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2018 restera une année globalement 
difficile à différents niveaux.

Sur le plan national, les douloureux 
événements des dernières semaines démontrent combien 
notre démocratie est fragilisée, qu’il s’agisse du terrorisme 
ou des déferlements de violences lors des récentes 
manifestations, la France, pays des libertés, va mal et nous 
devons nous en inquiéter.
Les comportements inacceptables observés ces dernières 
semaines sont  perceptibles jusque dans nos communes. 
La situation de crise, toutefois relative, induite par les 
inondations du mois de juin (voir pages centrales), fut 
révélatrice de l’évolution des mentalités et pour certains le 
déclencheur de réclamations, critiques : il fallait absolument 
trouver un coupable !
Quelque soit le sujet, certains administrés croient 
détenir les solutions et se demandent ce qu’attend la 
municipalité  pour agir ! Le Maire et le Conseil ne faisant 
pas leur boulot ! Raccourci simpliste mais alors, ne nous 
étonnons pas que 50% des maires ne souhaitent pas se 
représenter en 2020 ! 
En fait, les détracteurs qui, pour la plupart ne s’investissent 
pas dans la vie locale, ignorent tout du fonctionnement 
des communes, par ailleurs de plus en plus bridées par 
des contraintes financières et institutionnelles. Certaines 
compétences étant désormais du ressort d’autres  
structures : Etat (Police de l’eau), Département (entretien et 
travaux sur la 420), Communauté d’Agglomération d’Epinal 
(notamment compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
Prévention des Inondations : GEMAPI), SCOT : Schéma 
de Cohérence Territoriale (pour, entre autres, l’ouverture 
des zones constructibles), Syndicat d’électricité (éclairage 
public) le Maire n’a donc plus la possibilité, ni le droit !!! 
d’agir dans ces domaines  ... Et la liste continue de s’allonger 
avec le transfert de l’assainissement à la Communauté 
d’Agglomération au 1er janvier 2019, et celui de l’eau en 2020.
Forte de ce constat, afin de réaffirmer le rôle et la place de 
la commune et des élus, acteurs irremplaçables dans le 
quotidien des français, l’association des Maires de France 
lance une campagne de communication intitulée ‘’Ma 
commune j’y tiens !’’ (voir page 29)

• page 3 : Le mot du maire 
• page 4 : Administration 
• page 6 et 7 : Les manifestations 2018
• page 8 et 9 : A l’honneur et nouveaux à Deyvillers
• page 10 et 11 : La commémoration du 11 novembre
• page 12 et 13 : La CAE  
• page 14 : Le SICOVAD
• page 16 et 17 : Cahier spécial  inondations
• page 18 : Les finances  communales
• page 2O et 21: Les changements dans la commune

• page 22 : Le SCOT
• page 23 : Le CCAS 
• page 24 : Les associations 
• page 25 : Tarifs 2019 et liste des entreprises 
• page 27 : Le périscolaire 
• page 28 : Le recensement 2019
• page 29 : #ma commune j’y tiens / Prévention
• page 30 : Les infos pratiques

Pour revenir de façon plus concrète sur 
l’année écoulée, citons : la mise en service des 
nouveaux ateliers municipaux, les travaux de mise 
en accessibilité de la mairie et, pour maintenir le service 
à Deyvillers, l’ouverture de l’Agence Postale Communale, 
l’instauration des mercredis récréatifs en partenariat avec 
Aydoilles, la réhabilitation et l’isolation de la salle d’activités, la 
mise au point des travaux de mise aux normes de la station de 
pompage et la fin de l’audit sur le réseau d’assainissement....
désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération !
Saluons, quelques remarquables rendez-vous associatifs, 
vecteurs de lien social : les expositions de Deyvillers 
Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, la fête de la soupe avec les 
Arbres pour la Vie, ou encore le concert solidaire des Amis de 
l’orgue qui a généré une recette de 1700€ pour les sinistrés 
des inondations.
Les inondations qui, malheureusement,  n’étaient pas 
prévues au programme ! Elles ont été un choc pour tous et 
ont mobilisé beaucoup d’énergie tant sur le plan communal 
que sur celui des secours et des forces de sécurité. Un 
grand merci et toute ma reconnaissance à ceux qui nous 
ont aidés et soutenus : pompiers, gendarmes, employés 
communaux, Préfet, Sénateur, maires des environs et 
bénévoles. Merci aussi à ceux qui nous ont accompagnés et 
conseillés dès le lendemain afin de comprendre ce qui s’était 
passé et envisager des remèdes : Conseil Départemental, 
Police de l’Eau, Enedis, Epinal Habitat, SICOVAD, Chambre 
d’Agriculture, services techniques de la CAE...

Que 2019 soit plus calme ! Cette dernière année du mandat 
sera pour nous l’occasion de terminer le programme que 
nous nous étions fixés en 2014 avant de laisser, pour certains 
membres de l’équipe, la place à d’autres !
Très bonne année 2019 à toutes et à tous ! Soyons solidaires ! 
Bien sincèrement,

 Françoise Fleury

Le Mot du Maire

Sommaire
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Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ?

un citron pressé.

Administration

Etat Civil

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

Ouverture du Secrétariat et de la Poste : 
• Lundi et jeudi de 8 h à 10 h  
• Mardi et vendredi  de 16 h à 18 h 
• Mercredi de 10 h à 12 h
• Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

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

Permanences :
• Le Maire et les adjoints : sur rendez-vous.

