
  

AOUT 2022 

FEUILLET D’ INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

Restriction de l’usage de l’eau 

Nous vous rappelons l’arrêté plaçant le département en alerte sécheresse renforcée limitant certains 
usages de l’eau. 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, l’arrosage est interdit  entre 9h  et 20h. 

Ces interdictions s’appliquent qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation pu-
blic, 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.  

MARCHE DE LA SANTE : dimanche 4 septembre 

Après deux années d’absence due au contexte de crise sanitaire, la Marche de la santé est de retour ! 
Organisée sur les communes de Jeuxey et Deyvillers cette 33ème édition aura pour thématique :  

Don d’organes et de tissus : dites oui ou non, mais parlez-en autour de vous !  

La circulation et le stationnement seront modifiés sur la commune et la vitesse limitée à 30km/h sur toute 
la traversée du parcours : rue du Fort, rue du Saint Oger, et rue du Moulin.  

Le stationnement sera interdit sur les trottoirs et sera matérialisé par de la rubalise ou signalé par 
des panneaux. 

Merci de votre compréhension. 

FAUCHAGE TARDIF  

Vous pouvez être surpris de la hauteur de la végétation dans certaines zones du village, en effet la com-
mune procède à un fauchage tardif qui consiste à laisser enherbées certaines zones jusqu’à la fin de la 
floraison afin de préserver la biodiversité. Une action qui s ‘inscrit dans les objectifs de développement 
durable de la municipalité. 

Chacun peut laisser un petit espace non tondu de quelques m2 dans son jardin, ou, très rapidement vous 
pourrez voir et découvrir un écosystème très intéressant. 

BARBECUE—D.L.D 

L’association Deyvillers Loisirs Détente vous invite à partager un moment de convivialité en organisant 
un barbecue géant le dimanche 28 août au kiosque de la Tuilerie. 

Renseignements et inscriptions auprès de Mr Yves Balay : 06 32 50 29 69. 



Le coin de la petite et de la grande histoire 
 

Le papier de Deyvillers à l'honneur lors de la visite du roi à Epinal 
 

Le musée d'Epinal accueille, en juin 1831, la première exposition publique de produits industriels 
vosgiens, à l'occasion de la visite de Louis-Philippe, nouvellement élu. A côté des fers-blancs, fils de fer, 
bustes en fonte, couverts et couteaux, cotons filés, dentelles, marbres, chapeaux, charrues, violons, vais-
selle en bois... le papier est représenté par MM. Guilgot, fabricant à Deyvillers, Brocard à Docelles et Mo-
rel à Arches. Le roi est venu, accompagné de ses deux premiers fils, le duc d'Orléans et le duc de 
Nemours, et de plusieurs ministres... Par ailleurs, Guilgot et Brocart, beaux-frères, participent aux exposi-
tions de l'industrie à Paris. 
 
Membre de la Société d'Emulation des Vosges et du collège électoral du canton d'Epinal, le papetier de 
Deyvillers Joseph Antoine (1772-1846) fait partie des notables. Il a épousé Madeleine Brocard (1781-
1813), fille de Nicolas, papetier à Epinal et à Docelles. Le couple a quatre enfants, dont Antoinette Amélie 
qui décède à Deyvillers le 27 janvier 1836, à l'âge de 28 ans. Les Guilgot d'Epinal sont négociants, pro-
priétaires... l'un deux possède une huilerie. Gorgon Charles (1802-1867), le plus connu, a légué sa pro-
priété à la ville, devenue la place et l'école maternelle Guilgot. J. A. est inhumé au cimetière Saint-Michel 
à Epinal. 
Elisabeth Charée. 

PANNEAU POCKET 

Nous vous rappelons l’application Panneau 
pocket qui vous permet d’être informés en 
temps réel  de l’actualité de la commune. 

N’attendez pas et téléchargez gratuitement 
l’application ! 

 

 

ATELIERS « Prendre soin de soi » 

L’ASEPT en partenariat avec le CCAS de la commune  de Deyvillers  propose aux séniors un cycle de 
quatre ateliers de 2h30 ayant pour objectif :  Prendre soin de soi et acquérir les bons réflexes pour être 
positif chaque jour !  

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

mardi 27 septembre à 14h30, salle d’honneur du centre socio-éducatif  

BRUITS ET NUISANCES SONORES 

Horaires à respecter ( arrêté préfectoral) :  

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30 

Samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Dimanches et jours fériés : de 10h à 
12h 

AGENDA 

Jeudi 1 septembre: Rentrée scolaire 

Lundi 5 septembre : reprise gymnastique de 20h à 21h au CSE.  

Renseignements auprès de Françoise Grosjean Tél : 03/29/34/28/08. 

Vendredi 9 septembre : inscriptions école de musique de 17h30 à 19h. Salle de musique 

Samedi 17 septembre : Fête de la soupe, kiosque parc de la Tuilerie Les arbres pour la vie 

Jeudi 22 septembre : reprise danse de salon/country de 20h30 à 22h30. Centre socio-éducatif.  

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


