Winston Churchill

Comme.son.nom.l’indique,.met.en.place.des.manifestations.qui.
tournent.autour.de.la.famille..
Nous proposons en mars et octobre de chaque année une bourse 
aux vêtements printemps/été et automne/hiver pour les enfants 
de 0 à 12 ans. Son but est de donner une 2ème vie aux affaires 
dont vous n’avez plus besoin et/ou d’acheter à moindre coût. Il 
suffit pour cela de nous déposer les affaires que vous souhaitez 
mettre en vente, de nous indiquer le prix et nous le faisons pour 
vous, vous n’avez plus ensuite qu’à récupérer les invendus ainsi que 
le règlement de vos ventes. Vous pouvez y trouver du matériel de 
puériculture, des vêtements, des chaussures. 
A Pâques, nous organisons une chasse à l’œuf pour les enfants 
jusqu’à 6 ans. Cette petite activité est récompensée par un sachet 
de chocolat et nous la concluons par un apéritif.
Le 1er mai, devant la boulangerie, pour perpétuer la tradition, nous 
vendons du muguet, cueilli et mis en bouquet par nos soins. 
Nous tenons à remercier nos sympathiques boulangers qui nous 
accueillent à cet emplacement tous les ans, nous permettant ainsi 
d’être au plus proches de vous.
A l’occasion de la fête des Mères, nous organisons un apéritif et 
remettons un bon d’achat pour des fleurs aux jeunes mamans de 
notre village. Un moment convivial et de partage qui nous permet 
ainsi de rencontrer ces nouveaux parents. De plus, et en partenariat 
avec la Mairie, nous mettons à l’honneur les mamans médaillées. 
En juin, en partenariat avec la Médiathèque, nous faisons une 
bourse aux livres. C’est le moment pour vous de renouveler votre 
stock et/ou de faire profiter de vos livres devenus inutiles à d’autres 
personnes. 
En novembre, nous vous proposons une bourse aux jouets. 
Proche des fêtes de fin d’année, il peut être intéressant  de faire le 
tri et/ou de profiter de tarifs très intéressants pour acquérir d’autres 
jouets, jeux de société,  puzzles, jeux vidéo… encore en très bon 
état de fonctionnement.
Pour clotûrer l’année, il y a la traditionnelle soirée choucroute, une 
soirée dansante très conviviale qui se déroule à la salle d’activités 
fin novembre.
En cours d’année, nous avons quelquefois la possibilité de vous 
proposer une sortie avec des tarifs préférentiels puisqu’il s’agit 
souvent de prix de groupe. Nous ne manquons pas de faire circuler 
l’information quand c’est le cas.
Nous nous associons aussi aux autres associations pour participer 
à la Fête de la Soupe en septembre et au Téléthon en décembre.
Nous avons à votre disposition du matériel divers (taille haie…) et 
de la vaisselle pour 120 personnes. Pour en profiter gracieusement, 
n’hésitez pas à nous contacter.

ASSOCIATIOn fAMILIALE DE DEyVILLERS
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bureau :
• Présidente : Carole Duval  (06-33-17-41-15)
• Vice Président : Laurent Divoux
• Trésorière : Marielle Guilbert
• Secrétaire : Aurore Fieutelot
• membres.actifs : Armelle Thomas, Ségolène Pajot, Caroline Durand, Fanny 
Klein, Aude Dotter

L’association des écoles de Deyvillers permet chaque année d’organiser 
des activités pour les enfants de Deyvillers (sorties ski, Spinaparc, carnaval, 
kermesse…) et de récolter des fonds afin de réduire le coût des sorties et 
diverses activités proposés aux enfants scolarisés. 
Nous organisons toute au long de l’année des manifestations ouvertes à 
tous : nous débutons l’année avec 5 sorties ski en janvier et février, puis le 
carnaval suivi d’un concert de Mr Jules et les chocolats de Pâques en mars. 
En mai se succèdent le marché aux fleurs et la tombola et une nouveauté 
cette année avec en début de mois un repas.
En juin c’est la traditionnelle kermesse des écoles et l’année scolaire s’achève 
sur un barbecue très attendu.
Pour bien préparer les fêtes de fin d’année, l’Asced propose également une 
vente de fromage en novembre et de sablés juste avant les vacances de Noël.

ASCED

LES
ASSOCIATIONS

La fatalité triomphe
dès que l’on croit en elle.

Simone de Beauvoir

Créée en 2000, l’association compte aujourd’hui plus de 60 adhérents dont la 
majorité demeure ou a de la famille au village.
Les activités, reconduites annuellement depuis la création de l’association, 
sont d’une part celles qui sont ouvertes au public :

• En mars : Concours de tarot et repas dansant.
• En mai ou juin : une rando VTT avec 3 parcours (12, 24 et 40 km) dans 

les forêts autour de la Commune.
• Et en octobre : la Traditionnelle fête de la bière, principale activité de 

l’association, transférée au Centre des Congrès à EPINAL depuis 2006 
pour des raisons de logistique.