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 et jeudi de 16h à 18h30 
Mercredi de 14h à 17h / Samedi de 10h à 13h 

La Poste Tél. 36 31 
Ouverture : mêmes horaires que secrétariat de Mairie.
Levées du courrier : 9 h du lundi au 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 (eau) : 0977 408 408

Mairie

NAISSANCES
• Anatole CURILLON  né le 11/02/2018
• Ayden CORTHIER né le 01/03/2018
• Camil KUNTZ né le 03/04/2018
• Léna AUBRY née le 06/04/2018
• Iloé GRANDCLAUDE né le 06/06/2018
• Léandre LEMOINE né le 26/06/2018
• Naomie SCHNEIDER née le 07/07/2018
• Lucas REGNIER né le 19/07/2018
• Aitor BRUN RADO le 02/08/2018
• Leïlana AUBERTIN née le 27/08/2018
• Intissar AYAD née le 07/09/2018
• Léane CATHERINE née le 27/12/2018
• Camille HAMANN FIORE né le 28/12/2018

DÉCÈS
• Mme PETIT  Maryline   le 31/12/2017
• Mme GUERRIN Anne  le 05/01/2018
• Mme ANCEL Christine  le 17/02/2018
• Mme TREIBER Yvette le 28/04/2018
• M. DEPREDURAND Daniel  le 30/04/2018
• Mme LAURENT Marie Thérèse le 21/06/2018
• Mme FILALI Delenda le 09/10/2018
• M. BOURION Léon  le 07/11/2018
• M. CHRISTEN Etienne le 16/11/2018
• Mme CHAPELLE Simone le 06/12/2018



5

	  

	  
	  

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 soc ia l  :  
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 Co lmar :  
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	  
S i te  in ternet  :  www.berest . f r	  

	  
Etudes, Conception, Fabrication et Pose

  
 

  MENUISERIE GENERALE DU BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS COLLECTIVITES 
     AGENT COMMERCIAL EXCLUSIF NOUANSPORT 

           

      GENAY ERIC 
               Gérant                 

      
    14, Route d’Aydoilles 88600 FONTENAY                 

            Tél : 06.72.70.30.27  E-mail : pesmb88@orange.fr 
  

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, 

Caisse af� liées à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, SA coopérative au capital de 5 458 531 008, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 
505 354, contrôlée par l’ACPR 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

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

Agences à Épinal Basilique – Golbey – Bruyères
Courriel : 06101@creditmutuel.fr Tél. : 03 29 38 28 24appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

De vous à nous,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 
piétonne

terrasse

zone 
circulable

0 805 210 805

Agence Vosges

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



les réunions de quartier de janvier

la cérémonie des voeux 2018 au CSE

le carnaval de l’ ASCED en mars

la baby bourse de l’Association familiale en mars

la fête de la soupe

la kermesse des écoles en juin

le concert du Collegium de Cobourg en juillet

organisé par les Amis d l’Orgue

Les sorties ski organisées par l’Asced

l’expo sur les photos de classe
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Les Manifestations 2018



Janvier
• 12,19, 26 et 02/02 : sorties ski ASCED
• 09 : Galette des rois Les Colchiques

Mars
• 09 et 10 : Baby bourse - Salle d’activités
  Association familiale
• 15 : Concours de tarot Salle d’activités DLD
• 16 : Repas dansant Salle d’activités DLD
• 30 : Carnaval et concert Monsieur Jules
 Salle d’activités ASCED

Avril 
• 2 : Concert avec l’ensemble de saxophones
 de Chantraine - Les Amis de l’Orgue
• 13 : repas de printemps Les Colchiques
• 14 : Vide-grenier Centre bourg Société des fêtes
• 21 : Chasse à l’œuf aire de la Tuilerie
 Association familiale

Mai
• 1er : Vente de muguet Association familiale
• 11 : Marché aux fleurs Centre bourg ASCED
 Expo vente hall médiathèque
 Club des Cents Métiers
• 12 : Rando VTT Parc de la Tuilerie DLD
• 24 : Fête des mères
 Salle d’honneur Association familiale

Juin 

• 09 : Marche contée Parc de la Tuilerie
 Les arbres pour la vie
• 22 : Kermesse de l’école Parc de la Tuilerie ASCED

Septembre
• 14 : Fête de la soupe La Tuilerie Les arbres pour la vie

Octobre
• 05 et 06 : baby bourse Salle d’activités
  Association familiale
• 12 : Fête de la bière Centre des congrès Epinal DLD
 Repas d’automne Les Colchiques

Novembre
• 09 et 10 : Bourse aux jouets Salle d’activités
  Association familiale
• 23 : Soirée choucroute Salle d’activités
 Association familiale

Décembre
• 6 :  Téléthon centre socio éducatif Collectif associatif
• 31 : repas dansant de St Sylvestre
 Salle d’activités Société des fêtes

l’accueil des cyclotouristes hébergés sur la commune 

durant la semaine internationale en août

l’inauguration de l’expo Deyvillers un village

dans la grande guerre le 12 novembre

le téléthon

Saint Nicolas à l’école maternelle
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Qu’est ce qu’une punaise ? 

un confetti qui a pris du viagra.

Calendrier

des Manifestations



Thiery Regnier, Chrystelle Desbuisson
et Anaïs Gornet honorés pour leur
fidelité à l’UMS
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A l’Honneur
Que fait une vache quand elle a les yeux 
fermés ? elle fait du lait concentré.

départ en retraite de Patrick Defranoux,
après 10 ans passés à la commune 

comme fontainier

cérémonie de citoyenneté juin,
remise de la première carte d’électeur

à Fanny Pierre.

Monsieur Omer AKTAS
lors de la cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté française

Quentin Tache
mention Très Bien Bac ES

a intégré Sciences Po Strasbourg

Après 35 ans chez les pompiers,
le lieutenant Dominique Viry passe le relais à l’adjudant

Ludovic Durain, nouveau chef de centre d’Aydoilles
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la boulangerie patisserie Schneider, élue 2e meilleur pâté lorrain des Vosges 2018Philippe Picoche a publié un ouvrage
intitulé « Bientôt mes vingt ans »

(Ed. Cheminements) à l’occasion du 90e 
anniversaire de la fin de la guerre

Gaël Kohler nouveau boucher depuis mars 2018

Jean Marie Derhore,
le nouveau chef de musique de

l’Union Musicale St Georges

le club de judo de Deyvillers assure des
cours les samedis matin

Yannick Pierrat a laissé la presidence
de l’Union Musicale Saint Georges à Gaelle Genay

Martial Hacquart figurant sur le tournage de 
“Le Retour du Héros”, avec Mélanie Laurent

Antoine Cicolella, le nouvel instituteur avec ses élèves de CE2 CM1

l’association Yoga l’Ame agit d’être soi 
propose une activité yoga au centre 
socio-éducatif le mercredi à 18h30

Du nouveau à Deyvillers
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Commémorations

 La guerre est finie :
11 novembre 1918, l’armistice est signé

Le 11ème jour du 11ème mois de l’année 
1918, à 11 heures précises moment 
décidé pour l’arrêt des hostilités sur le 
front, les canons se taisent. Après plus 
de quatre années d’une interminable 
guerre, l’Allemagne et l’Entente ont signé 
un armistice dans la forêt de Compiègne.

