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Sarl
M. FEVE & F. SIMON

2 route de Méménil - 88600 FONTENAY
Tél. 03 29 65 75 71 - Fax : 09 74 44 99 30

sarlfevesimon@sfr.fr

Chauffage, Nouvelles Energies, Sanitaire
SAV Chaudière Gaz/Fuel,

Pompe à chaleur, Climatisation

Station technique agréée VIESSMANN et ATLANTIC

FEVE SERVICES
CHAUFFAGE

Maintenance
Dépannage

cuisine de collectivité Horizons




 

 





 

Association départementale des amis et 
parents de personnes déficientes 

intellectuelles des Vosges 

Restaurant les Erables 

du lundi au vendredi 
De 11h45 à 13h45 

Menu à 8€60 ou à la carte 
Ouvert aux particuliers et entreprises 

 

Cuisine de collectivité Horizons 

• Livraison en liaison froide 

• Assistance personnalisée 

• Traiteur 
 

Un leader européen proche de vous

17, Rue de Lorraine 88000 DEYVILLERS
T. 33 (0)3 29 31 49 57 - F. 33 (0)3 29 31 08 49

www.cegelec.com

LORRAINE ALSACE Centre d’Activité d’Epinal

Cegelec offre des solutions
performantes dans les domaines de :

• Energie, Electricité (HT, BT)
• Vidéo, Informatique et
 Sécurité Incendie
• Contrôle commande,
 Automatismes
• Supervision et Régulation

Une société de

Ce produit est certifi é 10-31-1476  - Print :  - 2015090205 – Dépôt légal janvier 2016



C’est majoritairement sans regret que nous avons tourné la 
page 2015. Une année particulièrement diffi cile, tant au niveau 
international que national, marquée par des événements 
graves qui resteront gravés dans nos mémoires : terrorisme, 
crise migratoire, vie économique, et donc emploi, en berne, 
même le climat a perdu ses repères !
Combien d’entre nous n’ont pas été marqués par ces sujets ?
Ce qu’on retiendra cependant , c’est que dans cette histoire, 
c’est l’arroseur arrosé : en voulant atteindre nos libertés : 
d’expression et de pensée, ils ont réveillé un formidable et 
réconfortant élan patriotique !

Plus localement, 2015 a vu le passage à la ‘’grande‘’ Région 
et l’élection de nos 2 conseillers départementaux : Régine 
Bégel et Benoît Jourdain.

Sur la commune, nous avons poursuivi les programmes 
traditionnels d’investissement :
• Des travaux de voirie, y compris la cour de l’école, avec 

le soutien technique et fi nancier de la Communauté 
d’Agglomération et, nous l’espérons, du Département.

• Une première tranche de travaux sur le réseau d’eau 
potable.

• Les mises aux normes des bâtiments communaux et des 
travaux d’isolation des combles de la mairie.

• La fi nalisation technique des dossiers de la maison 
médicale (qui sera fi nancée par les loyers compensant 
l’emprunt spécifi que à ce projet) en partenariat avec 
Epinal Habitat , du transfert des ateliers municipaux, de 
l’accessibilité de la Mairie et du secteur Centre ainsi que 
la poursuite des études dans le cadre de l’audit général 
du réseau d’assainissement...

Et... pour que nos cœurs continuent de battre…  La commune 
s’est dotée d’un défi brillateur installé à la salle d’activités et 
pour lequel des formations seront proposées aux deyvillois 
intéressés (se renseigner en mairie).

Parmi les faits marquants dans la vie du village citons 
l’hommage rendu, en présence d’un parterre d’amis et de 
personnalités, à 2 élus pour la longévité de leur mandat  : 
Robert Bontems (32 ans) et René Crozat (38 ans). Mais 
également la belle exposition qui s’est tenue en Novembre 
à la médiathèque sur la 1ère guerre mondiale, un devoir 
de mémoire considérable, à l’initiative de Martine Clerc 
et Philippe Picoche sur la vie à Deyvillers durant le confl it. 
Enfi n, en partenariat avec Epinal Habitat, la réhabilitation des 
logements de la cure et à l’initiative du même organisme, 
le lifting du N° 7 place de la tuilerie, touche fi nale à ce 
quartier qui offre désormais un cadre de vie de qualité à ses 
habitants! Moins réjouissant pour la commune : la fermeture 
d’une classe et le stationnement des gens du voyage...

Et pour 2016 ?
Nous allons découvrir l’impact de la nouvelle organisation 
de la grande Région, les Vosges ne représentant que 7% 
de la population... L’inquiétude aussi face aux baisses de 
moyens pour les communes : diminution des dotations 
d’Etat qui se poursuit et ressources en baisse au Conseil 
départemental : faudra-t-il agir sur la fi scalité des ménages, 
déjà impactés par la crise, pour poursuivre les programmes 
engagés ? Le conseil va globalement examiner toutes 
les possibilités de ressources : fi scalité, tarifs... avant de 
décider de la suite à donner.

2016 verra également l’extension de 38 à 80 communes 
de la communauté d’agglomération dont les premières 
actions sont appréciées des deyvillois : à titre indicatif : 380 
Pass communautaires et 26 aides à l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique ont déjà été délivrés sur la commune. 

Pour plus d’infos, je vous renvoie 
à la page dédiée à la CAE.

La révision et l’extension du 
périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale sont 
également enclenchés. Deyvillers, 
par les services à disposition des habitants conserve sa 
catégorie de pôle de proximité, conforté par la future 
maison médicale

Autant d’interrogations préoccupantes quant au devenir 
des communes : quelles compétences exerceront-elles,  
disparaîtront-elles ? Et pourtant, ne représentent-elles pas 
le 1er maillon de la démocratie en raison de leur proximité 
avec les habitants ?

Mais la nature humaine n’étant pas du genre à se laisser aller 
à la morosité, je vous renvoie à la page des programmes pour 
découvrir les prévisions 2016, sous réserve des fi nancements 
requis pour les mener à bien. 

La commune ne souhaite plus concourir au Label Villages 
fl euris mais a toujours en projet d’améliorer le cadre de vie via 
l’aménagement de sentiers piétonniers ou la réhabilitation 
du lavoir en ayant recours à des chantiers d’insertion.

 Je terminerai là mon propos, en vous confi ant qu’après 2015 
qui pleure, voici, je vous le souhaite de tout mon cœur, 2016 
qui rit dans un esprit de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.

Heureuse et douce année à vous et à tous ceux qui vous 
sont chers !