Les membres de l’Association organisent également des soirées et des 
sorties de détente :

• Une soirée galette, une sortie ski, une marche sur 2 jours dans les Vosges, 
un voyage et une soirée beaujolais.

• Pour les plus courageux, tous les dimanches matin, quelques adhérents 
marchent ou trottinent de 9h à 11h.

L’organisation de l’ensemble des activités se fait au cours de réunions (une 
douzaine par an) sous la coupe de Yves BALAY président de l’association.

ASSOCIATIOn DEyVILLERS 

LOISIRS DETEnTE 
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L’hISTOIRE Du STADE DE 

fOOT DE DEyVILLERS

pATRIMOINE D’HIER
ET D’AUjOURD’HUI

L’art de la citation est l’art de ceux
qui ne savent pas réfléchir
par eux- mêmes. 

Voltaire

Contrairement à une idée reçue, notre commune ne manque 
pas de centres d’intérêt et nous nous proposons de mener 
des travaux de recherches et d’études sur la mémoire de 
Deyvillers, de préserver l’identité du village, son patrimoine 
naturel et son bâti, et de communiquer avec ses habitants 
au travers de publications, d’expositions, de conférences et 
de déplacements. Après la Grande Guerre, le stade et les 
équipes de foot, de nombreux thèmes seront traités.

Si depuis plusieurs années, il n’existe plus de club de foot 
à Deyvillers, il fut un temps où ce terrain était un lieu de 
rassemblement pour les garçons du village qui venaient 
s’entraîner et participer aux matchs. Ils étaient alors 
encouragés par de nombreux spectateurs et spectatrices 
qui pour certaines ont épousé l’un de ces beaux athlètes. 
En 1941 le conseil municipal de Deyvillers décide de donner 
suite à la circulaire préfectorale du 29 janvier de la même 
année relative à la création de «terrains scolaires d’éducation 
physique et sportive, de jeux et de bassins de natation». Cette 
question est à l’étude et un tel financement nécessitant un 
emprunt n’est pas neutre pour le budget de la commune, 
d’autant plus que nous sommes en guerre.  L’acquisition du 
terrain ne se fera pas sans difficultés et tracasseries de tous 
ordres. Enfin cet espace sera clôturé, on va ériger un portique 
comprenant corde, trapèze et anneaux et  «une dépendance 
du terrain scolaire servant de vestiaires» sera construite en 
juillet 1942. C’est dans ce baraquement en planches qu’après 
l’incendie de l’église le 10 septembre 1944, auront lieu les 
offices religieux. Certains aussi nous disent avoir dansé ou 
assisté à des pièces de théâtre, avec acteurs locaux, dans ce 
que l’on appelait «la baraque du stade» qui, après avoir subi 
les vicissitudes du temps, sera transférée dans la cour de ce 
qui fut la Salle Des Fêtes et reconvertie en abri pour le bois 
de chauffage.

Lors de l’aménagement du terrain et afin de diminuer les 
coûts, les jeunes gens du village munis de brouettes, pelles 
et autres pioches ont travaillé ensemble pendant leur temps 
libre afin de drainer le sol et mettre en place les évacuations. 

Juste retour des choses, au cours de la séance du Conseil 
Municipal du 8 juillet 1948, par 8 voix favorables et 2 bulletins 
blancs, les édiles apportent leur approbation au «contrat 
qui donne libre disposition du terrain de sports à la Société 
sportive de Deyvillers» contrat qui sera ratifié en préfecture.

Puis, au fil du temps, les équipes sportives se sont succédées 
avec parfois d’assez longues périodes d’interruption au cours 
desquelles les garçons de la commune se retrouvaient le jeudi 
pour taper dans le ballon. Puis à la faveur d’un renouveau, 
l’ASD a vu le jour, de nouvelles équipes se sont constituées, 
des vestiaires, avec douche cette fois, sont construits.  Au 
milieu des années 70, on a instauré le challenge Pierre Henry, 
tant de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants dont il serait 
trop long de citer les noms ici ont contribué au dynamisme 
de l’équipe , ils se reconnaîtront. Tous ces visages, il sera 
possible de les contempler lors d’une prochaine exposition.

L’association «Deyvillers, patrimoine d’hier et d’aujourd’hui» 

a été créée suite à l’exposition de novembre 2015  «Deyvillers, 

un village dans la grande guerre» , en raison de la forte 

sollicitation des visiteurs désireux de mieux connaître 

l’histoire de notre village.
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SICOVAD

4 allée Saint Arnould 
88 000 EPINAL 
Tél : 03 29 31 33 75
contact@sicovad.fr

Bien trier préserve nos ressources naturelles. 