 Sur toutes les lignes, les clairons 
sonnent le cessez-le-feu. Tous les poilus 
ne veulent pas y croire. Les Allemands 
pas d’avantage.  On sort la tête de la 
tranchée. On s’observe en silence. 
Les fusils tombent des mains. On se 
précipite sur les talus. La guerre est finie.

Le journal «  La croix  » titre sobrement 
dans son édition du mardi 12  : « Lundi 
matin à onze heures, le canon a 
annoncé à Paris la cessation du feu.  » 
En page quatre, il précise que le 
ministre de l’intérieur, Pams, à fait 
parvenir téléphoniquement aux préfets 
les instructions suivantes  : «  Pavoisez 
immédiatement. Faites illuminer ce soir 
les édifices publics. Faites sonner de 
suite les cloches à pleine volée. Prenez 
toutes dispositions avec les autorités 
militaires pour que des salves soient 
tirées afin de porter à la connaissance de 
la population la signature de l’armistice. »

Les cloches de Notre-Dame de Paris, 
comme celles de chaque ville et de 
chaque village égrènent leur carillon 
joyeux. Dans les rues et sur les places, 
le monde est en liesse. Une envie de 

terrible grippe espagnole qui sévissait 
depuis des mois.

Dans cette hommage que nous 
souhaitons rendre à nos concitoyens 
fauchés dans la force de l’âge, il nous 
faut évoquer deux noms au regard d’une 
situation bien particulière. Alors que la 
plupart des familles avaient choisi de 
laisser leur mort dormir auprès de leurs 
camarades de combat, de nombreuses 
autres familles demandèrent le 
rapatriement du corps de leur proche en 
vertu du décret du 28 septembre 1920.

Georges Joseph Blot, caporal au 10ème 
bataillon de chasseurs à pied est 
mort pour la France le 12 août 1915 à 
Hersin Coupigny dans le Pas-de-Calais 
à l’ambulance, poste de secours sur 
le front. Georges Blot était né  le 26 
mars 1894 à Autrey où son père était 
aubergiste. C’est sa mère Julie Georges 
(veuve Blot) qui formule la demande de 
restitution du corps de son fils.

Le 12 mai 1922, un train spécial part 
de Creil (Oise) composé de 23 wagons 
contenant 869 corps. 121 cercueils sont 
dirigés vers Épinal.  Parmi ceux-ci figure 
celui de Georges Blot.

Le 14 mai 1922, le train arrive en gare 
d’Épinal, à la ballastière à Golbey où l’on 
a créé un dépôt mortuaire qui accueillera 
2409 corps de soldats vosgiens entre 
1921 et 1923 . Le 15 à 8h30 on procède 
à l’ouverture des wagons plombés. 

pleurer et une joie profonde se mêlent. 
Les célébrations vont se prolonger 
sur plusieurs jours. Le dimanche 17 
novembre, on chante le Te Deum dans 
les églises. La joie est universelle. Mais 
à cette joie, ne manque-t-il pas une voix, 
celle des huit millions d’orphelins, des 
huit millions et demi de veuves ou de 
mères qui, en Europe ou au Nouveau 
Monde, ont perdu les leurs sur les 
sinistres champs de bataille.

Dans le village de Deyvillers, alors que 
les cloches sonnèrent la cessation des 
hostilités  , les cœurs durent se sentir 
soulagés d’un poids immense. Pourtant, 
malgré la joie générale, beaucoup ne 
purent retenir leurs larmes à la pensée 
d’un fils, d’un époux, d’un frère tombé 
au champ d’honneur. C’était comme une 
nouvelle annonce de leur mort. 

Parmi les quarante soldats victimes qui 
figurent désormais sur le monument aux 
morts, dix seront inhumés sous une croix 
de bois puis de béton dans les cimetières 
ou carrés militaires. Vingt-cinq n’auront 
jamais de sépultures, disloqués qu’ils furent, 
hachés par la mitraille, disparus à jamais. 

En 2014 sur l’anneau de mémoire 
inauguré sur le site de Notre-Dame-de-
Lorette (Pas-de-Calais) figurent les noms 
de sept poilus de Deyvillers tombés 
dans ce département. Trois soldats sont 
décédés à proximité des leurs des suites 
de leurs blessures ou victimes de la 

Comment les abeilles communiquent 
entre elles ? Elles s’envoient des e-miels.

Comme chaque année, l’Union Musicale Saint Georges a animé la cérémonie
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Chaque cercueil est accompagné d’un 
bulletin individuel d’identification.  Le 
corps de Georges Blot est acheminé à 
Deyvillers pour y être ré-inhumé.  

Prosper Ernest Marchal, soldat de 2ème 
classe au 149e RI est mort pour la France 
le 1er octobre 1914 à l’hôpital temporaire 
d’Aurillac (Cantal) des suites de ses 
blessures. Victime du tétanos, placé en 
salle d’isolement, il succombe dans des 
douleurs indicibles. Prosper était né le 
3 août 1883 à Deyvillers où il exerçait la 
profession de cultivateur.

La famille demande la restitution du corps 
du défunt. Le 17 novembre 1922 à 18h50 
deux cercueils partent, celui d’Antoine 
Febvay d’Albi et celui de Prosper Marchal 
d’Aurillac. Antoine Febvay sera ré-inhumé 
à Vecoux. Le cercueil de Prosper Marchal 
arrive à Épinal le 24 novembre 1922. 
Le délégué du préfet est chargé de 
constater l’état du cercueil. Tous les frais 
de transport du corps et de ré-inhumation 
sont pris en charge par l’état. 