Françoise Fleury

Connaissez vous vraiment votre 
commune ? Répondez aux questions en 

bas de chaque page et découvrez les 
réponses à la � n du bulletin municipal
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Administration

• Téléphone/répondeur : 03 29 34 08 70 
• Télécopie : 03 29 34 80 92 
• E-mail : deyvillers@orange.fr 

Site Internet : www.deyvillers.fr

Ouverture du secrétariat : 
• Lundi et jeudi de 8 h à 11 h  
• Mardi de 8 h à 10 h et de 16 h à 18 h 
• Vendredi de 8 h à 10 h et de 16h 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 17h45
à 18h15

MAIRIE 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 17 h à 18 h 30 / Mercredi de 14 h à 17 h
• Jeudi de 16 h 30 à 18 h / Samedi de 10 h à 13 h 

La Poste Tél. 36 31 
Ouverture :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9 h à 11 h 30
• Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
• Samedi : de 9 h à 12 h 
• 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 :
6 allée de la Voivre  - 88000 EPINAL
Tél. 03 29 31 33 75

Lyonnaise des Eaux (assainissement) : 
Tél. 0810 394 394

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Combien de livres  (enfants et adultes ) 
sont disponibles à la médiathèque ? 

a) 2500    b) 3500    c) 4500

QUESTION N°1

QUIZZ

MAÇONNERIE
CHARPENTE
COUVERTURE
TERRASSEMENT

88000 DEYVILLERS • 03 29 31 99 96
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Les Activités Scolaires & Périscolaires

DU COTÉ DES ÉCOLES :
les classes remontent le temps en 2015 !
Les classes de moyenne et grande section de la maternelle 
et les CP de l’école primaire de Deyvillers ont visité le Centre 
d’Animation de la Préhistoire de Darney le mardi 28 avril 2015. 
Au cours de cette visite, les enfants ont découvert la vie des 
hommes à ‘’l’Age de Pierre’’.
Pour cela, différents ateliers ont été menés :
• la visite de la grande salle d’exposition où sont mises en 

scène les grandes étapes de l’évolution de l’Homme, de ses 
outils, de ses cadres de vie et de ses réalisations artistiques,

• l’Art pariétal, éveil à l’art concrétisé par le contact avec les 
matières utilisées autrefois (pierres, ocres, charbon de bois, 
crayons en bois...),

• les Objets du quotidien, association d’objets qui se 
ressemblent tout en étant différents (jouets, bijoux, 
couteaux, pelles...),

• le Tissage, réalisation d’un bracelet en laine pour prendre 
conscience de l’effort que représentait à l’époque la 
fabrication d’un vêtement à partir de simple laine,

• les Moulages préhistoriques permettant la découverte des 
animaux de la préhistoire et la manipulation de l’argile.

Un voyage dans le temps passionnant, agrémenté d’un pique-
nique ensoleillé, qui a ravi les petits écoliers deyvillois.

Voyage à Guédelon pour les CE2 et CM1
Les 11 , 12 et  13 mai les classes de CE2 et de CM1 ont fait 
un voyage au château  de GUEDELON dans l’YONNE. Le 
but de ce voyage était de visiter le fameux chantier où  des 
artisans construisent un château avec les seules techniques 
du MOYEN AGE afi n de comprendre les bâtisseurs de cette 
époque et valider des hypothèses historiques . 
Les élèves ont ainsi pu observer les artisans sur le chantier et 
dans les ateliers autour du château et pratiquer eux-mêmes la 
fabrication de cordes et le pétrissage  de la terre.
Lors de l’hébergement au domaine de la METAIRIE en  
Puysaye,  ils ont participé à une veillée costumée , revivant 
ainsi une soirée féodale et chevaleresque avant de pratiquer 
l’art de l’HERALDIQUE ( l’étude des armoiries)  et le travail de 
la laine. Une véritable plongée au coeur du MOYEN AGE !

La forêt de Deyvillers s’étend sur : 
a) 130 ha    b)  370 ha    c) 560 ha

QUESTION N°2

QUIZZ
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Combien de points lumineux (lampadaires) 
sont répartis sur la commune : 

a) 135     b) 256     c) 350 

QUESTION N°3

QUIZZ

Les Activités Périscolaires

La saison 2014 / 2015  des activités périscolaires 
s’est achevée par une présentation de toutes les 
activités lors de la kermesse de l’Asced  le 27 juin  
2015.

Les enfants et leur intervenant ont montré aux 
parents présents les progrès accomplis toute 
l’année dans les différentes disciplines proposées : 
théâtre, djembé, zumba, arts décoratifs et cuisine.

Depuis la rentrée de septembre, les activités 
périscolaires  ont repris le jeudi après-midi : 
plébiscitées, la zumba, le tennis, le djembé, la 
cuisine et les arts créatifs ont été reconduits.

Théâtre  et  médiathèque ont été remplacées par  
la lutte, avec l’association Epinal Lutte et les jeux 
de société avec la ludothèque d’Epinal.

L’initiation au chinois doit reprendre début 2016 et 
une expérimentation avec l’association Jeunesse 
et culture devrait être  réalisée avant la fi n de 
l’année scolaire avec  une animation autour de  la 
création musicale numérique.

Les enfants de maternelle bénéfi cient aussi d’une 
intervenante en anglais chaque jeudi pour se 
familiariser avec la langue grâce à des jeux et des 
chants adaptés.

Le jeudi 10 décembre, ils  ont assisté à la plantation 
d’un châtaignier  sur l’espace vert devant la 
médiathèque, en marge de la conférence des 
pays pour le climat. Une façon de les sensibiliser 
aux effets du réchauffement climatique.

Un grand merci aux bénévoles qui se relaient 
chaque jeudi après-midi pour aider les animateurs 
ou accompagner les enfants aux tennis et au 
Centre socio-éducatif
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Les Travaux

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
– mairie école : pose d’un revêtement PVC
 dans une salle de classe, isolation des combles ;
− remplacement de la passerelle sur le Saint Oger 
 rue d’Alsace ;
− crèche : pose d’un store pare-soleil.

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT 2015 :
• Hangar : pose d’une clôture sur le périmètre de la 
parcelle, assainissement pluvial, réseaux 

• Voirie communale :
– placette Montbourseau :
 renforcement de chaussé dégradée ;
− rue René Gaire, rue de l’Avenir,
 rue du vieux Chemin, place St Luc,
 rue des Lilas, Rue des Jardiniers :
 …Imperméabilisation de la couche de roulement 
 faïencée et/ou fi ssurée, à l’aide du point à temps
 automatique (PATA) ;
− rue du Sauveur, Allée du Pré Ferriot :
 réfection de fouilles (gaz, eau potable)
 dégradées et purges localisées sur affaissement ;
− liaison rue des Fontaines et rue des Lilas :
 Aménagement de chemin piétonnier stabilisé ;
− cour de l’école primaire.

Tous les programmes de travaux ont été réalisés avec 
l’aide du Conseil Départemental et de la communauté 
d’agglomération d’Epinal (CAE).

D’autres  travaux d’entretien, assurés par le personnel 

communal, ont été réalisés en 2015, par exemple :

• Cour de l’école primaire : déplacement et remplacement 

du grillage.

• Passerelle : travaux préparatoire au remplacement de la 

passerelle du St Oger rue d’Alsace.

• Chaufferie bois : nettoyage et vérifi cation des pièces 

mécaniques.

• Nettoyage des VMC (salle d’activités, crèche, 

médiathèque, CSE, La Poste).

• Entretien courant des espaces verts.