Bien trier participe à la création d’emplois locaux : 72 % des déchets bien triés (sac 
jaune et conteneur à verre) sont réutilisés dans des entreprises vosgiennes (en 2015).

Bien trier permet d’agir sur le taux de la taxe : Une tonne de déchets bien triée 
coûte environ six fois moins cher à traiter qu’une tonne de déchets non recyclables.

Infos pratiques !

Pourquoi faut-il trier et bien trier ?

Comment réduire ses déchets ?
A la maison 
En compostant ses déchets biodégradables, vous obtiendrez en quelques mois un compost de 
qualité qui vous permettra de fertiliser vos sols et d’apporter à vos plantations tous les éléments 
organiques nécessaires à leur développement. Grâce à ce geste, c’est 30% de votre poubelle 
qui peut ainsi être détourné ! Le SICOVAD vous propose des composteurs à des tarifs préférentiels, 
renseignements disponibles sur www.sicovad.fr/compostage.

En disant non à la publicité, avec un autocollant Stop Pub (disponible au SICOVAD) sur sa boîte 
aux lettres pour ne plus recevoir d’imprimés publicitaires et de journaux gratuits, c’est chaque      
année 40kg de papier en moins dans notre poubelle !

Lors d’événements avec mon association 
En utilisant des gobelets réutilisables, le SICOVAD met gratuitement à disposition 
de toutes les associations, collectivités et organismes de son territoire 5 000 
gobelets réutilisables.

Plus d’info sur : www.sicovad.fr/prévention. 

Au restaurant 
Depuis 2014 le SICOVAD a développé le concept du «Doggy Bag» sur son             
territoire par le biais de l’opération « BON ICI ET BON CHEZ VOUS ».
Le client peut ainsi remporter les restes de son repas qu’il n’a pas pu terminer 
dans les restaurants partenaires grâce à des contenants fournis gratuitement 
par le SICOVAD.
Liste des restaurants partenaires sur www.bonicietbonchezvous.fr

Collecte des encombrants
Le SICOVAD, en partenariat avec l’association AMI, organise la collecte des encombrants sur 
demande. A partir de mi janvier si vous souhaitez bénéficier du service d’enlèvement des                                     
encombrants vous devez en faire la demande, soit en remplissant le formulaire en ligne accessible 
sur : www.encombrants.sicovad.fr soit par téléphone au 03 55 19 00 20 pendant la période de         
demande qui correspond à votre commune.

Horaires des déchèteries
Ils sont disponibles sur internet www.sicovad.fr/pratique ou au N° VERT 0 800 109 701 (appel gratuit).
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LE
SAINT-OgER

La plus grande gloire n’est pas 
de ne jamais tomber mais de se 
relever à chaque chute.

Confucius

TOuT SAVOIR SuR LE SAInT-OgER …

Dans le cadre de l’audit assainissement, plusieurs études ont 
été menées : 

• enquêtes de branchement chez les particuliers,
• étude des réseaux et de la station d’épuration pour laquelle 

plusieurs scenarii sont envisagés : raccordement sur Jeuxey 
ou sur Epinal ou bien construction d’une nouvelle station 
d’épuration. Les financeurs (Agence de l’Eau et Conseil 
Départemental) ainsi que les techniciens nous guideront 
pour retenir la solution la mieux appropriée. 

• Et enfin, diagnostic des milieux récepteurs, à savoir le Saint-
Oger.

Le.document.restitué.sur.le.Saint-oger,.très.intéressant,.est.de.70.
pages,.en.voici,.très.rapidement,.quelques.éléments.significatifs.

Le Saint-Oger est un affluent en rive droite de la Moselle et 
donc, un sous affluent du Rhin. 
Long de 17 km, dont 2,2 km dans la commune, il prend sa 
source à La Baffe et se jette dans la Moselle à Girmont. Sa 
pente est de 5,8%o.
Statut juridique du Saint-Oger : c’est un cours d’eau non 
domanial, et selon l’article L215-2 du code de l’Environnement, 
l’entretien.régulier.incombe.au.riverain.qui.est.propriétaire.
des.berges.et.du.fond.du.lit.jusqu’à.la.moitié.du.cours.d’eau. 
Par ailleurs, l’article L214-17 du code de l’Environnement stipule 
qu’aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 
pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique. 
aussi,.tout.projet.d’ouvrage,.de.travaux.ou.activités.doit.être.
soumis. à. déclaration. et. autorisation. de. la. Police. de. l’eau.
(exemples. :. modification. du. profil. en. long. ou. en. travers,.
consolidation.des.berges,.remblais,.murs,.digues,.vidange.
de.plans.d’eau.permanents.ou.non...)
Il est classé en 1re catégorie piscicole où l’espèce repère est la 
truite Fario.

un peu d’histoire : l’étude des cartes d’Etat Major (1820-1866) 
indique la présence de 2 ouvrages type ‘’moulin à eau’’ en amont 
et en aval de la 420. Sinon, aucun changement significatif n’est 
visible dans le tracé du ruisseau. 
Le bassin versant du Saint-Oger s’inscrit dans un contexte 
rural dominé par les ensembles forestiers, notamment feuillus 
(33%), conifères (18%), prairies (12%), cultures (11%).

