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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 Châtel   88150 BAYECOURT

4 rue de Lorraine - 88000 DEYVILLERS
Email : dgmaintenance@wanadoo.fr
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 Chères Deyvilloises, chers Deyvillois,

Quelle année que 2020 !
Qui aurait pu prévoir, quand elle a commencé, comment elle allait 
finir ?
Et nous n’avons pas fini ! 
Une toute petite chose fait vaciller notre monde. Et forcément il y 
a des conséquences.

2020 fut une année particulière pour l’installation des élus. 
Cela a pris un peu de temps mais la nouvelle équipe est en place, 
forte de quinze personnes dont huit qui découvrent le métier. Car 
c’est bien d’un travail qu’il s’agit ! 
L’enthousiasme et l’envie sont au rendez-vous, la compétence 
aussi, même si nous aurons tous et toutes à découvrir les subtilités 
de l’action communale. Chacun s’est saisi d’un ou de plusieurs 
domaines d’action et œuvre afin de vous apporter toujours plus 
de services. 
Merci à chacune et chacun pour le travail réalisé et les efforts 
fournis.

Je tiens également à adresser un grand merci à Françoise Fleury 
et ceux de son  équipe qui ont choisi de cesser leur activité 
communale. Ils sont un exemple à suivre. Ils ont consacré de 
nombreuses heures de leur temps personnel au service de la 
collectivité, loin de leurs familles ou de leurs loisirs.

2020 fut une année particulière dans les missions des élus et des 
personnels communaux. L’incertitude était très forte. Nous nous 
sommes adaptés, nous avons innové.
L’équipe précédente avait lancé des actions de soutien vers les 
personnes fragiles. Nous les avons poursuivies.
De même tout le personnel communal est mobilisé à votre 
service. Notre priorité va vers l’école et la sécurité des enfants. 
Les protocoles de nettoyage des locaux et des matériels sont 
renforcés et mobilisent fortement nos équipes. 
Parmi les dossiers importants traités cette année, nous trouvons 
le programme de voirie avec des travaux réalisés dans diverses 
rues du village.
Egalement avec l’appui de l’Office National des Forêts, nous avons 
travaillé au Plan d’Aménagement Forestier qui propose des axes de 
gestion de notre forêt pour les 20 prochaines années.
Notre station de pompage est neuve, remise aux normes actuelles. 
Les travaux ont été réalisés sous l’égide de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal suite au transfert de la compétence eau 
au 1er janvier.
Nous avons avancé dans les dossiers de l’enrochement du St Oger 
et du remplacement de l’aqueduc de la rue du St Oger. Ces sujets 
sont longs et complexes, les travaux dans les milieux aquatiques 
requérant de plus en plus de précautions. 

2020 sera peut-être une année particulière dans la construction 
de notre avenir ?
Si nous prenons le temps de réfléchir aux conséquences de ce 
qui nous arrive, et de penser autrement, alors elle n’aura pas été 
inutile.
Notre action communale doit être dans cette veine et se 
renouveler, s’adapter aux besoins actuels et futurs.
En 2021 nous allons poursuivre nos travaux de voirie ou de 
protection contre l’incendie et nous travaillons aussi à des 
projets pour notre village. Certains innovants, d’autres plus 
classiques, mais portant des innovations dans leurs formes ou 
leurs financement. Nous n’en sommes pour le moment qu’aux 
réflexions et nous reviendrons vers vous avec plus de détails le 
moment venu.

Cette crise sanitaire n’est pas finie et surtout ses conséquences 
sont encore largement inconnues. Cependant je propose que 
nous soyons optimistes, les jours meilleurs reviendront. Nous 
allons devoir nous adapter à nouveau et faire preuve de solidarité. 
L’épreuve peut nous faire grandir. C’est le vœu que je forme pour 
nous tous.

Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs souhaits de bonne 
et heureuse année 2021

Bruno CHEVRIER ●
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Une année particulière…
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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 
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 

Médiathèque
Tél. 03 29 34 80 79 
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. 03 29 37 80 03
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 

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

CAE :
Assainissement & Eau  :
• Service relations clients : 0 977 408 408 (appel non surtaxé)
• Urgences 24h/24 : 0 977 401 125

Mairie
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, Angélique REMY,

Nicole GUERRIER, Corinne PUGET 

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

Etat Civil
NAISSANCES
• Eden OUARET le 18/02/2020
• Léa MUNIER le 19/02/2020
• Marceau KLIPFEL le 11/03/2020
• Victoria AUBRY le 13/05/2020
• Lilou GARIVIER le 31/05/2020
• Maylan GANIBAL le 06/08/2020
• Louis GROSJEAN le 16/08/2020
• Léo STEINLE le 26/08/2020
• Noah MATHERON le 16/11/2020

DÉCÈS
• M. LABBE Dominique le 01/02/2020
• M. MARCHAL Michel le 22/03/2020

• M. LANOIS Éric le 12/05/2020
• M. BEDON Jean le 14/07/2020
• M. MARTIN Stéphane le 19/07/2020
• Mme AUBRY Irène le 01/08/2020
• Mme JEANDIDIER Jacqueline le 18/08/2020
• M. JACQUEMIN Bernard le 07/09/2020
• Mme GERMAIN Renée le 12/09/2020
• Mme SCOLARO Gilberte le 25/09/2020
• M. FERRIER Michel le 26/09/2020
• Mme BRENDLEN Andrée le 26/10/2020
• M. GERMAIN Marcel le 22/11/2020
• Mme CASPAR Annabelle le 28/11/2020
• Mme SIMONIN Monique le 06/12/2020
• M. COSTE Amédée le 18/12/2020

Administration
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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

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

CHARPENTIER / COUVREUR / ZINGUEUR
MAISON OSSATURE BOIS / ISOLATION

TRAITEMENT TOITURES “ANTI MOUSSE”

16 rue du Saut-le-Cerf - 88000 JEUXEY  
Port. : 06 80 44 56 17
E-mail : sarl.leonprevot@orange.fr
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L’année 2020

Cérémonie de signature commune partenaire pour le don du sang en fèvrier

Cérémonie des voeux en janvier 2020

Mercredis récréatifs

Reprise partielle de l’école en mai

Animation médiathèque en février

DEYVILLERS
classé 21 e village
au rang national

où il fait bon vivre

L’année 2020 marquée par une crise sanitaire inédite, par une succession de 
périodes de confinement et déconfinement nous obligeant à nous adapter aux 
différents protocoles sanitaires. 