• Travaux sur le réseau d’eau (réparation fuites, entretien 

des captages, remplacement de compteurs, suivi de la 

station de traitement

Combien de visiteurs uniques  par mois 
reçoit le site deyvillers.fr ? 

a) moins de 50    b) entre  220 et 250
c) entre 350 et 400

QUESTION N°4

QUIZZ
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Edouard HOUILLON

26 route de Remiremont
88600 AYDOILLES
Port. : 06 47 20 95 16
edouardhouillon@outlook.com

Fauchage d’accotement
Débroussaillage
Bord de route, chemin,
champs, étang, verger…
Élagage au lamier

 
 

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 
 

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

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 

 •
 •

ZA Saut le Cerf • 44 rue Leo Valentin • 88000 EPINAL • 03 29 38 07 87
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Les Finances Communales

Charges à caractère général   333 600,00 €
Charges de personnel   457 200,00 €
Atténuation de produit (reversement sur FNGIR)   121 818,00 €
Autres charges   112 612,69 €
Charges fi nancières (intérêts des emprunts)     22 143,74 €
Charges exceptionnelles     11 249,95 €
Virement à la section d’investissement   313 865,62 €
Opérations d’ordre       5 295,00 €
Total des dépenses 1 377 785,00 €

Produit des services, domaine et
ventes diverses       73 130,97 €

Autres produits              50,00 €
Produits exceptionnels              50,00 €
Total des recettes      73 230,97 €

Atténuation de charges      37 000,00 €
Produit des services    122 360,12 €
Impôts et taxes    630 442,12 €
Dotations, subventions    308 668,00 €
Autres produits de gestion courante      30 380,12 €
Produits exceptionnels            500,00 €
Excédent de fonctionnement reporté     226 434,64 €
Opérations d’ordre       22 000,00 €
Total des recettes 1 377 785,00 €

BUDGET PRIMITIF 2015
Le budget est ‘’l’acte par lequel  sont prévues 
et autorisées les recettes et les dépenses des 
organismes publics’’ (art 7 du décret n° 2012-
1246 du 07 novembre 2012).

Ci-dessous nous en retraçons les parties 
fonctionnement - votées par le conseil municipal 
lors de sa séance du 10 avril 2015. Ces états 
décrivent la répartition prévisionnelle entre les 
recettes et les dépenses qui permettent à la 
commune de fonctionner au quotidien.

A Deyvillers, nous avons choisi de gérer l’eau et 
l’assainissement ainsi que la forêt sous forme de 
budgets annexes, permettant ainsi un établissement 
précis du coût de ces services.

Après le 31 12 2015 nous établirons les comptes 
administratifs de ces budgets . Ils présenteront les 
résultats comptables de l’exercice 2015 et seront 
soumis à l’approbation du conseil municipal.

Budget communal

Budget forêt

Les emprunts

Budget eau / assainissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ces chiffres sont calculés à partir d’une estimation 
de 55 000 m3 pour l’eau et de 51 000 m3 pour 
l’assainissement.

Sur cette base notre coût de revient est de 3,60 € / m3, 
soit 0,35 € en dessous du tarif voté pour 2016. Cette 
différence est supportée par le budget communal.  

Ce budget supporte beaucoup de frais fi xes, ainsi 
les baisses de consommation se traduisent elles 
par un coût de revient au m3 en augmentation.

Faisons pour clore ce rapide tour d’horizon un zoom sur la 
situation des emprunts contractés par notre commune.
Sur le budget général notre annuité s’élève à 75 554,13 € 
(capital + intérêts) pour un capital emprunté de 972 632 €.
Sur l’eau et l’assainissement, notre charge annuelle est de 
55 064, 59 € pour un capital emprunté de 458 428 €.
Nous n’avons pas d’emprunt sur la forêt.

 La voirie communale (hors RD 420)
est longue de : 

a) 13 km      b) 15 km     c) 18 km

QUESTION N°5

QUIZZ

Charges à caractère général
21 675,00 €

Charges �nancières
445,00 €

Autres charges
de gestion courante
12 133,12 €

Charges
de personnel
11 727,00 €

Virement à la section
d’investissement
27 250,85  €
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Concours photo organisé par la commune

Les 5 sens à la médiathèque en octobre

Spectacles
des Jolies Mômes

Fête de la soupeFête de la soupe

Les Manifestations Culturelles
& Sportives

Expo sur la 2e  Guerre mondiale au Centre Socio Educatif en Juin

La marche de la santé 2015 passe par Deyvillers

Le nombre de repas servi 
à la cantine scolaire en 2014 :
a) 4561     b) 5887    c) 7124

QUESTION N°6

QUIZZ
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Baby bourse aux vêtements de l’ Association Familiale en octobre

Cérémonie du 11 novembre avec la participation  des enfants des écoles

En novembre, leTrio Verlaine fait l’éloge des sens

Animation jeux vidéo à la médiathèque le 12 décembre avec Splatoon1

Concert de saxophones en l’Eglise Saint Luc le 13 décembre

Téléthon 2015 après l’e¦ ort le réconfort,
et pour une bonne cause en plus

Concert des  Amis de l’Orgue 
du  4 octobre

 Combien d’élèves sont scolarisés
à l’école à la rentrée 2015 :

a) 102    b) 133    c) 156

QUESTION N°7

QUIZZ
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A l’Honneur

Les 23 familles à énergie positive 2015

Les musiciens de l’Union Musical 
à l’honneur

23  familles deyvilloises,  regroupées au sein de l’équipe WATT – 
ELSE, ont participé au défi  des familles à énergie positive pour la 
période hivernale 2014/2015. 3 familles extérieures à Deyvillers ont 
rejoint l’équipe. 
– 5 % d’économie ont été réalisés.  Ce résultat  est à saluer car 
plusieurs familles participent au défi  depuis  2  voire 3 ans  et mettent 
déjà en pratique  au quotidien des gestes d’économie. 

Depuis  2012, les économies réalisées sont signifi catives :
• en 2012/ 2013, l’équipe Eole, composée de 16 familles, a réalisé  
une économie de - 63103 kw/h et  un rejet de CO 2 de -10571 tonnes.
• en 2013/2014 , l’équipe Volt face, composée de 14 familles, a réalisé 
une économie de – 60392 kw/h et  un rejet de CO 2 de  - 10 tonnes.
L’équipe WATT-ELSE a eu également les honneurs de la télévision : 
un reportage diffusé sur France 3 leur a été consacré en novembre 
2015 !

Charline KIEFFER
a obtenu deux doctorats

à l’issue de son cursus à la 
faculté de MARSEILLE :
Docteur en pharmacie 
hospitalière et Docteur 

en sciences chimiques, 
ce qui lui permettra 

également d’accéder 
au titre de Maître de 

conférence.

Yannick PIERRAT, Président depuis 24 ans et 
Dominique DESBUISSON (absent sur la photo) 

ont reçu la médaille d’argent pour 30 ans de 
présence à l’harmonie. Olivier THIRIET, quant à 

lui, a reçu la médaille d’honneur pour 25 ans, 
Chloé VILLAUME et Kelly RÉGNIER médaille 

junior en bronze pour 5 ans de service.

  Les époux MERMIER
ont fêté leur noces d’or le 29 août

     Robert BONTEMS et René CROZAT
ont été décorés par Jackie PIERRE, sénateur,

et Michel HEINRICH, député,
pour leur engagement dans la vie communale.

Ils ont reçu la médaille Communale, Départementale
et Régionale : Vermeil pour Robert BONTEMS

après 32 ans de mandat et Or pour René CROZAT,
élu depuis 38 ans, en présence de nombreux élus,

partenaires, agents,…

Théo  PIERRE
a obtenu le bac S mention très bien.
Il est actuellement en classe préparatoire 
scientifi que et souhaite intégrer une école 
d’ingénieur à l’issue.
Félicitations à Théo et à tous les diplômés 
de 2015, avec ou sans mention.

Nombre d’associations :
a) 8    b) 12   c) 15 

QUESTION N°8

QUIZZ
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Au printemps ,
70 personnes  se sont 

vues o¦ rir  un géranium. 