Pour ce qui concerne la qualité des eaux, les mesures 
et analyses effectuées montrent des paramètres physico-
chimiques et biologiques globalement bons, cependant on y 
décèle encore des composés présents dans les pesticides, 
dont l’utilisation est aujourd’hui interdite.
Les peuplements en place sont : la truite fario, la chabot, la 
lamproie de planer, le chevenne, l’écrevisse à pattes rouges et 
le goujon ainsi que des espèces issues des étangs, sans oublier 
la présence des castors et autres rats musqués. 
Les zones humides qui bordent le ruisseau jouent également 
un rôle important sur le plan hydraulique, écosystémique et 
humain et leur préservation est primordiale. Selon le code de 
l’Environnement, une zone humide correspond à ‘’des terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau de 
façon permanente ou temporaire’’. Les critères de définition et 
de délimitation sont précisés par des arrêtés qui reposent sur 
l’examen du sol, de la flore et de la végétation selon l’article 
L211-108.

une autre préoccupation : la prolifération des espèces 
indésirables comme la renouée du Japon, le bambou ou 
la balsamine de l’Himalaya qui dénaturent et fragilisent les 
espèces indigènes et la ripisylve naturelle. Pour les éradiquer, 
il faut procéder à des fauchages répétitifs, associés à une 
plantation en prenant soin de ne pas disséminer des fragments 
de tiges qui reprendraient racine...Le brûlage des rémanents sur 
un terrain imperméable type enrobé est ensuite nécessaire.

En conclusion, l’étude démontre le bon état écologique du 
ruisseau qu’il faut perpétrer, c’est l’affaire de chacun d’entre 
nous ! 

 F. Fleury
(sources Fluvial.Is, étude disponible en mairie)
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CONSERVATION-RESTAURATION
EN DORURE, TAILLE DE PIERRE,

SCULPTURE SUR BOIS ET PIERRE,
ART FUNÉRAIRE

Pour plus d’informations, visitez notre site internet 

www.atelier-dufala.fr

CALENDRIER DES 
MANIfESTATIONS

Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout,
les malchanceux ceux à qui tout arrive.

Eugène Labiche

2017

JAnVIER
• 7 14 21 28 et 4/02 : Sorties.ski ASCED

fEVRIER
• 12  Certificat.d’études.primaires
  Salle d’activités Société des fêtes

MARS
• 4 et 5  Baby.bourse  Salle d’activités Association familiale
• 11 Carnaval.et.concert Salle d’activités  ASCED
• 17 Concours.de.tarot Salle d’activités  DLD
• 18 repas.dansant  Salle d’activités  DLD

AVRIL
• 9 20e.Vide-greniers Centre bourg Société des fêtes
• 16 Chasse.à.l’œuf Aire de la Tuilerie Association Familiale

MAI
• 1er Vente.de.muguet  Association Familiale
• 20 marché.aux.fleurs. Place de la médiathèque ASCED
• 21 randonnée.VTT Parc de Tuilerie DLD
• 26 Fête.des.mères Salle d’honneur Association familiale

JuIn
• 10 Journée.de.la.liberté.de.pensée 
• 10 Bourse.aux.livres place de la médiathèque
  Association Familiale
• 11 marche.contée.en.forêt Parc de la Tuilerie
  Les arbres pour la vie
• 24 Kermesse.des.écoles ASCED

AOuT
• 27    randonnée.pédestre  Parc de la Tuilerie TIA ZIA

SEPTEMbRE
• 16 Fête.de.la.soupe Parc de la Tuilerie
  Les arbres pour la vie

OCTObRE
• 7 et 8  Baby.bourse Salle d’activités Association Familiale
• 14 Fête.de.la.bière Centre des Congrès DLD

nOVEMbRE
• 4 et 5  Bourse.aux.jouets Salle d’activités
       Association Familiale
• 25 Soirée.choucroute Salle d’activités
  Association Familiale

DECEMbRE
• 2 Téléthon Centre Socio Educatif Collectif associatif
• 31 repas.dansant.de.Saint.Sylvestre
  Salle d’activités Société des fêtes

DATE DES ELECTIOnS 2017

• 23 avril et 7 mai : élections présidentielles

• 11 juin et 18 juin : élections législatives
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Cent MétierS 
Présidente : Mme Colette VAUTHIER
Tél. 03.29.34.76.06 
Activités :  Manuelles, informations, visites 
Centre socio-éducatif : jeudi de 14h à 17h 

..............................................................................................................................