Centre de loisirs en octobre Saint Nicolas en décembre

La nouvelle équipe municipale en mars

en janvier



Réunions de quartier en janvier

Cérémonie du 8 mai

Fête de l’ALSH en juillet

Cérémonie du 11 novembre

Installation de l’équipe municipale en juin

Enseignants masqués
lors de la rentrée scolaire

en septembre

Semaine musicale par
l’union Musicale Saint Georges en juillet

Manifestations 2021

Janvier
• 9 16 23 29 et 6 février :  sorties ski ASCED

Mars
• 6 et 7 :  Baby bourse salle d’activités Association Familiale
• 12 :  Soirée couscous Les arbres pour la vie Salle d’activités
• 20 : Carnaval Salle d’activités ASCED

Avril
• 4 : Chasse à l’œuf Parc de la Tuilerie Association familiale
• 11 : Concert Orgue et Cuivres en l’église Saint Luc
 par les Amis de l’Orgue
• 15 : Vide greniers Centre Bourg Société des fêtes

Mai
• 1er : Vente de muguet Association familiale
• 13 au 16 : Marches contées Parc de la Tuilerie
 Les arbres pour la vie
• 15 : Marché aux fleurs Place René Crozat ASCED
• 28 : Fête des mères Salle d’honneur Association Familiale

Juin
• 19 : Kermesse de l’école Parc de la Tuilerie ASCED
• 26 : Fête de la musique Kiosque parc de la Tuilerie
 Association Familiale

Juillet
• 2 : Barbecue des familles Parc de la Tuilerie ASCED

Septembre
• 11 : Fête de la soupe Kiosque Parc de la Tuilerie
 Les arbres pour la vie
• 18 et 19 : Bourse aux vêtements adulte Salle d’activités
 Association familiale

Octobre
• 9 et 10 : Baby bourse Salle d’activités
 Association Familiale

Novembre
• 6 et 7 : Bourse aux jouets Salle d’activités
 Association familiale
• 27 : Soirée choucroute Salle d’activités
 Association Familiale

Décembre
• 3 :   Téléthon centre socio-éducatif Collectif associatif
• 31 : Repas dansant de Saint Sylvestre
 Salle d’activités Société des fêtes
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Gageons que l’année 2021 sera celle du retour à la normale afin 
que chacune et chacun retrouve une vie familiale et sociale 
sereine.
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A l’honneur

ADELINE DIDIERJEAN, médaille d’honneur, échelon argent
pour 20 années au sein de différents secrétariats de mairie,

arrivée à Deyvillers en 2011

MARIE HÉLÈNE HARDOUIN ATSEM partie en retraite au 1er octobre
après 26 ans de fidélité auprès des petits deyvillois.

Médaille d’honneur d’or pour ROBERT BONTEMS pour 35 années
au service de la commune il a intégré l’équipe municipale en 1983.

LÉA DERRIEN a obtenu le bac avec mention très bien,
actuellement en classe préparatoire à l’INSA de Strasbourg.

STÉPHANE MARTIN passionné de l’époque de la Grande Guerre 
et porte-drapeau, nous a quittés en juillet

Médaille d’honneur d’or à FRANÇOISE FLEURY
pour 30 ans au sein de l’équipe municipale. De conseillère municipale 

en 1983,  elle est devenue 1 re adjointe en 1998 puis maire en 2010.



Nouveaux à Deyvillers
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Prochaine ouverture d’un centre de
contrôle technique

Instant douc’heure - Nouvel institut de beauté

Karim Ouchent enseignant de
tennis breveté d’état

Creusot traiteur  boucherie charcuterie

Entreprise Région Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France 

Tél. 0977 408 408 
Fax 03 29 31 98 18

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

Ellypse auto vente de véhicules nettoyage
location et recherche personnalisée

Malgré cette année 2020 
compliquée, quatre nouveaux 
commerces ont vu le jour
sur la commune,
soyons solidaires de nos
commercants et artisans
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www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

Une question, un problème : où trouver les réponses ?

• Le site :  www.sicovad.fr

Il vous permet :

- de trouver les horaires de collecte, une carte
interactive avec la localisation des conteneurs à
verre et des conteneurs à textiles, les commerces
vendant en vrac, les restaurants proposant des
doggys bags et les déchèteries...;

- de faire une demande de bac à ordures ménagères
résiduels ;

- de commander un composteur individuel ;

- d’utiliser un agenda des événements « développe-
ment durable » ainsi qu’un guide du tri disponible en
ligne.

• Le numéro vert :

(appel gratuit)  Une conseillère en tri répond à 
toutes vos questions.

• Les réseaux sociaux :

Facebook, Twitter et Instagram pour suivre au 
plus près l’actualité et les évènements.

ALERTES DE COLLECTE,
GÉOLOCALISATION, 
DÉCHÈTERIES,
GUIDAGE, 
HORAIRES,
TRI EN LIGNE,
NOUVELLES CONSIGNES
(prochainement)...

INFO PRATIQUE
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Deyvillers Patrimoine
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Chez Bernard Haraux à Epinal est accroché un pastel, 
héritage familial, représentant un ecclésiastique en 
costume du XIXème siècle. Il s’agit de Jean Baptiste 
Aubry, né à Deyvillers le 26 avril 1736. Nous le remercions 
d’avoir aimablement transmis à notre association des 
documents concernant ce natif de Deyvillers dont la 
biographie mérité d’être portée à la connaissance 
des habitants de notre village.