50 participants au repas o¦ ert en mars  

En novembre, l’après-midi récréative a permis à  une trentaine d’invités
de se divertir

A Noel, 127 personnes,
représentant 95 foyers, ont béné� cié d’un 

colis de  Noël  bien garni.

Au printemps ,

L’Action Sociale & le CCAS

L’ACTION SOCIALE :
• L’AIDE ALIMENTAIRE par le biais de la Banque Alimentaire 

des Vosges : environ 100 équivalents repas par mois distribués 
depuis le début de l’année.

• LES AIDES AU LOGEMENT par le Fonds Solidarité Logement : 
7 dossiers ont été accordés à  des personnes de Deyvillers pour 
des prêts ou des subventions.

LE CCAS EN 2015

RAPPEL : 
L’assistance sociale, Mme BOILEAU, 

n’assure plus de permanence à 

Deyvillers. Prendre rendez-vous avec 

elle à Golbey au 03 29 29 27 30. Elle 

peut vous recevoir à Golbey ou vous 

rencontrer à Deyvillers si vous ne 

pouvez pas vous déplacer.

Permanence de Véronique SOULIER 

à la mairie le vendredi de 17H45 à 

18H15 ou sur rendez-vous.

Le réseau d’eau (canalisations)
s’étend sur : 

a) 8 km     b) 13 km     c) 17 km 

QUESTION N°9

QUIZZ
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Les programmes d’investissement 2016

Quel volume d’eau en m3 a été  
consommé en 2014 : 

a) 58000   b) 75000   c) 89000

QUESTION N°10

QUIZZ

Le transfert des ateliers municipaux au hangar
Après les travaux extérieurs réalisés en 2015 (clôture, drainage, assainissement, réseaux), l’année 2016 sera 
consacrée au gros œuvre et à la toiture  : le fi nancement est acquis pour la partie désamiantage (aide de 
l’état), la pose de panneaux photovoltaïques et la toiture (aides du Département), une nouvelle demande 
d’aide a été déposée. Elle est attendue cette année avant d’engager ces travaux.

Assainissement
L’année 2015 a été consacrée à un premier diagnostic général confi é au bureau d’études BEREST. En 2016, 
des études complémentaires plus ciblées (inspections caméra du réseau, génie civil de la station d’épuration 
et son devenir…) seront réalisées.
L’agence de l’eau et le Département subventionnent pour partie ces études dont découlera un programme 
d’actions à entreprendre à partir de 2017

Mise en accessibilité du secteur Centre: stationnement, cheminements piétons...
Le dossier projet a été réalisé par Pro-Infra et le montant des travaux est estimé à 64 000€.
Une subvention d’Etat de 21 100€ a été accordée en 2014, le solde sera autofi nancé par le budget communal.
La CAE a été sollicitée pour monter dossier de consultation des entreprises.
L’appel d’offres sera lancé en Février 2016 pour un démarrage des travaux au printemps.

La maison médicale
Projet élaboré, en concertation 
avec les professionnels de santé, la 
commune étant assisté par l’Offi ce 
Public de l’Habitat d’Epinal et par 
le cabinet d’architectes Bouillon- 
Bouthier de Golbey.
Les entreprises sont retenues, le 
montant des travaux, honoraires 
inclus est de l’ordre de 1 000 000€.

Le démarrage des travaux est 
prévu au Printemps 2016, et la mise 
en service fi n 2016/début 2017.
Le fi nancement de l’opération 
sera assurée par un emprunt à la 
Caisse Dépôt et Consignation, le 
montant des loyers versés par les 
professionnels de santé correspondra 
aux annuités de remboursement.
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Mise en accessibilité du bâtiment Mairie/Ecole
Avant-projet réalisé par Vosges Architecture, pour un montant estimé à 200 000€. L’accueil du public, 
secrétariat et agence postale, se fera à nouveau côté fontaine et la salle des mariages et du conseil se situera 
dans les locaux scolaires inoccupés suite à la fermeture d’une classe . 
Une subvention de l’Etat de 10 000€ a été  accordée en octobre 2015, des fonds complémentaires sont 
également sollicités auprès du Fonds d’Investissement pour les personnes handicapées.
Les travaux sont prévus cette année.

Programme des travaux sur le réseau d’eau potable
La réfl exion a été engagée en 2012 avec la remise d’un mémoire explicatif  réalisé par le cabinet  EAU88 
retenu pour l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage.  
Le bureau d’Etudes BEREST de Colmar a été ensuite recruté pour mener à bien les études, préparer les 
appels d’offres et suivre l’ensemble des opérations du programme.

La première tranche de travaux, réalisée en septembre 2015 a été confi ée à 
Hydr’eau Services
Elle comprenait la pose de compteurs en sortie des sources et la mise en place 
d’une interconnexion entre les deux conduites (de  diamètre 100 et 200)  qui 
alimentent la station de traitement de la  rue René Gaire.

La seconde tranche de travaux, estimée à 250000€ HT  et subventionnée en 
partie par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental,  va permettre de 
fi abiliser le réseau de distribution 
 • Remplacement d’une ancienne conduite rue de Lorraine 
 • Remplacement d’une portion de conduite rue d’Alsace
 • Suppression des 34 derniers branchements plomb sur l’ensemble
  de la commune.

La dernière tranche de travaux  concernera uniquement  la station de traitement
 • Remplacement de la tuyauterie acier par de l’inox
 • Adaptation du fi ltre aux contraintes liées au remplacement du 
  Calcaire marin par du calcaire terrestre

 • Divers travaux liés au traitement de l’eau  et des aménagements
  du local.

Ces travaux ont été réalisés avec le concours de l’agence de l’eau et le Conseil 
Départemental.

  du local.

Nombre d’années de mandats
de René CROZAT :

a)  29     b) 38    c) 42 

QUESTION N°11

QUIZZ
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38 communes
81 237 habitants
74 délégués Élus au suffrage universel

Pass Communautaire
Cette carte est gratuite, elle permet de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur des équipements culturels et 
sportifs de la Communauté d’Agglomération - Épinal et 
de la Ville d’Épinal

Le Pass communautaire est remis à tous les habitants 
des communes de la Communauté d’Agglomération 
Épinal.
Le Pass communautaire est individuel ; un pass par 
membre de la famille qui en fait la demande.
Il est valable 2 ans à partir de la date de délivrance.

COMMENT L’OBTENIR
Il faut s’adresser à sa mairie.