Le samedi 25 novembre, Prosper 
Marchal est ré-inhumé à Deyvillers. Les 
honneurs lui sont rendus par les sapeurs 
pompiers avec «  tambours et clairons » 
accompagnés d’un important cortège 
en tête duquel se trouvent le maire et 
le conseil municipal dont faisait partie le 
soldat. Deux discours sont prononcés sur 
sa tombe, l’un par le maire Parisot, l’autre 
par Paul Morel au nom des Anciens 
Combattants et des Médaillés militaires.

Pour le village de Deyvillers, le bilan est 
lourd : 40 soldats « morts pour la France » 
dont 9 pères de famille laissant autant de 

roc le buste d’un soldat qui tient 
une couronne de lauriers. Il prit pour 
modèle le lieutenant-colonel Dauphin. 
Ce monument, initialement installé au 
cimetière provisoire de la Chapelotte a 
été transféré dans la nécropole militaire 
de Badonviller.  

En 2017, le ministère des Anciens 
Combattants constatant l’érosion du 
monument sous l’effet du temps décide 
sa restauration. Il est finalement décidé 
d’en faire une copie et de placer l’original 
à l’abri dans le bâtiment de la mairie.

C’est Denis Valdenaire de l’«Atelier 
Dufala  » à Deyvillers qui est chargé de 
la copie de ce monument qui prend 
désormais place dans la nécropole 
militaire de Badonviller.  Cette copie 
l’a conduit  à effectuer des recherches 
sur les ornements, les détails qui 
accompagnent le   buste du lieutenant-
colonel Dauphin.

Dans son atelier de Deyvillers, le 
sculpteur a épousé les gestes qu’Antoine 
Sartorio avait effectués sur le champ de 
bataille une centaine d’années avant lui.

Philippe Picoche 

veuves et 16 orphelins ou orphelines qui 
deviendront « pupilles de la Nation ». 

Les monuments que l’on érige partout 
en France dès la fin du conflit vont 
permettre de conserver les noms de 
ces soldats qui avaient été des hommes 
heureux et qui, pour beaucoup d’entre 
eux avaient arpenté les sillons derrière 
leur charrue. Ainsi à Deyvillers dès le 6 
juillet 1919 le conseil municipal décide 
l’érection du monument aux morts de 
la commune  par souscription ouverte 
par les habitants. Le maire est alors 
autorisé à «  traiter de gré à gré avec 
Monsieur Fleurence d’Épinal jusqu’à la 
concurrence de la somme de 10 000 fr ».

Au cours du conflit, des monuments, 
véritables œuvre d’art, ont été édifiés à 
l’initiative de poilus sur les champs de 
bataille pour honorer leurs régiments ou 
des camarades tombés au combat.

Antoine Sartorio fut un de ces sculpteurs. 
Il était né à Menton, mobilisé dans le 
régiment d’infanterie du 363e, dit   des 
« Niçois », composé majoritairement de 
Provençaux.   Durant ses périodes de 
repos,  il taille dans des blocs de grès 
des Vosges sur la ligne de front, à la 
Chapelotte ou à Senones.

Près du cimetière de Pierre-Percée 
(Meurthe-et-Moselle) un bas relief à 
la gloire du 363e sculpté par Sartorio, 
représente une victoire ailée qui protège 
un soldat, baïonnette au canon, suivie 
d’un artilleur qui tient la bride d’un cheval 
qui se cabre. 

Après les combats de la Chapelotte 
en février 1916, il sculpte dans le 

Les enfants de l’école ont déposé une gerbe
devant le monument aux morts

Remise de prix aux élèves de
Mme Philippe au concours les enfants

de la mémoire à l’occasion du centenaire
de l’armistice de la grande guerre

Lecture d’un texte de
M. Philippe Picoche
sur les deyvillois
morts au combat.

Vernissage de l’exposition 
“Deyvillers, un village dans la grande guerre”
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Communauté d’Agglomération d’Epinal CAE

2 000 
abonnés

1 000 
abonnés

+ de 2 000
 photos publiées avec 
#epinallabelleimage

100 000
VUES DES FILMS

DE PROMOTION DE LA MARQUE

Réseaux sociaux

+

#onestpasbienla
#epinallabelleimage

On n’est pas bien On n’est pas bien On n’est pas bien 
La Communauté d’Agglomération d’Épinal 
souhaite valoriser les savoirs et savoir-
faire de ses entreprises, ses nombreux 
atouts et sa qualité de vie au-delà de 
ses frontières au travers d’une marque 
déposée « épinal la belle image » !

Nos objectifs : attirer des investisseurs, 
des créateurs d’entreprises, des touristes 
mais aussi de nouveaux habitants.

ZOOM sur
La marque de 
territoire

www.epinal-labelleimage.fr

Rejoignez-nous
sur Fb et Instagram et 
publiez avec

+

4, rue Louis Meyer - Golbey
03 29 37 54 60 - www.agglo-epinal.fr
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en  quelques  chiffres2018

250 000

900 enfants 
accueillis

900

170 000

Cie des Joli(e)s Mômes
5 spectacles

165 ateliers de théâtre

Cie Rêve Général !
7 spectacles

sur tout 
le territoire

         Théâtre
près de chez vous

 

dont 130 
en théâtre

Mais aussi un soutien fi nancier 
aux  écoles de  musique  de 

Nomexy / Châtel-sur Moselle, 
Chavelot, Deyvillers 

et Val-de-Vôge

 Ecole 
Intercommunale de musique 

Capavenir Vosges

Patinoire Épinal

+ 600
120 000 €

Quelle est la fée que les enfants aiment le 
moins ? la fée tes devoirs !



14

SICOVAD
Pourquoi les moutons se lavent-ils les 
dents ? pour avoir la laine fraîche.
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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

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

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
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Cahier Spécial inondations

En 2018 Deyvillers a été marquée par des inondations ayant 
provoqué de nombreux dégâts.