Ses parents, Gérard Aubry et Catherine 
Gérard, bien que peu aisés, l’envoient 
tout de même étudier au collège des 
jésuites à Epinal. La vie y est très 
dure et très active et le jeune homme 
est de faible constitution ce qui le 
force à embrasser l’état monacal. Il 
choisit alors l’ordre de Saint Benoît et 
entre en qualité de novice à l’abbaye de 
Moyenmoutier en 1753, il a 17 ans.

Devenu prêtre, ses pairs le sollicitent pour 
poursuivre le travail de Dom Remi Cellier*, intitulé « 
Histoire des auteurs sacrés et ecclésiastiques », travail 
qui avait été interrompu par la mort de ce dernier.

Encouragé par la haute opinion que ses confrères ont 
de ses connaissances et de son talent d’écrivain, il 
s’applique à l’étude et écrit  « L’ami philosophe et politique 
». L’ouvrage est imprimé à Nancy et paraît en 1775.

On retrouve l’abbé Aubry à Nancy au prieuré St Léopold 
qui appartient à l’ordre de St Benoît. C’est à cette 
époque qu’il reçoit une tabatière en or, cadeau du 
prince Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur des 
Pays-Bas d’Autriche.

Après un séjour à la cour de Belgique, Dom Jean-Baptiste 
Aubry vit plusieurs années à Nancy où il continue à 

écrire, notamment avec l’abbé Grégoire* «  Les statuts 
généraux de  la société des Théophilantropiques  » 

Il devient ensuite le dernier prieur de Notre Dame 
du Breuil à Commercy et le principal du collège des 
Bénédictins.

Nous ne disposons pas d’information sur ses activités 
entre 1789 et 1795, était-il prêtre réfractaire ou non ?

Après la révolution, il réside définitivement 
à Commercy et continue à exercer 
le culte, ses concitoyens l’invitent à 
desservir l’église de la ville où il est 
bientôt remplacé par son homonyme, 
Jean-Baptiste Aubry (1736/1813).

Il semble qu’il se soit ensuite retiré, 
cultivant son jardin et vivant de sa plume. 

Une plume fort alerte si l’on en juge par 
la liste impressionnante de ses écrits qui 

traitent de philosophie, religion ou sciences 
sociales,  tels «  Théorie sur l’âme des bêtes »-« L’ami 
des vieillards et des infirmes »-« Nouvelle théorie des 
êtres »-Questions aux philosophes du jour sur l’âme 
et la matière »-« Questions philosophiques sur la 
religion naturelle » …autant d’ouvrages édifiants dont 
la rédaction s’est échelonnée de 1768 à 1807.

Nommé membre correspondant de l’académie de 
Nancy en 1806, il décède le 4 octobre 1809 à l’âge de 74 
ans en son domicile de Commercy.

Monique HÉRITIER ●

• Don Remi Cellier 1688/1763 bénédictin et écrivain
• Abbé Grégoire : 1750/1831 né à côté de Lunéville,
 devenu évêque constitutionnel et homme politique
 Repose au Panthéon
• Jean-Baptiste Aubry 1736/1813 - prêtre

BÉNÉDICTIN
Philosophe, écrivain, ecclésiastique

Un enfant de Deyvillers
au siècle des lumières

L’ouvrage « Les tuileries vosgiennes, une industrie 
rurale du XVIIIe au XXe siècle. Deyvillers, Aydoilles, 
Grandvillers » paraitra en mai 2021 aux éditions Gérard 
Louis, publié dans le cadre de l’Association Deyvillers 
Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui ».

Vous trouverez ci-joint un bulletin de réservation à 
renvoyer à l’adresse suivante :
Association Deyvillers, patrimoine d’hier et d’aujourd’hui 

Mairie Rue de Lorraine 88000 DEYVILLERS.
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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 
  

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

VOSGES ARCHITECTURE
85 Chemin de la Taviane  - 88000 EPINAL

vosgesarchitecture@orange.fr - 03.29.32.50.06

Site internet : vosgesarchitecture.com

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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Les étés 2018 et 2019 ont été très 
chauds et les hivers relativement secs 
par conséquent les arbres ont souffert. 
Cette sècheresse se traduit par divers 
maux qui ont touché les différentes 
essences : le scolyte un insecte qui 
ravage les peuplements d’épicéa sur 
le secteur du fort, le dépérissement 
des hêtres au niveau du parcours VTT 
et les chenilles processionnaires sur le 
parcours santé.

Une fragilité qui les rend sensibles aux 
risques d’incendie pendant la période 
estivale.

 A l’heure de ce changement climatique, 
il nous a paru important de faire un état 
des lieux de la forêt de Deyvillers.

Cet état des lieux reprend les 
informations figurant dans le plan 
d’aménagement forestier établi par 
l’Office National des Forêts pour une 
période de 20 ans. Ce document établit 
le programme des travaux à réaliser 
pour entretenir, améliorer, enrichir 
le patrimoine forestier en réalisant 
des travaux sylvicoles (plantations, 
dégagements de semis, nettoiements) 
d’infrastructures (entretien des 
chemins forestiers). Aussi l’ONF définit 
avec la commune les parcelles qui 
seront vendues et exploitées chaque 
année.

 Sa rédaction tient compte de l’étude du 
milieu naturel, des aléas climatiques, 
du contexte socio- économique et de 

la gestion de la forêt antérieure. C’est 
pourquoi, il est révisé régulièrement. 
Ce projet est présenté au conseil 
municipal et soumis à délibération.

En octobre dernier, une visite guidée 
de la forêt communale avec deux 
techniciens de l’ONF a permis aux élus 
de mieux comprendre les enjeux d’une 
bonne gestion de notre forêt.