PIÈCES À FOURNIR

aUne photo d’identité
aUne carte d’identité ou permis de conduire pour les 

adultes
et le livret de famille pour les enfants

aTaxe d’habitation ou taxe foncière (de la résidence 
principale en cours de validité)
Si vous êtes nouvel arrivant : bail ou acte authentique 
d’achat de l’habitation

Renseignements 
Maison des Sports et de la Jeunesse,
12 rue du Général Leclerc, Épinal - 03 29 68 51 30
 

ÉQUIPEMENTS ET ANIMATIONS 
DE LA VILLE D’ÉPINAL  

aGolf
aSpinaParc
aPoints-Cyb (accès avec la carte Cyberpass)
aStages sportifs, culturels et multimédia

pendant les congés scolaires (accès avec la carte 
d’animation)
aMercre’dynamiques 

pendant l’année scolaire (accès avec la carte
    d’animation)

 ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

aPatinoire - Épinal
aPiscine Germain Creuse - Golbey
aPiscine Iris - Épinal
aPiscine Olympique Roger Goujon - Épinal
aPiscine Léderlin - Thaon-les-Vosges
aBibliothèque multimédia intercommunale - Épinal
aRelais bmi - Golbey
aMédiathèque - Thaon-les-Vosges
aMédiathèque - Deyvillers

La Communauté d’Agglomération
d’Epinal
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Les aides

Pour tout renseignement : 
Communauté d’Agglomération Épinal  
direction@agglo-epinal.fr 
4 rue Louis Meyer -  88190 Golbey
03 29 37 54 60
www.agglo-epinal.fr

AIDE À L’ACHAT D’UN 
VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
Le montant des primes 
accordées aux habitants de 
l’agglomération est fixé à 

20% du coût d’achat du vélo neuf plafonné à 500€.
Les règles d’attribution seront modifiées pour 
l’année 2016. A suivre sur le site internet de la CAE.
  
n  457 dossiers ont été traités en 2015.

n  L’aide de la Communauté d’Agglomération    
       d’Epinal s’élève à 172 262 €

n Dossier téléchargeable sur www.agglo-epinal.fr, 
          rubrique «téléchargez»

D’AUTRES AIDES
L’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat 
accompagne les habitants 
dans la réalisation de 
travaux d’amélioration de la 
performance énergétique 
de leur logement, et 

apporte des conseils gratuits dans l’élaboration et 
le suivi des travaux : 
n Avoir la bonne démarche pour rénover ou 
           construire un logement performant (équipements,
      matériaux de construction et d’isolation)
n Choisir une source d’énergie renouvelable
n Obtenir des financements et des aides
n Faire un bilan thermique simplifié
n Connaître les entreprises «RGE»
n Apprendre les éco-gestes
n Changer de fournisseur d’énergie

Renseignements : 
Agence Locale de l’Energie et du Climat 
au 03 29 82 93 85 ou cov@eie-lorraine.fr

FOCUS SUR LE 
PROGRAMME 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(PIG)
Sur le territoire de 

l’agglomération d’Epinal, le Programme d’intérêt 
général (PIG) aide les propriétaires occupants très 
modestes ainsi que les propriétaires bailleurs à 
entreprendre les travaux nécessaires pour diminuer 
leur facture énergétique. 
Grâce à ce dispositif de l’Etat, les propriétaires 
peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 70% du 
montant des travaux de rénovation énergétique. 
Le PIG doit encourager la rénovation de 600 
logements sur 3 années.

Outre la diminution des charges énergétiques 
et l’amélioration du confort du logement pour 
les particuliers, le PIG présente un intérêt pour 
l’ensemble du territoire : il permet de soutenir 
le secteur artisanal local. Sur le bassin de 
l’agglomération, ce sont 90 emplois qui pourront 
être préservés grâce à l’investissement de près de 7 
millions d’euros : plus de 6 millions d’euros de l’Etat, 
plus de 700 000€ de la CAE, près de 100 000 € de 
la Région Lorraine auxquels s’ajoutent 10 000€ du 
Conseil Départemental des Vosges.

n Contact :
       URBAM Conseil, 5 rue Thiers - 88000 Epinal
       03 29 64 05 90 ou pigcae@urbam.fr

DES AIDES POUR 
AMÉLIORER 
L’HABITAT ET 
ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE

la Communauté d’Agglomération d’Epinal accorde 
des aides dans le cadre de la réalisation de travaux 
d’isolation utilisant des matériaux biosourcés 
d’origine animale ou végétale, respectant une 
performance minimale de résistance thermique. 
Les propriétaires doivent fournir des certificats 
d’économie d’énergie générés par les travaux ; qui 
seront obligatoirement réalisés par une entreprise 
«RGE» (Reconnu Garant de l’Environnement).

n 24 dossiers  traités en 2015 (2 en cours) pour un
        montant total d’aides s’élevant à 15 839,52 €

n Dossier téléchargeable sur www.agglo-epinal.fr, 
         rubrique «téléchargez»

Combien de M3 de bois coupé
dans la forêt  chaque année  ?
a) 1000    b) 1500   c)2000

QUESTION N°12

QUIZZ
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InstallatIon / dépannage 
chaudIères fIoul - gaz

pompes à chaleur

5, rue du Saint-Oger - 88000 DEYVILLERS
Email : dgmaintenance@wanadoo.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

1, rue du Commandant Petitjean – Vieux chemin de Brû  88700 Rambervillers

Tél. 03 29 65 36 16  / email : manufacture.orgues@gmail.com

Bernard DARGASSIES, facteur d'orgues

Const r uc t i on

Res tau r at ion

Ent r e t i en

Eglises, conservatoires,

instruments d'étude,

particuliers. 

18 



Expo Grande Guerre

Durant ces dix mois de préparation, on m’a maintes 
fois interrogée sur les raisons qui m’ont poussée à 
réaliser cette exposition. 

Eh bien, c’est tout d’abord parce que je dispose de 
nombreux documents familiaux –  qui s’avèrent inutiles 
s’ils ne sont pas partagés. 

C’est ensuite parce que j’ai pris conscience, pensant 
à mes grands-pères, qu’il ne resterait bientôt plus 
personne ayant connu un soldat de la Grande Guerre.

Ces rescapés par exemple, ces hommes pétris de 
culpabilité – «Pourquoi eux et pas moi ?» – qui, au 
retour, ont suivi la voie qu’on avait tracée pour eux. Ils 
ont repris le chemin de la ferme ou de l’usine, fondé 
une famille et cru qu’avec le temps, ils allaient oublier. 
Mais chaque nuit revenaient les visions d’épouvante et 
d’horreur du front et puis la douleur des blessures, la 
maladie, le handicap… Et, enfi n, la mort prématurée.

Il n’y aurait bientôt plus personne non plus pour se 
rappeler ces soldats qui avaient fondé une famille avant 
de partir au front et n’en étaient pas revenus. Pères de 
plusieurs enfants devenus pupilles de la nation et dont 
les mères ont dû assurer, seules, la subsistance en 
travaillant à l’usine, en brodant, ou en maintenant un 
petit train de culture… Et qui, désormais, chaque 11 
novembre, sentiraient leur cœur se serrer davantage à 
l’évocation de leur cher disparu. 

J’ai pensé aussi à ces parents qui ont perdu un, deux, 
voire trois fi ls au combat, « tué à l’ennemi », selon la 
formule consacrée.

Et à tous ces garçons célibataires qui, pour certains, 
n’avaient pas 20 ans. Ils ont été pleurés par leurs 
parents, leur famille… mais, avec le temps, leur 
souvenir s’est estompé. Ils n’ont pas eu d’histoire 
: pas d’épouse, pas de descendance qui conserve 
leur mémoire. Que reste-t-il d’eux maintenant ? Une 
plaque dans un lointain cimetière militaire ? Une photo 
anonyme, parmi d’autres, dans une boîte au fond d’un 
placard ?

Eh bien, grâce à cette exposition, chacun d’entre eux 
a été évoqué, ceux qui ont eu une sépulture comme 
ceux dont le corps n’a jamais été retrouvé.  

Cet hommage, nous le leur devions. Ce qu’ont fait 
toutes les familles qui ont participé en communiquant 
documents et photos, et tous ceux qui sont venus 
les découvrir afi n de se plonger dans cette période 
douloureuse de l’histoire de notre village.