Après un printemps particulièrement pluvieux deux 
vagues d’orages extrêmement violents se sont 
abattues sur notre commune.
Tout d’abord le mercredi 30 mai : le St Oger est sorti de 
son lit au niveau du pont de la rue du St Oger. Conjugué au 
ruissellement venu des champs en amont de cette zone, 
de nombreuses  maisons de la rue ont été inondées. La 
route a été interdite à la circulation et l’électricité a dû être 
coupée car la montée des eaux menaçait un transformateur 
EDF ;
Puis le lundi 4 juin, un violent orage très localisé a provoqué 
une situation exceptionnelle ayant nécessité l’activation 
d’une cellule de crise telle que prévu dans  notre Plan 
Communal de Sauvegarde (P.C.S.). 
Vers 18h00 une cellule  s’est donc mise en place en mairie 
réquisitionnant les élus et le personnel communal qui ont 
été appelés pour assurer la coordination, la logistique et 
les interventions sur le terrain.

L’ensemble des opérations a mobilisé 45 sapeurs-
Pompiers sur site venus de tout le département avec 
du matériel d’épuisement adapté à cette situation 
exceptionnelle, 10 gendarmes pour assurer la circulation 
suite au blocage de la Départemental 420 dans les 2 sens 
(en venant D’EPINAL ou/et d’Aydoilles avec mise en place 
de déviations).
Pendant la nuit, ils ont aussi effectué des rondes pour la 
sécurité et éviter des vols potentiels.

Aucune personne n’a été blessée mais de gros dégâts ont 
été constatés sur toute la commune : effondrement de la 
rue du Joli Bois et de la partie gauche de la chicane sur la 
RD 420
Il est à noter que la solidarité des Deyvillois a bien fonctionné 
durant cette période. En plus de l’entraide entre voisins, 
un concert de solidarité a été organisé par les Amis de 
l’Orgue de Deyvillers afin de récolter des fonds pour aider 
les habitants les plus sinistrés

La commune a été placée en catastrophe naturelle.

Le Conseil Départemental des Vosges a dépêché une 
balayeuse le soir même pour enlever au mieux les 
stigmates de ce triste épisode.
Le SICOVAD a mis gracieusement à disposition une benne 
30m3 pendant 3 semaines, pour faciliter les enlèvements 
de mobilier détruits des habitants.

Ces événements ont fait l’objet de la mobilisation de 
nos partenaires: Chambre d’agriculture,  Police de l’eau,  
Conseil départemental et Communauté d’Agglomération 
d’Epinal (via le programme Gémapi),  et les élus de la 
circonscription.
Depuis, des travaux ont été entrepris ( chicane D420 ) ou 
vont l’être (Rue JoliBois). 
A plus long terme une étude du St Oger sera menée par la 
CAE afin d’identifier un plan d’action pour éviter ou limiter 
ces évènements.

Rue du St Oger



17

cellule de crise en mairie concert solidarité des Amis de l’Orgue

entrée Rue René Gaire intervention des pompiers lundi 5 juin

passerelle STEP RD420 venant d’Aydoilles

secteur Joli Bois René Gaire secteur Tuilerie

Comment appelle-t-on un boomerang qui ne 
revient pas ? un bout de bois.
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Finances communales

Le budget de notre commune

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Les chiffres qui vous sont donnés ci-dessous sont ceux du compte administratif 2018, c’est-à-dire le bilan de fin 
d’année. Ils en représentent une synthèse.

Ils ont fait l’objet d’un débat avant leur vote en avril de cette année. Une commission de suivi s’est tenue le 15 novembre 
dernier. Elle a permis de s’assurer que les dépenses et les recettes étaient bien en ligne avec les prévisions. Il peut arriver 
que certains postes du budget aient été trop ou insuffisamment pourvus, ou que nous devions faire face à des dépenses 
imprévues. Dans ce cas nous procédons à des rectifications en utilisant la procédure des décisions modificatives. 

Que disent deux chats quand ils sont 
amoureux ? on est félins pour l’autre.

107 345€

1 050€ 31 750€5 500€

20 000€

40 000€

25 219€

122 281€

121 900€

339 900€

502 000€

129 500€ 37 700€

Charges à caractère général Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

Charges 
nancières
Atténuation produit

Atténuation de charges Produits et services
Dotations de l’Etat

Autres produits de gestion Produits exceptionnels
Impôts et taxes

Commune

273 036€

155 645€
10 000€15 000€

69 000€

610 000€

Commune

Forêt

25 000€

Forêt

Eau & Assainissement

258 344€

164€
201€7 291€

Eau & Assainissement



nouveaux  ateliers municipaux

accessibilite mairie

maison de santé

station de pompage Rue René Gaire
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Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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Les changements dans la commune

Notre commune aura été 
marquée en 2018

par de nombreux changements 
ou des nouveautés au niveau  du 

patrimoine communal,
des services proposés

ou de son organisation.

une zone de 900 m3 pour le stockage des plaquettes
de la chaufferie bois

les services techniques sont dorénavent installés

dans le hangar réhabilité

la salle des mariages

Au niveau du patrimoine, la mairie a fait l’objet de travaux 
pour la mise aux normes d’accessibilité, l’accueil du 
public et la salle du conseil ont  été rénovés.

Le secrétariat  accueille aussi depuis juillet l’Agence 
Postale Communale suite à la fermeture du bureau de 
La Poste en juillet.

L’ancien bâtiment de la Poste a été vendu et devrait voir 
s’installer  prochainement un cabinet d’assurance.

Les  services techniques ont emménagé dans le hangar 
situé Chemin de la montée, qui abrite les ateliers, les 
véhicules, les serres et un hall de stockage plaquettes 
qui alimentent la chaufferie bois.

Les anciens ateliers municipaux sont loués à une 
entreprise locale, DG Maintenance.

Plusieurs aménagements urbains ont aussi été réalisés 
cette année, la réfection d’un sentier piéton, l’enherbement 
à titre expérimental d’une partie de  la place de la Tuilerie, 
le talus à l’entrée de la Rue Schweitzer,...