Dans ces quelques pages, vous trouverez 
des informations générales suivies 
d’une carte de la forêt communale ainsi 
que le résumé d’une rencontre avec Mr 
Baudoin technicien de l’ONF en charge 
du secteur. Il apportera des réponses à 
vos questions sur les conséquences du 
changement climatique dans la forêt 
de Deyvillers.

ETAT DES LIEUX
La forêt communale s’étend sur 362,13 ha, 
elle est dans l’ensemble bien délimitée. 
Elle est située sur les territoires 
communaux de Deyvillers, Longchamp 
et Aydoilles. (Carte pages 16-17).

COMPOSITION EN ESSENCES : une forêt 
aux peuplements diversifiés.
Elle est située sur des milieux favorables 
au hêtre (à l’exception de quelques 
zones humides plus propices à l’aulne, de 
quelques zones plus acides que supporte 
bien le pin sylvestre et de parties de 
parcelles isolées au nord affectionnées 
par le chêne sessile).  La forêt est 
composée de nombreuses autres 
essences qui concourent à lui donner un 
aspect favorable à l’accueil du public. 

Hêtre : 34%

Chêne 
sessile : 12%

Chêne rouge : 4%

Bouleau : 2%

Douglas : 9%

Epicéas : 6% Mélèze : 6% Autres
résineux : 0%

Aulne
glutineux : 1%

Autres
feuillus : 1%

Pin
sylvestre : 14%

Sapin
pectiné : 11%
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Regard sur la forêt
La forêt constitue aujourd’hui un patrimoine essentiel de notre commune, elle fait partie intégrale de la vie des habitants.
Cet héritage naturel exceptionnel, partagé entre l’exploitation du bois et les activités de loisirs doit être conservé au mieux 
pour les générations futures.



ACTIVITES CYNEGETIQUES
La chasse est louée pour une période de 
6 ans renouvelable en 2023 sous forme 
de bail de location. Les parcelles 15,16 et 
23 ne sont pas incluses étant donné leur 
vocation « accueil du public ».

PATRIMOINE HISTORIQUE
Le fort de Deyvillers construit en 
1900 est un imposant ouvrage 
militaire (parcelle 50). Il est situé 
sur les communes de Deyvillers et 
Jeuxey.  Il ne fait actuellement pas 
l’objet de restaurations, il est reboisé 
majoritairement en épicéas très 
sensibles aux attaques des scolytes.

ACCUEIL DU PUBLIC
Située à proximité d’Epinal, la forêt 
communale est fréquentée tout au 
long de l’année. Elle est le paradis 
des promeneurs surtout en cette 
période de crise sanitaire et ses vertus 
thérapeutiques sont reconnues.  Les 
équipements d’accueil sont concentrés 
sur les parcelles 15, 16 et 23 (parcours 
santé et botanique, arborétum et aire 
d’accueil) 

Plusieurs sentiers du Club vosgien et 
des circuits VTT sont balisés.
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DOSSIER FORÊT

Elle assure une fonction de production 
ligneuse importante (bois feuillus et 
résineux de qualité variable en fonction 
des sols forestiers).
Située majoritairement dans la région 
naturelle des collines sous-vosgienne, 
la forêt se développe sur des stations 
variées en raison de la topographie et 
de la roche mère.
Elle comprend un bloc de jeunes 
peuplements important, une futaie 
diversifiée de belle venue et des 
mosaïques de peuplement avec une 
hétérogénéité de classes d’âge. C’est 
une forêt rajeunie, 64% de la surface est 
comptabilisée en jeunes peuplements 
et jeunes futaies, la part des résineux 
est proche de 40%.
Le douglas introduit dans les années 
1970 à 1990 occupe une place importante 
et va produire du bois d’œuvre dans 
les prochaines années. Le sapin 
occupe aussi une place importante en 
accompagnement du pin sylvestre.
L’épicéa est menacé en raison des 
conditions climatiques et des attaques 
répétées de scolytes.

EVENEMENTS CLIMATIQUES  
EXCEPTIONNELS AYANT
MARQUÉ LA FORÊT
La tempête du 26 décembre a occasionné 
des dégâts importants notamment à 
Noirbois ou à proximité du parcours 
santé : destruction de peuplements 
sur 9% de la surface et mitage sur une 
grande partie de la forêt. Le volume de 
bois mis à terre représente 10 années 
de récolte. Des actions de nettoyage et 
de reconstitution des peuplements ont 
été menées, ainsi que la réfection de la 
route forestière de la Feigne Orientale. 
Ces opérations ont été subventionnées.

Les sècheresses et pics de chaleur 
de ces dernières années ont permis 
le développement de scolytes sur les 
épicéas. Sur Deyvillers, la parcelle 50 
(reboisement sur fortification) est 
particulièrement affectée.

HYDROGRAPHIE
La forêt est parcourue par plusieurs 
ruisseaux d’axe Sud-Nord :
• Un ruisseau prend sa source dans 
la parcelle 46, puis oblique pour 
parcourir la parcelle 12 avant de 
rejoindre le Saint Oger.
• Le ruisseau des Bolottes traverse la 
parcelle 19 et rejoint le Saint Oger
• Un autre ruisseau longe la route 
forestière de la Feigne Orientale et 
parcourt la parcelle 9
• Sur Longchamp, un ruisseau 
traverse la parcelle 49

Le Saint Oger affleure la forêt 
communale en parcelle 6 et 13

Un espace naturel sensible géré par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels 
jouxte les parcelles 11, 12,13 et 21. C’est 
une aulnaie marécageuse.

Toutes les opérations forestières 
dans les périmètres de protection des 
captages se font dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

ARBRES ET ESPECES 
REMARQUABLES
Un if est présent en parcelle 7, les 
mélèzes de la parcelle 27 et ceux 
restant en parcelle 42 constituent un 
peuplement classé. En parcelle 5 et 14, 
on trouve quelques châtaigniers qui 
sont les seuls de la forêt.
On trouve de très beaux spécimens 
de pins sylvestres en parcelle 11 
remarquables par leur taille et 
conformation.