Martine CLERC-GUERRE 

A noter que cette exposition sera renouvelée 
en 2016 aux mêmes dates

La famille Clerc et les territoriaux de la 43e devant la scierie

La Belle époque: la famille HUGUENIN

Simon Henri

Mélanie Trexon , Jeanne et
Marcelle Guerre devant

la tombe d’Henri Trexon à Verdun documents et photos, et tous ceux qui sont venus 
les découvrir afi n de se plonger dans cette période 
douloureuse de l’histoire de notre village.

Nombre de femmes élues
au conseil municipal : 

 a) aucune     b) 6      c) 9

QUESTION N°13

QUIZZ
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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

Vacances Pour Tous, le service vacances de la Ligue de 
l’Enseignement 88, 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 séjours à la neige, à la mer, des vacances 
nature...

• Adultes/familles : 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 - www.laligue88.org
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Prévention Sécurité

LA PRÉVENTION AU FIL DES MOIS
Notre commission  « prévention » a été mobilisée avec 
une Commission de Sécurité Départementale pour les 
Etablissement Recevant du Public (ERP)

En avril : pour la crèche/médiathèque, la salle d’Activités 
et l’église.
Afi n de pouvoir planifi er les travaux à réaliser, un audit 
électrique a ensuite été réalisé par un organisme de 
contrôle sur tous les bâtiments communaux.
La crèche, la médiathèque et l’Eglise   ont fait l’objet de 
travaux par  des entreprises spécialisées  et  les agents 
communaux. 

Une programmation pluriannuelle de travaux pour les 
autres bâtiments en fonction des risques  est en cours.

En juin :  plusieurs manœuvres avec les Sapeurs-Pompiers 
des CIS d’AYDOILLES et d’EPINAL ont été organisées 
dans le cadre du plan de prévention communal : au 
Centre Socio-Educatif, à la crèche,  aux écoles et à la 
mairie.

En octobre : le hangar communal a fait l’objet  d’une 
manœuvre.

En novembre : une autre Commission de Sécurité 
Départementale a visité les écoles.

En décembre : un défi brillateur a été installé dans la cour 
de l’école primaire, sous le préau de la salle d’activités.

Nombre de communes de la CAE : 
a) 25    b) 38    c) 44

QUESTION N°14

QUIZZ
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1|C’est une prestation gratuite 
mise en place par le SICOVAD en 
partenariat avec l’association AMI.

2|Il n’est pas autorisé de présen-
ter plus de 2m3 de déchets encom-
brants, par collecte et par foyer indi-
viduel.

3|La collecte se limite à un pas-
sage par an et par habitation/foyer.

4|Les déchets doivent être pré-
sentés de façon ordonnée, afin 
d’occuper un espace public aussi 
faible que possible.

5|En aucun cas un agent du 
SICOVAD ou un personnel de l’Asso-
ciation AMI n’est autorisé à pénétrer 
dans l’enceinte de l’habitation pour 
y récupérer des déchets encom-
brants.

6|Seuls les déchets signalés et 
déposés devant l’adresse deman-
deresse, seront collectés.

7|Le service est réservé aux par-
ticuliers.

8|La présence du demandeur 
lors de la collecte est requise (en son 
absence la collecte en zone priva-
tive ne sera pas assurée).

LA NOUVELLE COLLECTE SUR DEMANDE EN 8 POINTS CLES
+

Le SICOVAD, en partenariat avec l’association AMI, 
lance en 2016 sa collecte des encombrants sur de-
mande, un système déjà en place dans nombre de 
collectivités en France.

Le territoire du SICOVAD a été découpé en trois grandes zones géo-
graphiques. A ces trois grandes zones correspondent une période pour 
s’inscrire et une période pour se faire collecter (voir liste et calendrier au 
verso). La prestation est gratuite dans la limite d’un enlèvement (inférieur 
à 2m3) par an et par adresse. 

Les objets encombrants enlevés sont les mêmes que ceux qui étaient 
concernés par l’ancienne formule (voir règlement sur demande ou 
disponible sur www.encombrants.sicovad.fr). Par exemple, les ordures 
ménagères, les déchets verts, les déchets toxiques, les gravats ne sont 
pas acceptés.

La collecte des objets encombrants à la demande doit être considérée 
comme un service complémentaire au service offert par les déchète-
ries.

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 (voir au verso).

Ensuite, vous devrez communiquer à l’Association AMI vos coordonnées 
et la liste précise des encombrants à enlever. 

Une fois la demande déposée, vous serez recontacté dans un délai de 
2 mois suivant votre demande pour qu’une date de passage et un cré-
neau horaire vous soient communiqués.

En 2016 : nouvelle formulepour la collecte des objets encombrants > UN OBJET ENCOMBRANT ?
Un déchet encombrant est défini comme étant un déchet 
ménager dont le poids, le volume ou la typologie, ne permet 
pas de le transporter dans un véhicule de tourisme. Il s’agit 
de déchets provenant de l’activité domestique des ménages 
qui, en raison de leur volume, de leur poids ou de leur typo-
logie, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères et nécessitent un mode de gestion 
particulier.

en partenariat avec

collecte des encombrants

vos coordonnées

nom

prénom

adresse 1

adresse 2

autre

vos déchets 

remarques

pour tout 

renseignement

03 55 19 00 20

Le formulaire en ligne vous permet de faire votre demande 
rapidement et précisément. 
A utiliser sur www.encombrants.sicovad.fr

RENDEZ-VOUS SUR WWW.ENCOMBRANTS.SICOVAD.FR 

WWW.ENCOMBRANTS.SICOVAD.FR 

SICOVAD
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1 : je regarde à quelle zone géographique j’appartiens
2 : je regarde la période de demande (téléphone ou formulaire internet) pour prendre rendez-vous
3 : je retiens pour information la période de collecte correspondant à ma zone
4 : pendant la période de demande correspondant à ma commune, je complète le formulaire en ligne sur 
www.encombrants.sicovad.fr et je détaille ma demande ensuite à l’opérateur qui me rappellera. Si je n’ai pas 
Internet, et seulement dans ce cas, j’appelle directement le 03 55 19 00 20. Je recevrai alors un formulaire papier.
5 : en complétant le formulaire (Internet ou papier), je prends connaissance du réglement complet et l’approuve
6 : un opérateur de l’association me contactera pour me donner le jour précis de la collecte

> ZONE C
Communes concernées : Badménil aux Bois, Bayecourt, Châtel Sur Moselle, Chavelot, Deyvillers, Dignonville, Dogneville, 
Domèvre sur Durbion, Dompierre, Girecourt/Durbion, Girmont, Igney, Jeuxey, Longchamp, Nomexy, Padoux, Pallegney, Ser-
coeur, Thaon les Vosges, Vaudeville, Vaxoncourt, Villoncourt, Zincourt

Période de demande pour prendre rendez-vous : du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016. Attention, aucun ren-
dez-vous ne pourra être pris pour les communes de la zone C en dehors de cette période !

Période de collecte : du 2 novembre 2016 au 18 novembre 2016. Ce qui signifie qu’aucun enlèvement ne sera effectué 
pour les communes de la zone C en dehors de cette collecte.

MODE D’EMPLOI : c’est tout simple (et ça reste gratuit !)