A noter enfin que sur 2018,  des travaux de voirie ont été 
réalisés  sur différents secteurs  dont Rue de l‘Epi et des 
Fruitiers, Chemin de Martinfosse, Allée des écureuils, 
Rue Joli Bois,… pour un montant total de + de 50 000 €.

le hangar côté serre



l’accueil de la mairie

aménagement du talus de la rue Schweitzer décoré pour Noel 

l’agence postale communale ouverte depuis juillet

et tenue par le personnel communal

21

comment appelle-t-on un chat tout-terrain ? 

un cat-cat.
aménagement du sentier piéton allant de la Rue de Lorraine à l’allée du Pré Férriot

Pour pallier à l’interdiction d’utilisation de désherbant, mise à l’essai d’un 

gazon à pousse lente sur la Place de la Tuilerie adapté à l’usage du lieu

Rue Joli Bois enrochements, découpe d’enrobés, remblaiement
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SCOT

Le Scot des Vosges centrales est un outil 
d’aménagement et de développement 
des 154 communes  autour d’Epinal 
(136660 habitants, 55100 emplois, 80% de 
communes ont moins de 1000 habitants). 

Il a été mis en révision afin d’intégrer de 
nouvelles communes et de tenir compte 
des évolutions économiques, sociétales et 
réglementaires. Conçu en concertation avec 
les élus et les forces vives du territoire, le Scot 
révisé porte une vision partagée du devenir 
des Vosges centrales à l’horizon 2030.

2 ambitions : renforcer l’attractivité des 
Vosges centrales et atteindre l’autonomie 
énergétique en 2050.

8 orientations : 

• faciliter l’accueil des entreprises

• consolider les villes et les bourgs

• améliorer la qualité des logements

• structurer et dynamiser le commerce

• faciliter les mobilités sur l’ensemble du territoire

• promouvoir le tourisme

• protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers

• produire des énergies renouvelables dans le respect du cadre de vie.

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)…
quelles incidences ?

Concrètement, à quoi sert le Scot ?

Document d’urbanisme opposable, le Scot 
sert de cadre aux différentes actions qui 
seront menées par les intercommunalités et 
les communes.

Il intéresse tous les citoyens car il dessine 
et organise, dans le respect des objectifs 
nationaux, notre futur cadre de vie : 
secteurs naturels et agricoles à préserver, 
besoins en logements, localisation 
des commerces importants, nouveaux 
équipements, organisation des modes de 
transport, développement des énergies 
renouvelables...
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CCAS

En 2018, le CCAS a proposé ou  participé à de nombreuses 
actions à destination des seniors en vue de maintenir le 
lien social ou des habitants de la commune rencontrant 
des difficultés financières ou autres.

Pour les séniors cette année aura été marquée par :
• la distribution de géraniums à l’occasion du marché aux 

fleurs
• la mise en place depuis septembre d’un atelier 

informatique animé par des bénévoles à la médiathèque: 
cet atelier reste ouvert à tous, si vous souhaitez mieux 
utiliser vos outils numériques (smartphone, ordinateur, 
tablette) et ce quelque soit votre niveau et votre besoin.

• la première édition des ‘Ateliers vitalité’ :  suivis par 20 
personnes ils ont permis de bons moments d’échange et 
de convivialité, ils seront suivis par un atelier mémoire l’an 
prochain.

• le traditionnel repas de fin d’année en novembre qui a 
réuni près  de 40 aînés à la salle d’activité

• la distribution des colis de noël apportés à 90 deyvillois 
agés de plus de 73 ans, n’ayant pas participé au repas et  
ayant souhaité le recevoir

2018 aura aussi été marqué par le versement d’ aides aux 
sinistrés des inondations : après consultation des dossiers 
déposés, 4 foyers se sont vus attribués une aide financière, 
grâce aux fonds récoltés lors du concert de solidarité organisé 
par les Amis de l’Orgue de Deyvillers en juillet.

Adhérent à la banque alimentaire et en collaboration avec les 
services sociaux, le CCAS de Deyvillers distribue aussi chaque 
semaine de l’aide alimentaire à  4 familles de la commune.

Enfin, les membres du CCAS, élus et bénévoles, ont participé 
comme chaque année à la fête de la soupe, à la collecte de la 
banque alimentaire dans un supermarché de Golbey.

La médiathèque
La médiathèque de Deyvillers  c’est :
200m² accessibles à tous : un hall d’exposition, un coin 
presse, un espace adulte et multimédia avec 5 ordinateurs 
et un espace jeunesse
400 DVD, 120 CD, 5000 livres, 11 abonnements 
Des rendez-vous réguliers tout au long de l’année : heure 
du conte, atelier créatif,  jeux vidéo en géant, expositions…
Un abonnement à la médiathèque de Deyvillers permet 
d’emprunter et rendre  des documents dans toutes les 
médiathèques du réseau (bmi d’Epinal, relais bmi de 
Golbey,  médiathèque de Thaon-les-Vosges). Profitez de la 
navette pour faire venir à Deyvillers des documents des 
autres bibliothèques.
Nouveau : avec votre abonnement, vous pouvez  lire 
journaux et magazines, télécharger des livres numériques, 
écouter de la musique et accéder à des cours en ligne sur 
limedia.fr

20 participants aux ateliers vitalité  en octobre et novembre au CSE animés par Gilles Clément, organisés par le CCAS.

le stand du CCAS lors de la fête
de la soupe

les ateliers vitalité

quelques bénévoles accompagnent des 
habitants lors d’ateliers informatiques à 

la médiathèque le jeudi AM

le repas des  seniors le 18 novembre

préparation des colis de Noel par les 
membres du CCAS, élus et bénévoles

Qu’est-ce qui est affiché dans les bus 
italiens ? 

ne parlez pas au chauffeur, il a besoin 
de ses mains !
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Liste des Associations

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 – Port. 06 14 50 84 47
Activités : Jeux, tarot, belote
Centre socio-éducatif : le mercredi après-midi 

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

deyviLLers Loisirs détente 
Président : M. Yves BALAY – Port.  06 32 50 29 69
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 
Présidente : Mme Gaëlle GENAY
umg.deyvillers@gmail.com – Port.:  06 12 14 66 60  
Pour tous renseignements concernant les jours et 
horaires de répétitions et de cours de l’école de 
musique, s’adresser à la présidente.