AnCienS d’A.F.n. 
Président : M. Alain REMY
alain.remy0236@orange.fr – Tél. 03 29 34 37 33
Activités : Manifestations patriotiques, voyages,
concours de pêche, soirées diverses

..............................................................................................................................

SoCiété deS FêteS
Président :  M. Jean-Paul TREVISAN
jean-paul.trevisan@wanadoo.fr – Tél. 03 29 34 34 28
Activités  : Animations diverses du village 

..............................................................................................................................

LeS CoLChiqueS
Président : M. Jean-Claude HILLARD
patriciaaubry@sfr.fr – Tél. 03 29 67 48 16
Activités : Jeux, voyages, détente
Centre socio-éducatif : le mercredi après-midi 

..............................................................................................................................

A.d.e.d 
Association de Défense Pour l’Environnement
de Deyvillers
Président : M. Roland LOFFROY
rolnat.lof@orange.fr – Tél. 03.29.34.32.80 

..............................................................................................................................

deyviLLerS LoiSirS détente 
Président : M. Yves BALAY – Tél. 03 29 34 68 43 
Activités :  Animations diverses du village 

..............................................................................................................................

ASSoCiAtion FAMiLiALe
Présidente : Mme Marie-Thérèse GRANDIDIER   
asso.fam.deyvillers@orange.fr  – Tél. 03 29 34 34 00 
Activités : Prêts de matériels, bourses aux vêtements
et aux jouets, animations diverses du village 

..............................................................................................................................

union MuSiCALe SAint-GeorGeS 
Président : M. Yannick PIERRAT
yannick.pierrat@cfgs.fr – Port.:  06 32 22 57 13  
Pour tous renseignements concernant les jours et 
horaires de répétitions et de cours de l’école de 
musique, s’adresser au président.

..............................................................................................................................

ASSoCiAtion Sportive de
GyMnAStique d’entretien 
Présidente : GROSJEAN Françoise
j.marchal@yahoo.fr – Tél. 03 29 34 11 38
Centre Socio-Educatif : lundi à 20h - 21h 

..............................................................................................................................

ASSoCiAtion Sportive et CuLtureLLe deS 
eCoLeS de deyviLLerS
Président : Carole DUVAL
asceddeyvillers@gmail.com
Activités  : Activités et animations à destination des 
enfants des écoles

..............................................................................................................................

AMiS de L’orGue de deyviLLerS
Président : M. Serge THIRIET
aod.service@laposte.net – Tél. 03 29 34 48 17

..............................................................................................................................

ASSoCiAtion «LeS ArbreS pour LA vie» 
Président :  M. Claude AUBERTIN
desarbrespourlavie@yahoo.fr – Tél. 03 29 34 74 54 
Activités : Environnementales et Humanitaires 

..............................................................................................................................

CLub du SoLeiL deS voSGeS
Président :  M. Jean Pierre Lallemand
jp.lallemand88@gmail.com – Port. : 06 12 59 36 08 
Adresse postale : 3 rue de Beaulieu – 88190 Golbey

..............................................................................................................................

SoCiété de ChASSe de deyviLLerS
Président : M. Yvon PETITDEMENGE
Tél. 03 29 34 37 14 

..............................................................................................................................

tiA  ZAZA 
Présidente :  Mme Marylène AMET
tiazaza@free.fr – Tél. 03 29 31 96 32 
Activités : Aide aux projets de développement
à Madagascar

..............................................................................................................................

deyviLLerS pAtriMoine d’hier et 
d’Aujourd’hui 
Présidente : Martine Clerc- Guerre 06 18 10 39 06
martineclercguerre@gmail.com
Objet : recherche et mise en valeur du patrimoine de 
la commune

..............................................................................................................................

horiZonS voSGeS AhAnSAL 
Soutien à l’éducation et à la formation des enfants, 
adolescents et jeunes adultes de la vallée de 
l’Ahansal au Maroc
Président : Thierry GANZ – 06 74 52 30 14 
thierry.ganz@orange.fr

LISTE DES
ASSOCIATIONS

Rien n’est à craindre,
tout est à  comprendre.