SICOVAD

Exemple : J’habite à Bruyères. J’appartiens donc à la zone B. Je dois appeler ou remplir le formulaire en ligne entre le 22 février 
et le 1er avril 2016. Je sais que mes objets encombrants seront collectés entre le 02 mai et le 10 juin 2016, à une date qui me sera 
communiquée ultérieurement et à laquelle je devrai être présent.
A noter : le zonage géographique, les modalités et les dates de collecte 2016 sont établies sous forme de test. Une évaluation complète du dispositif 
sera effectuée à l’issue de la 1ère année pour déterminer les éventuelles modifi cations en 2017

Pro’DecoESPACE

MAGASIN CONSEILS
POUR PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

47 rue d’Epinal - 88190 GOLBEY
Tél. : 03 29 34 67 63 • Fax : 03 29 31 29 61 • prodeco6@wanadoo.fr

• Revêtement de sol
• Parquet
• Papier Peint
• Peinture

Spécialiste pose revêtement 
de sol et parquet

Ordures ménagères : le ramassage est assuré par le SICOVAD le Jeudi à partir de 5 H.
Les habitants de Deyvillers peuvent déposer directement leurs détritus à la déchetterie d’Epinal-Razimont (route de 
Gérardmer), à raison d’une tonne par an et par foyer, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile.

Ramassage des sacs jaunes (tri sélectif) : papier, bouteilles en plastique, briques alimentaires, boîtes métalliques et 
autres cartonnettes) le lundi matin de bonne heure. Mettre le sac sur le trottoir le dimanche soir.

Conteneurs pour verre : mise à disposition près de la Salle d’Activités, à la Tuilerie, près du nouveau cimetière et au 
pont du Saint-Oger.

Conteneurs pour vêtements et chaussures : mis à disposition près de la Salle d’Activités

Piles : trois points de collecte sont mis à disposition : en Mairie, à la Boulangerie et à la Boucherie La Deyvilloise.
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C alendrier des Manifestations 2016

JANVIER
 ❊ 9, 16, 23 et 30 : Sorties ski ASCED

MARS
 ❊ 5 Défi lé de carnaval – ASCED
 ❊ 12 et 13 Baby bourse – Salle d’activités

 Association familiale
 ❊ 18 Concours de tarot – Salle d’activités DLD
 ❊ 19 Repas dansant  – Salle d’activités DLD
 ❊ 27 Chasse à l’œuf – Aire de la Tuilerie

 Association familiale

AVRIL
 ❊ 11 Petits chanteurs de Douai Eglise  – Les amis de l’orgue
 ❊ 17 Vide-grenier – Centre bourg Société des fêtes

MAI
 ❊ 1er  Vente de muguet – Association familiale
 ❊ 8 Journée nationale de l’orgue – Les amis de l’orgue
 ❊ 21 Marché aux fl eurs et aux légumes – ASCED
 ❊ 22 Journée VTT – Parc de la tuilerie DLD
 ❊ 27 Fête des mères  – Salle d’honneur Association familiale

JUIN
 ❊ 4 Bourse aux livres  – Espace médiathèque 

 Association familiale
 ❊ 11 Journée de La Liberté de Pensée
 ❊ 19 Marche contée – Parc de la Tuilerie

 Les arbres pour la Vie
 ❊ 25 Kermesse de l’école – ASCED

JUILLET
 ❊ 31 Collégium  Musicum  de Coburg  – Les amis de l’orgue

AOUT
 ❊ 21 Randonnée pédestre – Parc de la Tuilerie TIA ZIA

SEPTEMBRE
 ❊ 17 Fête de la soupe – Cour des écoles

 Les arbres pour la Vie 

OCTOBRE
 ❊ 1er et 2 Baby bourse – Salle d’activités

 Association familiale
 ❊ 8 Fête de la bière – Centre des Congrès d’EPINAL  DLD
 ❊ 9 Madrigal de Sofi a – Les amis de l’orgue

NOVEMBRE
 ❊  5 et 6 Bourse aux jouets – Salle d’activités

 Association Familiale
 ❊ 26 Soirée choucroute – Salle d’activités

 Association familiale

DECEMBRE
 ❊ ?? Téléthon – Centre socio éducatif  Collectif associatif
 ❊ 31 Repas dansant de st Sylvestre – Salle d’activités 

 Société des fêtes.

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

Budget fonctionnement 2015 :
a)   865 450       b) 1 377 785

c) 1 568 690

QUESTION N°15

QUIZZ
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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 – Tél. 03 29 65 88 55 
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

L iste des Associations

Nombre d’années de mandats
de Robert BONTEMS : 
a)  20     b) 26     c) 32

QUESTION N°16

QUIZZ
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MÉDECINS
• Dr. Jean-Baptiste GALLIOT

9, allée des Promenades Tél. 03 29 31 41 04 
Consultations sur RDV : les après-midi - lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi (sauf les mardis et samedis après-midi) 
Consultations sans rendez-vous : du lundi au samedi
de 10h30 à 12h 

• Dr. Jean-Claude HILAIRE
5, rue de l’Avenir Tél. 03 29 31 15 00 
Consultations avec ou sans rendez-vous : 
du lundi au samedi de 8h à 10h, de 13h30 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

INFIRMIÈRES
• S.C.M. d’infi rmières

SIVADON-GILLOT-RUCK-BERTAUT
31bis, rue de Lorraine Tél. 03 29 31 96 13 
Horaires d’ouverture du cabinet de 7h30 à 8h30
et de 11h30 à 12h, et de 17h30 à 18h 

ORTHOPHONISTE
• Bénédicte THIEBAUT 

7, place de la Tuilerie Tél. 03 29 37 62 13 

KINÉSITHÉRAPEUTES
• Pascale MINAUX, Boris FENAUX 

31bis, rue de Lorraine Tél. 03 29 36 09 25 
Au cabinet : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
(sans interruption) ; les samedis de 8h30 à 12h 
A domicile : sur rendez-vous 

CORRESPONDANT DE PRESSE
• Armand CHARRON Tél. 03 29 34 40 40

armand.charron665@orange.fr 

ASSISTANTE SOCIALE 
Pour prendre RDV, contacter : DVIS 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 Infi rmiers 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
 03.29.34.18.08 ou 06.81.38.96.59
• 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 A – Académie Nancy-Metz
• Vacances d’hiver : du 6 au 21 février 2016
• Vacances de printemps : du 2 au 17 avril 2016
• Vacances d’été : du 6 juillet au 31 aout 2016
• Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre
• Vacances de Noël : du 19 décembre au 2 janvier 2017

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 
DEPANNAGE ELECTRICITE ..................... 0 810 333 088
DEPANNAGE GAZ ................................... 0 810 66 88 88 
SERVICE DES EAUX (Mairie de Deyvillers) .... 03 29 34 08 70 
PHARMACIES DE GARDE ........................ 3237
(se présenter au commissariat de police, pl. Clémenceau à Epinal)

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
N° voyage 2 8 14 30 32

Lu, Ma,Me, Je,Ve, Samedi Lu, Ma, Me,Je,Ve,
Deyvillers Tuilerie                       7h20
Deyvillers Restaurant le St Oger 7h08 7h11 7h15 7h15
Deyvillers Mairie 7h09 7h13 7h23 7h16 7h16
Deyvillers Stade 7h10 7h15 7h24 7h17 7h17
Epinal Place Guilgot 7h20 7h25 7h33 7h25 7h25
Epinal Clémenceau 7h21 7h27 7h35 - -
Epinal Gare 7h25 7h30 - 7h30 7h30

