
  

FEVRIER 2021  

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

TRAVAUX A VENIR 
 

A compter de mars, l’entreprise Ray commen-
cera des travaux de pose d'une conduite d'eau 
avec reprise des branchements entre la rue 
des lilas et le chemin des fontaines. 
 
 L’entreprise Colas interviendra ensuite pour la 
réfection de la chaussée.   
La durée totale des travaux est estimée à 1 
mois et demi. 
Les riverains concernés seront informés par 
courrier. Conscients de la gêne occasionnée, 
nous vous remercions pour votre compréhen-
sion. 

ALSH DE FEVRIER 

Organisé du lundi 22 au vendredi 26 février, sur le thème de l’hiver, il accueille les enfants     

de 3 à 12 ans au centre socio-éducatif  de 7h30 à 18h30.  

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de mairie.              

 Programme sur deyvillers.fr 

INFOS SICOVAD 

Suppression du service de collecte des objets encombrants :                                                                                        

en raison d’un service de moins en moins utilisé, d’un réseau performant de déchèteries ou-

vertes pour le dépôt des encombrants et  enfin la possibilité à d’autres acteurs de l'économie so-

ciale et solidaire, d’intervenir pour ce type de prestations : L'association AMI, REVALPREST, 

ABRI, ... 

 En cette période hivernale,  les collectes peuvent être décalées de quelques heures par 

rapport à d’habitude. Les zones les plus problématiques peuvent ne pas être collectées du tout.  

Il ne sera pas organisé de tournée de "rattrapage". Par conséquent, les usagers devront présen-

ter leurs déchets à la prochaine collecte s'ils n’ont pas été collectés. 

 Collecte sapins de noël : 26 sapins ont été déposés par les habitants,       

merci de votre participation. 

 AIDE A LA FORMATION BAFA 
 
Vous souhaitez passer le Brevet d’Aptitude 
aux fonctions d’Animateur ? 
 
En plus des aides (CAF et autres) la com-
mune finance le stage de base du BAFA à 
hauteur de 30% sans condition de ressources. 
N’hésitez pas à vous renseigner au secréta-
riat. 



    Le coin de la petite et de la grande histoire      

Horloge remarquable de la mairie-école 

 
Le fronton de la mairie-école intègre une horloge surmontée d'un petit campanile qui autrefois abritait 
une cloche. Horloge et cloche rythmaient la vie scolaire. Ainsi, les repères temps de l'école, entrées et 
sorties des enfants, récréations, s'ajoutèrent à ceux de l'église, heures, quarts et demis, angélus, 
heures des offices...   
 
Aujourd'hui, l'horloge est électrique, sans sonnerie ni son de cloche... Elle a remplacé l'horloge méca-
nique de 1884, exigeant un remontage et un entretien réguliers, en particulier nettoyage et réglages. 
Cette dernière est sauvegardée, entreposée au sec dans un grenier de la mairie-école. Elle est signée 
Marc-François Vexlard, horloger à Ortoncourt (canton de Charmes). 
 
Elle entre probablement dans la catégorie des horloges d'édifice remarquables en provenance du Haut
-Jura. Il s'agirait d'une horloge horizontale améliorée, à mouvement triangulaire, modèle mis au point 
par les Moréziens, devenu une référence. Elle présente des similitudes certaines avec l'horloge Roma-
net de 1874. 
 
Les horloges distribuées par des revendeurs ne portent souvent aucune marque de leur origine. Ab-
sent de la liste des fabricants dans les annuaires des Vosges de l'époque, M. Vexlard serait plutôt dis-
tributeur, installateur et réparateur que fabricant de cette œuvre d'art, qui, après un bon « lifting », mé-
riterait d'être exposée au public. 
                                                                                          Elisabeth Charrée 
 
Horloge-edifice.fr : site internet bien documenté et illustré, possibilité de contacter 
l'auteur du site. 
Retrouvez Deyvillers Patrimoine sur Facebook 

Erratum publicité bulletin municipal 

Dans le dernier bulletin municipal, il convient d’ajouter :                                                                     

page 2 publicité DG Maintenance installation, entretien, dépannage climatisation et poêles à granulés   

page 25 liste des entreprises Boucherie Creusot traiteur 18 bis rue d’Alsace 03/29/68/22/74.     

                                           Toutes nos excuses aux annonceurs.    

PLANTEZ DES HAIES 

Le dispositif « Plantez des haies » est reconduit, 

le conseil départemental prend en charge les frais 

liés à l’achat des plants et leur plantation, ainsi 

que le paillage. 

Règlement et dossiers de candidatures sont à re-

tirer sur le site internet du département : 

Vosges.fr (dispositifs-transition écologique) 

      Dispositif « tester, alerter, protéger » 
 
Pour lutter contre la propagation du virus de la 
Covid –19, l’assurance maladie a mis en place 
ce dispositif qui renforce l’accompagnement des 
personnes devant s’isoler, en lien avec les infir-
miers et le CCAS de la commune.  
Celui-ci pourra être contacté pour mettre en 
place un accompagnement (réalisation de 
courses alimentaires, pharmacie…). 
Application TousAntiCovid permet à l ’utilisa-
teur testé positif de prévenir immédiatement les 
personnes qu’il aurait pu contaminer. 

CCAS 
 

Succès des bons d’achat, les ainés du village ont 
pu se faire plaisir tout en apportant un soutien 
financier aux commerçants ravis.                   
Nous vous rappelons qu’ils sont à utiliser avant le  

31 mars 2021 

Prochaines collectes  don de sang 
            
 Vendredi 2 avril et mercredi 6 octobre  

de 16h à 19h30 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-q3eWmOk8zXk%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FlqcxAL0fhPI%2Fs900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaposte&docid=naL5lyH2oYHlQM&tbnid=i0Z-jsw
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F52%2FLogo_signature_GrDF_2014.png%2F1280px-Logo_signature_GrDF_2014.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ALogo_signatur