Marie Curie
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INfOS
pRATIQUES

SAMU 15  /  POMPIERS 18  /  GENDARMERIE 17 

CENTRE HOSPITALIER D’EPINAL ............ 03 29 68 70 00 

CENTRE ANTI-POISON ........................... 03 83 32 36 36 

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE ... 03 29 82 27 83 

ENEDIS, DEPANNAGE ELECTRICITE 24/24 . 0 972 675 088

ENGIE : DEPANNAGE GAZ 24/24 ........... 0 800 473 333  

SERVICE DES EAUX (Mairie de Deyvillers) .... 03 29 34 08 70 

PHARMACIES DE GARDE ........................ 32 37

(se présenter au commissariat de police, pl. Clémenceau à Epinal)MAISON MéDICALE DU SAINT OGEr :
22 rUE DE LOrrAINE

MéDECINS
• Dr. Jean-Baptiste GALLIOT Médecine générale
 et médecine du sport
• Dr Dorothée MARCUS Médecine générale

Tél. 03.29.31.41.04 – Consultations sur rendez-vous entre  
8h à 20h, le samedi entre 8h à 12h. Visite à domicile et 
urgences assurées à ces mêmes horaires

INFIrMIèrES
• S.C.M. d’infirmières - SIVADON-GILLOT-RUCK-BERTAUT

Tél. 03 29 31 96 13. Cabinet ouvert de 7h30 à 8h30, de 
11h30 à 12h et de 17h30 à 18h

OrThOPhONISTE
• Bénédicte THIEBAUT - Tél. 03 29 37 62 13 

KINéSIThérAPEUTES
• Pascale MINAUX, Boris FENAUX 

Tél. 03 29 36 09 25. Au cabinet : du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h30 (sans interruption) ; samedi de 8h30 à 12h. A 
domicile : sur Rdv

MéDECIN
• Dr. Jean-Claude HILAIRE – Tél. 03 29 31 15 00
 5, rue de l’Avenir. Consultations avec ou sans rendez-vous :
 du lundi au samedi de 8h à 10h, de 13h à 15h30 et
 de 17h à 19h sauf les jeudis et samedis après-midi 

PhArMACIE
• Virginie SACHOT - 31bis, rue de Lorraine
 Tél. 03 29 34 72 51. Ouverture tous les jours (y compris
 le jeudi) du lundi au samedi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h30

(18h le samedi). Pharmacie de garde : appeller le 3237

COrrESPONDANT DE PrESSE
• Armand CHARRON Tél. 03 29 34 40 40

armand.charron665@orange.fr
• Martine CLERC- GUERRE  Tél : 06 18 10 39 06 
 martineclercguerre@gmail.com 

ASSISTANTE SOCIALE 
Pour prendre RDV, contacter : MSVS EPINAL Couronne
31 rue des Acacias 88190 GOLBEY - Tél. 03 29 29 27 30 

DIVErS
• Relais Assistantes Maternelles : 06 78 69 75 65 
• Instance de Coordination Gérontologique (CLIC) :
 03 29 35 07 59 
• Service de Soins Infirmiers à Domicile : 03 29 31 49 48
• Aide à Domicile en Milieu Rural : 03 29 81 22 23
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 88 10  
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 0 811 70 36 46  
• Vosges Info Seniors : 0 810 88 60 00 
• Allo Handicap 88 : 03 29 29 88 48

CULTES :
• Paroisse : M. l’abbé FRITZ - 06 14 82 53 65
• Coordinatrice paroissiale : Françoise DEMANGE
 09.61.23.09.41
• Communication : Véronique LEMAIRE 06.79.40.87.42
• Diaconie et relais : Evelyne MONPOIX 03.29.34.70.08
• Secours Catholique  : Serge THIRIET 03.29.34.48.17
Autres cultes : se renseigner à Epinal. 

VACANCES SCOLAIrES 
Zone B – Académie Nancy-Metz
• Vacances d’hiver : du 11 au 26 Février 2017
• Vacances de printemps : du 8 au 23 Avril 2017
• Vacances d’été : du 8 juillet au 3 septembre 2017 inclus
• Vacances de la Toussaint : 21 octobre au 6 novembre 2017 inclus
• Vacances de Noël : 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus

EPINAL - DEYVILLERS Toutes périodes Périodes  scolaires Toutes 
périodes

Périodes  
scolaires Périodes  scolaires

N° voyage 43 45 17 21 51 33 53 57
Lu, Ma, Me, 

Je, Ve, Samedi Lu, Ma, Je, 
Ve Lu,Ma, Je,Ve Lu, Ma, 

Me,Ve Mercredi Lu, Ma, Je Vendredi

Epinal Gare 12h15 12h15 16h30 - 17h30 18h15 18h15 18h30
Epinal Clémenceau - - 16h35 17h10 17h35 - - -
Epinal Guilgot 12h22 12h22 16h37 17h13 17h37 18h20 18h20 18h35
Deyvillers Stade 12h30 12h30 16h45 17h25 17h45 18h26 18h26 18h41
Deyvillers Mairie 12h31 12h31 16h46 17h26 17h46 18h27 18h27 18h42
Deyvillers Tuilerie 12h32 12h32 16h47 17h27 17h47 18h28 18h28 18h43

DEYVILLERS – EPINAL Hors vacances scolaires Vacances scolaires Toutes Périodes
N° voyage 8 14 16 80 34 30 32 34

Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sam Lu, Ma, Me,Je,Ve,

Deyvillers Restaurant le St Oger 7h11 7h20 7h17 8h23 13h36 7h15 7h15 13h36

Deyvillers Mairie 7h13 7h23 7h18 8h26 13h37 7h16 7h16 13h37

Deyvillers Stade 7h15 7h24 7h19 8h27 13h38 7h17 7h17 13h38

Epinal Place Guilgot 7h29 7h38 7h33 8h41 13h46 7h25 7h25 13h46

Epinal Clémenceau 7h31 7h40 7h35 8h43 13h48 - - 13h48

Epinal Gare 7h35 - 7h38 8h46 13h50 7h30 7h30 13h50

hOrAIrES DES bUS Lignes 7 et 8 raon – rambervillers – Epinal. Ne circulent pas les dimanches et jours fériés
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LES ENTREpRISES
À DEyVILLERS

LES TARIfS
2017

Chauffage - dépannage
climatisation
• DG.maintenance
 5, rue du Saint-Oger
 03 29 34 83 97 

Zinguerie - couverture
charpente
• Henry.Jean-Luc
 2, rue des Lilas
 03 29 31 25 95 

Multi services bâtiment
• interservices.GTB
 4, coteau des fruitiers
 03 29 34 22 90 

Carrelage et revêtements
de sols 
• entreprise.Balland
 5, rue des Jardiniers
 03 29 34 47 00 

Vente et réparations
instruments de musique :
• atelier.musical.Vosgien.
 Francis Vauthier
 20, rue de Lorraine
 03 29 34 34 67 

Atelier de restauration d’art 
• anne.Dufala
 30 b, rue d’Alsace
 03 29 39 52 81 

Société d’exploitation
forestière 
• SeF.Dubois
 Dubois Francis et Georges
 41, rue d’Alsace
 03 29 34 07 62 

Journal d’informations
locales sur internet
• actu’88 
 Brigitte Boulay
 06.10.86.18.29.
 www.actu88.fr

Informatique :
• mYPC.88
 Emmanuel Terrier
 06.62.98.99.01
 www.mypc88.com
• QV.informatique
 Quentin Villaume
 17 Rue René 
 contact@quentin-villaume.com
 06 38 73 10 85

Commerce automobiles
• WiZZ.auto
 Fréderic Claudel
 63 Rue de Lorraine
 03.54.43.92.61
• Concept..auto
 Achat/vente de véhicules
 anciens et modernes
 18 Rue d’Alsace
 06 87 73 23 77

garderie
La carte de 20 vacations :

• 48 € si quotient familial CAF < ou égal à 1061 €
• 52 € si quotient familial CAF > à 1061€ 
• Extérieur à Deyvillers : 52€ quel que soit le QF

Restauration scolaire
Familles habitant Deyvillers : 

• dont le quotient familial CAF est inférieur à 1061 € : 4,20 €
• dont le quotient familial CAF est supérieur à 1061  € : 5,90 € 

Familles ne résidant pas à Deyvillers : 
• quel que soit le quotient familial : 5,90 €

Tarifs garderie inclus dans le ticket repas. 
Tarif minimum pour les enfants de la maternelle quel que soit le quotient 
familial. 
Tarif minimum pour le deuxième enfant d’une même famille s’il mange le 
même jour que le premier enfant (son aîné). 
A partir de trois enfants : tarif minimum pour tous les enfants d’une même 
famille s’ils mangent le même jour, quel que soit le Q.F. 
Les tickets du restaurant scolaire et les cartes de garderie sont en vente en 
mairie, aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat. 

Location salle d’activités et centre socio-éducatif
• Kiosque Famille - Le week-end : 50 € 
• Rez de jardin - Famille - Le week-end : 100 € 
• Salle d’activités (location vaisselle incluse) - Famille week-end : 200 €

Séjours de Vacances
Demandes d’aides étudiées par le Centre Communal d’Action Sociale. Se 
renseigner en mairie sur les conditions. 

Prix de l’eau au 1er janvier 2017
• Consommation .............................................................1,65 €/m3 
• Redevance abonnement compteur  ............................24,40 €/an
• Redevance taux pollution ............................................0.35 €/m3

  (imposée par l’agence de Bassin)
• Redevance taux Modernisation du réseaux .................0.233 €/m3

  (imposée par l’agence de Bassin) 
• Redevance assainissement ...........................................1,60 €/m3

• Frais de raccordement au réseau d’assainissement .....2000 € 

Cimetière : Concession 
• Pour tombe simple : 30 ans ➞ 120 € (caveau pour 2 personnes)
• Pour tombe double : 30 ans ➞ 300 € (caveau pour 4 personnes)
• Columbarium : 30 ans ➞ 1000 € (pour 2 urnes)
• Tombes à urnes cinéraires : 30 ans ➞ 300 € (4 urnes normalisées)

Médiathèque : Cotisations 
Tarifs réseau BMI depuis le 1er septembre 2016 :
Catégories PASS CAE  Extérieurs CAE
Abonnements individuels 

• Tarif plein  10,80 €  50,00 € 
• Tarifs réduits*  5,50 €  25,00 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  12,20 €

* Jeunes de 15 à 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
adultes handicapés, titulaires de la carte ZAP, + de 60 ans.