FAUNE SAUVAGE 
Sur le massif, on retrouve 
essentiellement des chevreuils, des 
sangliers, quelques lièvres de part et 
d’autre de la tranchée de Deyvillers 
et des cerfs de passage. Les dégâts 
occasionnés par les cervidés sur 
les peuplements forestiers sont en 
progression. 



Plan forêt communale
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Quel est votre rôle dans la gestion de la forêt ?
Un agent forestier programme les travaux à réaliser 
(sylviculture, infrastructures, accueil du public). Il établit 
l’état d’assiette des coupes  à marteler, il assure le suivi 
de l’exploitation de ces coupes, le bon fonctionnement 
de l’exercice de chasse, la surveillance des limites, des 
peuplements et veille au respect du code forestier.

Quelle influence a le changement climatique sur 
la forêt ? Particulièrement à Deyvillers.
Le changement climatique a pour conséquence de stresser 
certaines essences qui ont besoin d’une forte pluviométrie. 
(Hêtre –sapin – épicéa). L’arbre affaibli  est ainsi vulnérable 
aux attaques d’insectes comme le scolyte, qui est le plus 
connu. La forêt de Deyvillers possède un atout considérable, 
car c’est une forêt diversifiée. Cela est préférable à une 
monoculture pour des raisons évidentes. Epargnée pour le 
moment, la forêt communale est cependant touchée dans 
les parcelles 49 (sapin) et 50 (épicéa).

Autre soucis l’arrivée depuis deux ans, de la chenille 
processionnaire du chêne. Elle  est un nuisible dangereux 
pour l’homme et les animaux. Elle possède des milliers de 
poils urticants libérés en cas de danger ou de stress. Si 
l’animal est piétiné, brulé, écrasé, soufflé par le vent... ses 
poils se cassent et restent présents sur place ou s’envolent.  

Faudra-t-il en 2021 et les années suivantes, fermer les aires 
d’accueil du public, comme le parcours de santé ?

Quelles évolutions avez-vous déjà constaté ?
Le dépérissement  du sapin et de l’épicéa dans les parcelles 
citées ci-dessus. Ailleurs ce sont plutôt des arbres isolés 
qui souffrent ou dépérissent. Les peuplements de hêtre qui 
ont été ouverts lors de la tempête du 26 décembre 1999 
souffrent aussi. Ils n’ont pas supporté une mise en lumière  
trop brutale. Les canicules à répétition de 2003-2006-

2015-2018-2019 n’ont pas arrangé les choses. Les surfaces 
impactées sont faibles pour le moment.

Que peut faire le forestier face au changement 
climatique ? 
Il peut essayer d’anticiper en favorisant l’arrivée et la 
protection d’essences plus adaptées. A cet égard, le 
martelage est un exercice capital.  Pour les essences 
nouvelles,  les chercheurs et l’ONF sont au stade des essais. 
Dans un premier temps, il est important de bien étudier 
les sols afin de connaitre leurs potentialités pour choisir 
ensuite des essences les mieux adaptées.

A d’autres endroits, il faudra laisser faire la nature. 

Quelles essences sont le plus adaptées ?
On parle beaucoup du chêne pubescent, du chêne sessile, du 
robinier, du cèdre de l’Atlas, du pin maritime, du pin parasol, 
du pin d’Alep, du pin de Brutie, du sapin de Bornmuller, du 
sapin de Céphalonie. Il faudra du temps et du recul pour 
juger de la pertinence de ces choix.

Quelle est votre vision sur l’avenir de la forêt de 
Deyvillers ?
Je suis confiant pour l’avenir de cette forêt, car elle est 
diversifiée, les sols sont riches et de bonne fertilité. Le 
potentiel est énorme. Depuis toujours la commune donne 
les moyens à l’ONF de réaliser une sylviculture adaptée pour 
le mélange et la mise en lumière de certaines essences 
comme le chêne, le pin sylvestre et le mélèze. 

A l’exception de la parcelle sise à l’ancien fort (monoculture 
d’épicéa), il n’y a pas de soucis majeur.

A l’heure actuelle, aucune plantation n’est à prévoir, même 
au fort. Les sols ayant beaucoup souffert par l’activité 
militaire du passé. Il faudra laisser faire la nature. 

Echanges avec M. Baudoin
Technicien forestier
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La compétence de l’eau a été transférée cette année à la Communauté d’Agglomération d’Epinal et le budget annexe forêt a 
été intégré au budget principal de la commune comme il avait été préconisé par la Comptabilité Publique.

Nous vous présentons cette année l’unique comptabilité de la commune au travers de chiffres pratiquement définitifs à 
l’heure de rédiger ces pages.

L’année 2020 qui s’achève, vous le savez, a été particulière. D’un point de vue financier, la situation sanitaire et les décisions 
des autorités gouvernementales ont eu, par ricochet, des conséquences défavorables pour les finances de la commune. 
Néanmoins, nous sommes parvenus à maintenir la continuité des services à la population et nous avons su préserver le 
programme des investissements dont une partie, non encore réalisée, sera reconduite en 2021.

ATTERRISSAGE PRÉVISIONNEL 2020

La baisse conjuguée des produits de services (centre de loisir, périscolaire, redevance d’occupation du domaine public > 
impact COVID-19) et des dotations et participations, associée à un programme attendu d’entretien des rues de la commune 
a contribué à un déficit léger du budget de fonctionnement (-11K€).
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Finances communales

Charges à caractère général
390 208 €

Charges de personnel  490 868 €

Autres charges
de gestion

88 744 €

Charges financières 29 997 €

Charges exceptionnelles 3 953 €

Amortissements 1 600 €

Atténuation de produits  121 818 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Impôts et taxes  661 361 €

Dotations  287 915 €

Autres produits de gestion 47 954 €

Produits financiers  10 059 €

Produits exceptionnels  10 064 € Remboursement rémunération
du personnel  14 768 €

Produits de services  83 976 €

FONCTIONNEMENT
Recettes



Les principaux investissements réalisés en 2020 sont: la réfection de la rue René Gaire (140 K€), la défense extérieure contre 
l’incendie (DECI) et la sécurisation des bâtiments mairie/école. A noter l’accessibilité église (30 K€) sera payée en 2021.
Parmi les travaux prévus et restant à réaliser citons le bouclage eau de la rue des Fontaines et la rue des Lilas, l’accès 
parking et trottoir de la boucherie rue d’Alsace, l’aqueduc rue du Saint Oger à remplacer suite aux inondations de 2018 et 
l’enrochement rue Jolibois. 
A noter, la nature de certains chantiers qui est à l’étude afin de déterminer s’ils sont de la compétence de la CAE et donc le 
niveau de sa participation financière.