HORAIRES DES BUS Lignes 7 et 8 Raon – Rambervillers – Epinal. Ne circulent pas les dimanches et jours fériés

I nfos Pratiques
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Entreprise Régionale Grand Est
Agence Lorraine-Sud
12, rue Léo Valentin

88026 EPINAL Cedex - France
Tél. 0977 408 408 

Fax 03 29 31 98 18

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Régulation
Secteur Tertiaire / Industrie

4, Route de Remiremont - 88600 AYDOILLES

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

27



Suite au concours organisé par la 

commune, voici toutes les photos 

exposées à la médiathèque en 

septembre et octobre 

Merci à tous les participants :
• Anne DUFALA
• Laetitia BEDEL
• Armand Charron
• Daniel CZECK
• Dieter ROHR

Le concours sera reconduit 
en 2016

Concours Photos

Combien de Deyvillois ont plus
de 75 ans  :

a) 127     b) 167    c) 200 

QUESTION N°17

QUIZZ
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L es Entreprises à Deyvillers

RESTAURANT
Le P’tit Resto
1 bis, rue d’Alsace
Tél. 03 29 34 63 63
Fabrice FORESTIER
Le Saint-Oger
26, rue d’Alsace
Tél. 03 29 34 24 33
Gilles NICOLAS

BOUCHERIE 
La Deyvilloise
18, rue d’Alsace
Tél. 03 29 31 40 20
Pascal PICOCHE

BOULANGERIE – PÂTISSERIE
Elodie DUBY et Bruno SCHNEIDER
1, rue d’Alsace
Tél. 03 29 34 46 63 

CARROSSERIE
Perrin Carosserie - Réseau Axial
12, rue de Lorraine
Tél. 03 29 34 45 63 

COIFFURE MIXTE
Salon VALÉRIE 
6 rue Albert Schweitzer
Tél. 03 29 31 96 70

COUTURE RETOUCHE 
Mauricette GOSCINIAK
7, rue des Lilas
Tél : 03 29 34 38 42 

COMMERCE DE CYCLES
Cycles Pro LALLEMENT
33, rue René Gaire
Tél : 03 29 31 03 00 

BÂTIMENT 

MCS (Menuiserie Concept System) 
65 bis, rue d’Alsace
sarl-mcs@bbox.fr 

COMMERCE AUTOMOBILES 
WIZZ Auto
63 Rue de Lorraine
03 54 43 92 61
Fréderic Claudel

AMÉNAGEMENT DE LA MAISON  
Jardibois
Atelier du Saint-Oger
1, rue du Moulin
Tél. 03 29 34 75 49

PAYSAGISTE 
Claude AUBERTIN
52, rue d’Alsace
Tél. 03 29 34 74 54

PEINTURES - PAPIERS PEINTS
RAVALEMENTS 
Pascal GODEY
12, rue des Jardiniers
Tél. 03 29 34 25 72 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
PIGNAT Bâtiment
55, rue de Lorraine
Tél. 03 29 31 99 96 
Mushin ZOZIK
35, rue d’Alsace
Tél. 03 29 31 45 68 

FABRICATION MENUISERIE
SEFCCO
65 TER Rue d’Alsace
Tél : 03.29.57.51.68

RAMONAGE
Martial HACQUART
4, rue des Prairies
Tél. 03 29 31 28 72 
Daniel GIARDELLI
2, chemin des Fontaines
Tél. 03 29 34 66 49 
Raoul STADLER
8, rue des Tilleuls
Tél. 03 29 34 52 75

CHAUFFAGE - DÉPANNAGE
CLIMATISATION
DG Maintenance
5, rue du Saint-Oger
Tél. 03 29 34 83 97 

ZINGUERIE - COUVERTURE 
CHARPENTE
Jean-Luc HENRY
2, rue des Lilas
Tél. 03 29 31 25 95 

MULTI SERVICES BÂTIMENT
Interservices GTB
4, coteau des fruitiers
Tél. 03 29 34 22 90 

CARRELAGE ET REVÊTE-
MENTS DE SOLS 
Entreprise BALLAND
5, rue des Jardiniers
Tél. 03 29 34 47 00 

VENTE ET RÉPARATIONS
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Atelier Musical Vosgien
20, rue de Lorraine
Tél. 03 29 34 34 67 
Francis VAUTHIER

ATELIER DE RESTAURATION 
D’ART 
Anne DUFALA
30  b, rue d’Alsace
Tél. 03 29 39 52 81 

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION 
FORESTIÈRE 
SEF Dubois
41, rue d’Alsace
Tél. 03 29 34 07 62
DUBOIS Francis et Georges

JOURNAL D’INFORMATIONS 
LOCALES SUR INTERNET
Actu’88
06 10 86 18 29
www.actu88.fr
Brigitte BOULAY

INFORMATIQUE 
MYPC 88
06 62 98 99 01
www.mypc88.com
Emmanuel TERRIER

A quelle altitude culmine
la commune  :

a) 387m     b) 415m    c) 433m 

QUESTION N°18

QUIZZ
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Garderie :
La carte de 20 vacations :

• 48 € si quotient familial < ou égal à 9720 € 
• 52 € si quotient familial > à 9720 €
• Extérieur à Deyvillers : 52€ quel que soit le QF

Restauration scolaire :
Familles habitant Deyvillers : 

• dont le quotient familial est inférieur
 à 9720 € : 4,20 €
• dont le quotient familial est supérieur
 à 9720 € : 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 gar-
derie sont en vente en mairie, aux heures habituelles 
d’ouverture du secrétariat. 

Location salle d’activités et centre socio-éducatif au 
1er janvier 2016 : 

• 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 2016 : 
• 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

• Taxe de raccordement à l’égout 2000 € 
• Forfait eau construction 155 €
 (si absence de compteur)

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 2015 :
Catégories PASS CAE  Extérieurs CAE
Abonnements individuels 

• Tarif plein  10,70 €  47,80 € 
• Tarifs réduits*  5,40 €  23,80 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  11,60 €

* Jeunes de 15 à 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéfi ciaires 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 de loisirs 

Tarifs en cours au 1er janvier
susceptibles d’être révisés

en cours d’année

TARIFS POUR UNE SEMAINE DE 5 JOURS QF < 9720 € QF > 9720 € 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 € 5,00 €

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

L es Tarifs 2016

QUIZZ
RÉPONSES 

1 : c  ;  2 : b  ;  3 : c  ;  4 : c  ;  5 : a ; 6 : b ; 
7 : b  ;  8  : c  ; 9 : b ; 10 : a ; 11 : b  ;

12 : b ; 13 : c  ; 14 :  b  ; 15 : b  ;
16 : c  ; 17 : a  ; 18 : c 

30 



 AU CRÉDIT MUTUEL, 
ON ASSURE TOUT CE
QU’IL Y A DANS VOTRE 
HABITATION, MÊME
LES ORDINATEURS.

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

0 820 396 019

0 820 396 019

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min

10_92a 90x130 habitation centre vosges.indd   1 13/10/2015   10:13

65 bis rue d’Alsace
88000 DEYVILLERS

Port. : 06 16 71 45 65
www.menuiserie-concept-system.fr

Menuiserie Concept System

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



Les autres photos plébiscitées

Le chêne tortueux

La passerelle sur le St Oger

L’horloge de la mairie

Le fort