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

judo CLub deyviLLers
Président : M. Patrick PICoCHE
Port. :  06 46 04 92 45
Activités : club de judo
Centre Socio Educatif : samedi de 10 h 30 à 11 h 45

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

AssoCiAtion sportive de
GyMnAstique d’entretien 
Présidente : Mme Françoise GRoSJEAN
Tél. 03 29 34 28 08
Centre Socio-Educatif : lundi à 20h - 21h 

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

AssoCiAtion sportive et CuLtureLLe des 
eCoLes de deyviLLers
Présidente : Mme Carole DUVAL
asceddeyvillers@gmail.com – Port. : 06 33 17 41 15
Activités  : Activités et animations à destination des 
enfants des écoles

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

AMis de L’orGue de deyviLLers
Président : M. Serge THIRIET
thiriet.jacquot@orange.fr – 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 
Président :  M. Pierre BELLAN
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 : Mme 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
Président : M. Thierry GANZ
06 74 52 30 14 
thierry.ganz@orange.fr
Soutien à l’éducation et à la formation des enfants, 
adolescents et jeunes adultes de la vallée de 
l’Ahansal au Maroc

Comment appelle – t-on deux squelettes qui 
discutent ? des os – parleurs
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Liste des Entreprises

Les tarifs 2019

Entreprise de menuiserie 
• EIRL Sébastien Vallar
 Vente, pose et réparation 
 12 ter Rue de l‘Avenir
 03 29 34 17 52 
• VKFENêtres
 63 bis Rue d’Alsace 
 03 29 29 57 39

Evénementiel :
• PROJAX EVENTS
 17 rue de Lorraine 
  06 03 71 42 08
 www.projax.fr

Fabrication emballages 
• SARL Atelier du Saint-Oger
 1, rue du Moulin
 03 29 34 75 49

Garagiste
• Garage Repa Autos
 3 rue des Jardiniers
 M. Manuel Pereira
 03 29 31 27 23

Paysagiste 
• Aubertin Paysage
 52, rue d’Alsace
 03 29 34 74 54

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

Entreprise de Maçonnerie
Bâtiment
• Pignat Bâtiment
 55, rue de Lorraine
 03 29 31 99 96 
• Mushin Zozik
 35, rue de Lorraine   
 03 29 31 45 68 
• VUILLEMIN Bâtiment
 7 Rue des acacias
 06 15 59 25 11
 www.vuillemin-batiment.fr

Ramonage
• Martial Hacquart
 4, rue des Prairies
 03 29 31 28 72 
• Raoul Stadler
 8, rue des Tilleuls
 03 29 34 52 75

Chauffage - dépannage
climatisation
• DG Maintenance
 rue de Lorraine 03 29 34 83 97 

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

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
 Francis et Georges Dubois
 41, rue d’Alsace 03 29 34 07 62 

Informatique 
• 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
 Rue d’Alsace  06 87 73 23 77

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

Boulangerie – Pâtisserie
• Elodie 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 
• Mauricette Gosciniak
 7, rue des Lilas
 03 29 34 38 42 

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

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

Garderie
La carte de 20 vacations :

• 50 € si quotient familial CAF < ou égal à 1061 €
• 55 € si quotient familial CAF > à 1061€ 
• Extérieur à Deyvillers : 55 € quel que soit le QF

Restauration scolaire
Familles habitant Deyvillers : 

• dont le quotient familial CAF est inférieur à 1061 € : 4,40 €
• dont le quotient familial CAF est supérieur à 1061  € : 6,10 € 

Tarifs garderie inclus dans le ticket repas. 
Tarif minimum pour les enfants de la maternelle quel que soit le quo-
tient familial.
Tarif minimum pour le deuxième enfant d’une même famille s’il mange 
le même jour que le premier enfant (son aîné). 
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 2018
• Consommation .............................................................1,85 €/m3 
• Redevance abonnement compteur  ............................25,00 €/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 ...........................................1,80 €/m3

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

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

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)
Taxe de superposition de 100 euros par urne pour toute demande de 
scellement sur une tombe existante.

Médiathèque : Cotisations 
Tarifs réseau BMI depuis le 1er septembre 2018 :
Catégories PASS CAE  Extérieurs CAE
Abonnements individuels 

• Tarif plein  11,10 €  55,00 € 
• Tarifs réduits*  5,60 €  27,80 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  13,60 €

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

Accueil Loisirs

Mercredis récréatifs

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

TARIFS A LA JoURNEE
(inscription  minimum 2 jours)

QF < 1061 
€

QF > 1061 
€

Tarifs enfants de Deyvillers et des 
communes faisant partie de la CAE 13,00 € 15,00 €

Tarifs enfants extérieurs à la CAE 16,00 € 18,00 €

Tarifs applicables au 1er aout 2018 Journée Demi-journée
Quotient familial < ou = 1061€ 13€ 6,50€
Quotient familial > ou = 1061€ 15€ 7,50€

Repas = 4€
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Entretien et Réparation
Automobile toutes marques

Vente et réparation motoculture

Tél. : 03 29 31 55 22
Port. : 06 66 08 14 10

richard.deschaseaux@hotmail.fr

329 route de Chatel

88150 BAYECOURT

hôtel à insectes



27

Le  Périscolaire

Le retour à la semaine de 4 jours a été décidé par le conseil 
d’école de juin 2018 à la majorité des parents, des élus et des 
enseignants.

Depuis la rentrée de septembre, les élèves sont en  classe 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au vendredi sauf le 
mercredi.

Les activités périscolaire du jeudi après midi ont donc pris fin 
en juin 2018. Elles auront été l’occasion pour les enfants de 
la commune de découvrir différentes activités telles que: le 
tennis, la zumba, le chant, la lutte, le cirque et de s’initier à la 
philatélie et au chinois grâce à des bénévoles.