Photocopie 
• Format A4 : 0,15 € / Format A3 : 0,23 € 
• Don à nouveau-né 31 €

Accueil Loisirs

TARIFS POUR UNE SEMAINE DE 5 JOURS QF < 1061 € QF > 1061 € Repas 

Tarifs enfants de Deyvillers et des communes 
faisant partie de la CAE
(tarifs préférentiels à partir du 2e enfant inscrit sur la 
même session renseignements en mairie)

55,00 € 60,00 € 4,00 €

Tarifs enfants extérieurs à la CAE 80,00 € 90,00 € 5,00 €

Restaurant
• Le.P’tit.resto
 1bis, rue d’Alsace
 Fabrice Forestier 03 29 34 63 63
• Le.Saint-oger
 26, rue d’Alsace
 Gilles Nicolas - 03 29 34 24 33

boucherie 
• La.Deyvilloise
 Picoche Pascal
 18, rue d’Alsace
 03 29 31 40 20

boulangerie – Pâtisserie
• elodie.DUBY.et.Bruno.Schneider
 1, rue d’Alsace 
 03 29 34 46 63 

Carrosserie
• Perrin.Carosserie
 réseau.axial
 12, rue de Lorraine 
 03 29 34 45 63 

Coiffure Mixte
• Salon.Valérie 
 6 rue Albert Schweitzer 
 03 29 31 96 70

Couture retouche 
• Gosciniak.mauricette
 7, rue des Lilas
 03 29 34 38 42 

Commerce de cycles
• Cycles.Pro.Lallement
 33, rue René Gaire
 03 29 31 03 00 

bâtiment 
• mCS menuiserie.Concept.System
 65bis Rue d’Alsace
 sarl-mcs@bbox.fr

Entreprise de menuiserie :
• eirL.Sébastien.VaLLar
 Vente, pose et réparation 
 12 ter Rue de l‘Avenir
 03.29.34.17.52.

Aménagement de la Maison 
• Jardibois
 Atelier du Saint-Oger
 1, rue du Moulin
 03 29 34 75 49

Paysagiste 
• aubertin.Claude
 52, rue d’Alsace
 03 29 34 74 54

Peintures - Papiers Peints - 
Ravalements 
• Godey.Pascal
 12, rue des Jardiniers
 03 29 34 25 72 

Entreprise de Maçonnerie
• Pignat.Bâtiment
 55, rue de Lorraine
 03 29 31 99 96 
• Zozik.mushin
 35, rue de Lorraine   
 03 29 31 45 68 

Ramonage
• Hacquart.martial
 4, rue des Prairies
 03 29 31 28 72 
• Giardelli.Daniel
 2, chemin des Fontaines
 03 29 34 66 49 
• Stadler.raoul
 8, rue des Tilleuls
 03 29 34 52 75

Tarifs en cours au 1er janvier

susceptibles d’être révisés

en cours d’année
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CONCOURS
pHOTOS

Suite au concours photo organisé par la commune, 

voici toutes les photos exposées à la médiathèque.

Merci à tous les participants :

Mlle LECOANET Camille, Mme LECOANET Karine

Mme PENNACCHIOTTI Liliane, M. CHARRON Armand

M. COSTE Michel, M. CZECK Daniel
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Vacances Pour Tous, le service vacances de la Ligue 
de l’Enseignement Vosges, c’est un savoir faire à votre 
disposition, à travers nos différentes brochures :
• Colonies de vacances : pour que votre enfant vive 

pleinement ses vacances, partout, en France et à 
l’étranger, des vacances nature... Des vacances musicales 
et artistiques.

• Vacances Passion : pour vos vacances en famille un large 
choix de destinations et de formules.

• Séjours linguistiques : De 9 à 20 ans. En France et en 
Europe, avec un hébergement en famille hôtesse ou en 
Summer School. Des formules adaptées au niveau de 
chacun : langue et loisirs, langue en mode intensif, séjour 
en immersion totale.

Vacances
Pour Tous...
A chacun ses vacances !

Pour obtenir nos brochures et pour vous conseiller :
Ligue de l’Enseignement - FOL 88 - Vacances Pour Tous

15 rue Général de Reffye 88000 EPINAL
03.29.69.60.55 - 03.29.69.64.61 - vpt@fol-88.com
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