Gael LE MEHAUTE ●
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INVESTISSEMENT
Recettes

Dotations diverses
(dont FCTVA)   140 241 €

Emprunts  32 333 €

Subventions diverses  68 723 €

Rue René Gaire
140 709 €

Isolation Ateliers Municipaux  10 575 €

Défense extérieure contre l’incendie DECI  19 234 €

Travaux école & sécurisation  8 320 €

Immobilisations corporelles 
65 060 €

Autres  7 351 €

Remboursement d’emprunts  69 335 €

INVESTISSEMENT
Dépenses



AVEZ-VOUS TÉLÉCHARGÉ 
L’APPLICATION CITOYENNE ?
Pratique et gratuite, elle vous permet de 
signaler instantanément à la mairie tout 
évènement anormal sur la voie publique dont 
vous êtes témoins.

Nous revenons sur son fonctionnement et 
sur les nouvelles fonctionnalités.

Son fonctionnement est simple :

1. – L’Application citoyenne est en 
téléchargement gratuit

2. –  Lors de la première connexion, 
identifiez-vous avec votre nom, votre adresse 
mail et votre numéro de smartphone. Votre 
anonymat est assuré, le fournisseur de 
l’application ne peut pas vous identifier.

3. – Activer la localisation GPS sur votre 
smartphone pour faire fonctionner 
l’application en allant dans vos paramètres. 
Le système est basé sur le signalement d’un 
évènement, vous pouvez mettre une photo, 
ajouter une description. Si votre application 
est installée mais que la localisation 
n’est pas active, elle ne fonctionnera pas.   
L’information ne peut arriver à destination 
que si vous êtes géo localisé !        

Votre alerte citoyenne informe en temps 
réel du lieu, de l’heure et de la catégorie de 
l’évènement et permet aux services de la 
mairie d’intervenir ou de relayer l’information 
pour intervention.

Quels types d’évènements pourront être 
signalés ?
L’application citoyenne propose 8 catégories 
d’évènement, chacune étant identifiée par un 
bouton diffèrent. A titre d’exemple, vous pourrez 
ainsi facilement signaler des dépôts sauvages 
d’ordures dans la rubrique « Déchets », des nids 
de poule ou des points lumineux   hors service 
dans la rubrique « Voirie, signalisation », etc.

Une nouveauté, elle est interactive depuis cette année. La mairie peut maintenant envoyer 
des messages d’ informations importantes à tous ceux qui ont téléchargé cette application. 
N’hésitez pas, de plus elle est active dans la toute la France.
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Application citoyenne

Nouvelle fonctionnalité :
l’envoi de messages aux administrés

La mairie peut via l’Application Citoyenne, vous envoyer des messages 
d’information ou d’alertes en temps réel. Le message qu’elle envoie 
parvient à tous les utilisateurs inscrits sur la commune.

Nous vous encourageons donc à télécharger cette application pour 
bénéficier de toutes ses fonctionnalités, elle fonctionne partout en 
France.

Vous rencontrez des problèmes d’installation ? N’hésitez pas à 
solliciter M. Michel Bilquez adjoint en charge de la prévention et de 
la sécurité.



CCAS

Membres extérieurs au 

conseil municipal

Quentin
VILLAUME

Sophie
THENOT

Thierry 
GUSTIN

Véronique
SOULIER

Christine
HAUMONTÉ

Danielle 
KRIER

Gaël 
LE MEHAUTE

Edwige
POINSOT BOUVIER

Maryvonne
AUBERTIN

Nelly
GALLIOT

Robert
BONTEMPS

23Bulletin d’informations communales / N°53

Réunion d’informations ateliers bien vieillir chez soi

Participation à la collecte de la
Banque alimentaire

Distribution des bons d’achat

Pendant le premier confinement, un service de courses pour les ainés a été organisé par 
la précédente équipe et a rencontré un grand succès. Cette opération a été renouvelée 
pour le deuxième confinement.

Une nouvelle équipe est maintenant en place. Présidée par le Maire M. Bruno CHEVRIER, 
elle comprend des élus Mesdames Véronique SOULIER (vice-présidente), Christine 
HAUMONTE, Sophie THENOT, Danièle KRIER et Messieurs Quentin VILLAUME, Gaël LE 
MEHAUTE, Thierry GUSTIN ainsi que des membres extérieurs nommés par le Maire : 
Mesdames Marie Yvonne AUBERTIN, Nelly GALLIOT, Edwige POINSOT BOUVIER et Monsieur 
Robert BONTEMS.

Pendant la période de canicule du mois d’août, les ainés ont bénéficié d’un contact 
téléphonique leur rappelant les recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs et 
s’assurant que tout allait bien.

Des ateliers « Bien vieillir chez soi » proposés en octobre ont dû être annulés et seront 
reportés en mars.

Les membres du CCAS ont participé fin novembre à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire dans une grande surface de Golbey. 

Pour clôturer l’année, la distribution de bons d’achat remplaçant le colis de Noël, aux 
personnes inscrites en mairie s’est effectuée le week-end du 12 et 13 décembre.  Ces 
bons d’achat sont utilisables dans les commerces locaux, l’objectif étant aussi d’apporter 
un soutien aux commerçants durement éprouvés pendant la crise sanitaire.