Avec le retour de la semaine de 4 jours, les parents ont 
souhaité bénéficier d’une garderie le mercredi. Cette demande 
a été l’occasion de mettre en place une coopération avec la 
commune d’Aydoilles, confrontée à la même demande.

Il a fallu plusieurs réunions pour se mettre d’accord et aboutir 
finalement à un projet partagé: chaque commune accueillera 
le mercredi une quinzaine d’enfants en se partageant l’année 
scolaire.

Le programme des activités a été réfléchi en commun  et 
s’organise autour du thème du développement durable et du 
gaspillage alimentaire (photos).

C’est Deyvillers qui accueille depuis septembre et jusqu’ en 
janvier, puis Aydoilles prendra le relais après les vacances de 
février jusqu’à la fin de l’année.

La mutualisation n’a malheureusement pas pu être étendue 
au personnel, ce qui aurait permis aux intervenants  des 
deux  communes d’établir des relations de travail et générer 
quelques économies.

Concernant les Accueil de Loisirs Sans Hébergement ( ALSH), 
une nouvelle politique tarifaire permet d’inscrire les enfants à 
la journée.

Au moins une sortie extérieure est proposée chaque semaine 
en fonction du thème retenu ; ainsi en 2018 les enfants sont 
allés visiter les Mynes du Thillot à la Toussaint, fait une sortie 
en chiens de traineau à La Bresse en février et ont bénéficié 
d’une initiation au golf en avril.

En juillet, l’ALSH a fait le plein également et a proposé 3 sorties  
aux enfants inscrits : Parc du Petit Prince à Ungersheim (67),  
Aqua fly au lac de Saulxures/Moselotte et plusieurs activités 
au Lac de Pierre Percée.

Les ados n’ont pas été oubliés : une sortie à l’Escape Game 
de Golbey en décembre a permis à 10 jeunes entre 12 et 16 
ans de se retrouver autour d’une activité ludique.

Gageons que cette première expérience soit renouvelée en 
2019 à leur initiative.

L’ensemble de ces activités bénéficie du soutien financier de 
la CAF (ALSH, plan mercredi), partenaire incontournable de la 
politique enfance de la commune.

L’année 2018 aura été marquée par plusieurs changements: retour de la semaine de 4 jours et 
donc arrêt des NAP, (Nouvelles Activités Périscolaires), mise en place d’un accueil commun 
avec Aydoilles le mercredi, nouvelle organisation et politique tarifaire des ALSH  

ALSH de février sortie chien de traineau

décoration d’un mur du centre socio-éductif
par le enfants lors des mercredis récréatifs

sortie  Escape game pour 

les ados en décembre

initiation au golf en avril

quel est l’animal qui passe son temps à 
boire ?

le zébu.
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Recensement 

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les per-
sonnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

AGENTS RECENSEURS
Laurence GUERRE
Gabin DENIS
Aurore GAUTHIER 
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Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien

Cette campagne est pensée comme un appel. Un 
appel de l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les 
équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-
même pour mettre en lumière l’engagement quotidien 
et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le 
bien-être et le développement de leurs communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un 
espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité 
des services publics. Notre commune, c’est aussi 
une équipe de femmes et d’hommes qui sont les 
artisans patients et déterminés de la culture, de 
la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes 
les politiques publiques qui font la richesse de la 
démocratie de proximité. 

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs 
irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication 
nationale signée Les maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de 
sensibilisation pour mettre en pleine lumière les 
réalisations, les innovations mais aussi l’engagement 
des maires et de leurs équipes. Car souvent, le 
maire est à la fois le premier recours et le dernier 
espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de 
contact opérationnel entre les valeurs qui font notre 
Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits 
gestes du quotidien.

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages 
et de publications sur les réseaux sociaux, 
l’importance de la commune dans tous les domaines 
de votre quotidien et valoriser votre attachement à 
cette institution de proximité.

Prévention
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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 22 50 50 
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 SUEZ ........................ 0 977 408 408  
PHARMACIES DE GARDE ........................ 32 37
(se présenter au commissariat de police, Avenue des Villes de 
France à Epinal)

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

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-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, Hélène LEGAIN 

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

PsYchologues
• Audrey RoUSSEL - Tél : 07 71 80 04 87

Consultations sur RDV le mercredi matin et le vendredi
• Tiphaine BASTY - Tél : 06 12 86 85 96

Consultations  sur RDV le samedi matin

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 38 52 80 
• 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 : Prêtre accompagnateur Pierre-Jean DUMENIL
 06 62 57 93 14
• 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  : Sylvie GUERRE 03 29 31 44 47
Autres cultes : se renseigner à Epinal. 

Vacances scolaires Zone B – Académie Nancy-Metz
• Vacances d’hiver : du 9 au 24 février 
• Vacances de Pâques : du 6 avril au lundi 22 avril 
• Vacances d’été : samedi 6 juillet
• Vacances de Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre
• Vacances de Noël : du 21 décembre au 5 janvier 2020

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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Frédéric Claudel
06 25 18 02 63

63 rue de lorraine 88000 DEYVILLERS | Tél. 03 54 43 92 61

Véhicules 
Neufs & Occasions
toutes marques

wizzautomobiles@gmail.com

www.wizz-automobiles.com

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
Port. : 06 80 44 56 17
E-mail : sarl.leonprevot@orange.fr

S.A
.S.

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

14 rue Alphonse de Lamartine
88000 EPINAL - 03 29 34 26 01

Entreprise Grand Est
Agence Lorraine-Sud
12, rue Léo Valentin

88026 EPINAL Cedex - France
Tél. 0977 408 408 

Fax 03 29 31 98 18

VOSGES  ARCH ITECTURE
VA

85 Chemin de la Taviane - 88000 EPINAL  
vosgesarchitecture@orange.fr - 03.29.32.50.06



ateliers municipaux
vue aérienne école maternelle

agence postale communale 

C
ré

at
io

n
 &

 Im
p

re
ss

io
n

  
: 

 - 
2

0
1

8
1

2
0

0
7

3
 –

 D
ép

ô
t 

lé
g

al
 ja

n
vi

er
 2

0
1

9