Cette année 2020 a été 
très particulière, la covid 
a bousculé nos vies et nos 
habitudes et les actions 
habituelles du CCAS n’ont, bien 
évidemment, pas pu avoir lieu.
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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 / Port. : 06 78 05 58 92
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.

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

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 Fanny KLEIN
asceddeyvillers@gmail.com – Port. : 06 33 45 24 10
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
aod.service@laposte.net

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

ASSOCIATION «LES ARBRES POUR LA VIE» 
Président :  M. Claude AUBERTIN
desarbrespourlavie@yahoo.fr – Tél. 06 08 13 31 51
Activités : Environnementales et Humanitaires 

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

CLUB DU SOLEIL DES VOSGES
Président :  M. Jean Pierre Lallemand
club-du-soleil-des-vosges@laposte.net
Port. : 06 12 59 36 08 
Adresse postale : 3 rue de Beaulieu – 88190 Golbey

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE DEYVILLERS
Président : M. Yvon PETITDEMENGE
Port. : 06 02 15 00 27 

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

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

Liste des
Associations

La municipalité tient à remercier chaleureusement
tous les bénévoles des associations qui offrent
par leur implication une vie associative si riche

à notre commune.



25Bulletin d’informations communales / N°53

Liste
des
Entreprises

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

Institut de Beauté
• Instant Douc’Heure
 43 rue de Lorraine 
 06 82 19 51 62

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

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

• Alain Autos mécanique
 toutes marques
 18 rue d’Alsace
 06 77 39 99 86

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

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

• Pretot
 13, rue Albert Schweitzer
 06 38 85 90 20

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

• FD Ingéniérie 
 Fabien Durand
 maitrise d’oeuvre 
 16 bis lot le Verger
 06 88 47 22 14

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
 4, 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 36 63 15 

Informatique 
• QV informatique
 Quentin Villaume
 17 Rue René
 06 38 73 10 85
 contact@quentin-villaume.com

Commerce automobiles
• WIZZ Auto
 Fréderic Claudel
 63 Rue de Lorraine
 03 54 43 92 61

• Ellypse Auto
 18 rue d’Alsace
 07 87 09 95 19

Serrurerie métallerie
• Pierre Inox création
 12 rue de Lorraine
 06 37 60 47 91

Agence
de communication 
• Le Gorille en Cravate
 David Cherrière
 Coteau des Fruitiers 

Assurances
• Agence Allianz
 Thomas Cornaglia
 1, rue de Lorraine
 03 29 65 70 47

Restaurant
• Le P’tit Resto
 1bis, rue d’Alsace
 03 29 34 63 63
 Fabrice Forestier

• Le Saint-Oger
 26, rue d’Alsace
 03 29 34 24 33
 Gilles Nicolas

Boulangerie – Pâtisserie
• Elodie et Bruno Schneider
 1, rue d’Alsace
 03 29 34 46 63 

Carrosserie
• Perrin Carosserie
 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 



Les travaux de mise aux normes
de la station de pompage 
Depuis les captages de l’Aubépine et de Noirbois, l’eau 
descend vers la station de pompage située rue René Gaire. 
L’eau avant d’être distribuée et consommée nécessite 
un traitement via la station de pompage : traitement 
bactériologique par chloration et traitement via un filtre de 
neutralite pour réduire son agressivité.

Les nouvelles normes européennes sur la qualité de l’eau et 
la modification de l’origine de la neutralite ont imposé des 
travaux de reconversion de la station. Les conduits usés ont 
été remplacés et le système de désinfection modernisé. Le 
bâtiment est dorénavant totalement clôturé selon la mise 
en conformité du périmètre de protection. 

Travaux financés par l’Agence de l’eau Rhin Meuse et le 
Département.

Les travaux de voirie
• Rues des Bosquets, Acacias,
 des Pommiers, de l’Epi et
 chemin du Ruisseau :
 Réalisation de TAPA (gravillonnage), 

• Rue d’Alsace :
 Réalisation de trottoirs en
 enrobé devant les entrées de
 chaque habitation

• Rue du Dr Fleming :
 Remplacement complet
 de l’enrobé existant

• Allée des Fauvettes :
 Remplacement des bordures
 de trottoir et réfection complète
 de l’enrobé sur le trottoir.

• Rue du Sauveur :
 échange des bordures et rectification
 du profil de la route en raison
 de flaques d’eau

avant après

avant après
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Travaux 2020

Les travaux sur le réseau
électrique
Remplacement de fils électriques 
nus par des câbles torsadés



Travaux assurés
par le personnel communal

En cette année particulière, les agents des services 
techniques ont toujours assuré une présence sur le terrain. 
Durant ces derniers mois, ils ont adapté les configurations 
successives des locaux en lien avec les directives nationales. 
Une concertation permanente avec les enseignants et les 
élus ont permis l’accueil des enfants en toute sécurité. Un 
Plan de Continuité d’Activités a été mis en place permettant 
d’assurer la continuité des services, merci à tous les agents 
qui ont répondu présents.

Voici quelques exemples de travaux réalisés :

Espaces verts :
• création et entretien massifs fleuris, entretien courant

Voirie : 
• réfection de chemins en concassé et bitume à froid
• Peinture au sol emplacements véhicules et parking
 dans différentes rues et mairie
• Installation panneaux routiers et bois d’eau
• Installation de chaines pour renforcer sécurité
 aux abords de l’école
• Travaux lors de l’inondation rue René Gaire
 (curage fossé et canalisation)

Ecoles : 
• Marquages au sol d’un circuit routier et de différents
 jeux extérieurs
• Peinture portail et portillon école maternelle
• Balayage et lavage des cours

Aménagement :
• Démontage gloriette aire de la Tuilerie
• Installation défibrillateur église
• Installation échelles limnométriques aux deux ponts
 du Saint Oger
• Peintures portes extérieurs mairie et bancs 
• Débarras grenier mairie, école, encombrement crèche
 et médiathèque suite au contrôle incendie
• Fabrication et installation de portes dans la cave
 des logements de la cure
• Installation détecteurs de fumée
• Réparation vitrages de l’église

Et toujours des interventions régulières sur les équipements 
et bâtiments communaux (chaufferie, centre socio-éducatif…
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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
• 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

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 50 € par urne pour
toute demande de scellement sur une tombe existante.

Médiathèque : COTISATIONS 
Tarifs réseau BMI
Catégories PASS CAE  Extérieurs CAE
Abonnements individuels 

• Tarif plein  11,25 €  58,00 € 
• Tarifs réduits*  5,70 €  29,00 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  14,50 €

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

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)

60,00 € 65,00 €

4 €

Tarifs enfants extérieurs à la CAE 85,00 € 95,00 €

TARIFS A LA JOURNÉE (inscription  minimum 2 jours) QF < 1061 € QF > 1061 €

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

Avec sortie 20,00 € 25,00 €

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

Avec sortie 25,00 € 30,00 €

Les tarifs 2021

Accueil Loisirs

Restauration scolaire

PRIX 4,40 €
3,50 € + 0,90 € (de garderie)

6,10 €
5,00 € + 1,10 € (de garderie)

QUOTIENT FAMILIAL ≤ 1 061 € > 1 061 €

CLASSE
Enfant scolarisé :

Classe de maternelle :
• Toute Petite Section (TPS)
• Petite Section (PS)
• Moyenne Section (MS)
• Grande Section (GS)

Classe de primaire :
• Cours Préparatoire (CP)
• Cours Elémentaire 1re Année (CE1)
• Cours Elémentaire 2e Année (CE2)
• Cours Moyen 1re Année (CM1)
• Cours Moyen 2e Année (CM2)

Garderie

• 0,62 € / 15 min
si quotient familial CAF
≤ à 1061 €
• 0,69 € / 15 min
si quotient familial CAF
> à 1061 €

Facture au mois

Pour les familles dont le coefficient familial est supérieur à 1 061 € et ayant un 2e enfant et suivant mangeant le 
même jour, une subvention de 1,50 €/repas leur sera versée trimestriellement

Tarifs en cours au 1er janvier

susceptibles d’être révisés en cours d’année
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BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

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

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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• SAMU ..................................................... 15
• POMPIERS ............................................. 18
• GENDARMERIE ..................................... 17 
• CAE ........................................................ 03 29 37 54 60

• CENTRE HOSPITALIER D’EPINAL ......... 03 29 68 70 00 
• CENTRE ANTI-POISON ......................... 03 83 22 50 50 
• ENEDIS, .................................................. 0 972 675 088
   DEPANNAGE ELECTRICITE 24/24
• ENGIE : DEPANNAGE GAZ 24/24 ........ 0 800 473 333  
• SERVICE DES EAUX SUEZ ..................... 0 977 408 408  
• FUITES, COUPURES D’EAU .................... 0 977 401 125 
• PHARMACIES DE GARDE ..................... 32 37

• MÉDECINS DE GARDE ......................... 0 820 33 20 20

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

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

CORRESPONDANT DE PRESSE
• Martine CLERC-GUERRE  Tél : 06 18 10 39 06 
 martineclercguerre@gmail.com 

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 : 3230  
• 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

MAISON MÉDICALE DU SAINT OGER
22 Rue de Lorraine

MÉDECINS
 Tél. 03.29.31.41.04
Consultations sur rendez vous de 8h à 20h, le samedi de 8h 
à 12h. Visites à domicile et urgences assurées à ces mêmes 
horaires.

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

Consultations le lundi, mardi, mercredi et vendredi

• Dr Dorothée MARCUS Médecine générale
Consultations de  8h à 18 h le lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

• Dr. Philippe FONTANAROSA Médecine générale
Consultations de 9h à 20h le lundi, mercredi et jeudi.

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, Alice GEORGEL

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

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

CULTES
• Paroisse : Prêtre Jean-Jacques NDUNGUTSE
 06 44 74 25 47
• 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 20 février au 7 mars 2021 
• Vacances de printemps : du 24 avril au 9 mai
• Vacances d’été : samedi 6 juillet, rentrée le mercredi 1er sept.
• Vacances de Toussaint : du 16 octobre au 1er novembre.
• Vacances de Noël : du 18 décembre au 2 janvier 2022

AGENDA DE LA SEMAINE 
Ouverture Mairie et Agence postale :
lundi : de 8h à 10h, mardi : de 16h à 18h,
mercredi : de 10h à 12h, jeudi : de 8h à 10h,
vendredi : de 16h à 18h,
samedi : de 9h30 à 11h30

Ouverture Médiathèque :
lundi : 17h à 18h30, mardi : 16h à 18h30,
mercredi : 14h à 17h, jeudi : 16h à 18h30,
vendredi : fermé , samedi : 10h à 13h

Ramassage des  ordures ménagères :
mardi : sacs jaunes (à sortir la veille au soir),
vendredi : ordures ménagères à partir de 18 h

Infos pratiques

✁

✁
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SANTÉ - PRÉVOYANCE - ÉPARGNE - RETRAITE
Professionnels & Particuliers

Professions libérales: UNIM
Professionnels, Particuliers, Associations

1, rue de Lorraine - 88000 Deyvillers
Tél. 03 29 65 70 47

27, Rue Léopold - 88600 Bruyères
Tél. 03 29 50 18 35

www.allianz.fr

N°ORIAS : 19005377 - Site internet : www.orias.fr - ACPR : 4, place de Budapest - CS 924596 - 75436 Paris cedex 09

Cabinet CORNAGLIA
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Deyvillers

Nous remercions tous les annonceurs
qui nous ont permis de réaliser ce bulletin

ainsi que toutes celles et ceux qui ont fourni les photos.


