
  

JUIN 2021 

     INFOS SICOVAD                                                                                                                                                                    

La commune de Deyvillers a été retenue pour participer au CONTENEURS TOUR 2021. L’évè-

nement vise à customiser en mode street-art le conteneur à verre situé place de la Tuilerie par 

l’association R-Play et à aller à la rencontre des habitants en apportant des informations sur les 

bienfaits du tri.  

Mercredi 9 juin  place de la Tuilerie 

 - de 8h à 17h se déroulera la customisation du conteneur à verre par un artiste. 

 - de 14h à 17h animation recyclage et tri par le SICOVAD, accès libre. 

  Venez nombreux ! 

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

Modifications horaires d’ouverture : agence postale et accueil mairie                  

à compter du 1er juin 

A compter du 1er juin, l’agence postale et l’accueil mairie sont fermées le mercredi matin 

Rappel des horaires :  - lundi et jeudi de 8h à 10h             - mardi et vendredi de 16h à 18h 

                                    - samedi de 9h30 à 11h30                

RAPPEL CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME A DEYVILLERS  
 
Le stationnement et la circulation seront interdits de 12h30 à 18h le jeudi 17 Juin 2021  
dans la rue des Primevères, la rue du Saint Oger, la place Saint Luc, la rue des Tilleuls et la rue 
de Lorraine. 
Chacun peut décorer sa maison et soutenir les coureurs lors de leur passage. 

Transport scolaire : rentrée scolaire 2021/2022 

Inscriptions du 1er juin au 15 juillet 2021 sur www.fluo.eu/88 

La Commune  rembourse les frais de la vignette scolaire pour les enfants scolarisés aux col-
lèges ou aux lycées d’Epinal sur présentation d’un justificatif de paiement à imprimer lors de 
l’inscription sur le site, d’une copie du titre de transport et d’un relevé d’identité bancaire.       
Renseignements en mairie. 

ECLAIRAGE PUBLIC :  
Afin de réduire les consommations énergétiques, l’éclairage public 

dans la commune est dorénavant éteint de 23h à 6h. Merci  de votre compréhension. 



ALSH « Tous à l’eau au fil du Saint Oger » 
 
Le centre de loisirs sans hébergement fonctionnera du mercredi 7 au vendredi 30 juillet pour les 
enfants de 3 à 12 ans. 
Date limite d’inscription : 25 Juin. Réservation à la semaine uniquement. 
Réservation des repas sur le portail enfance de la commune. 

 
Nouveauté:  

MINI CAMP - Nuit 22 au 23 Juillet sur le camp «  des TRONCHES » à côté de Remiremont  
Réservé aux enfants de + 9 ans inscrits à la semaine.         

 
RAPPEL ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021. 

 
Afin de respecter les règles de distanciation sociale, les élections  se dérouleront :      

 
                                A LA SALLE D’ACTIVITES près de la mairie de 8h à 18 h 
 
 
 
 
 

STAGE DE TENNIS JEUNES 
 

Vacances d’été 2021 
Au tennis St Oger à DEYVILLERS  

 
Renseignements et inscriptions: 

06.50.11.43.64 
karim.ouchent@orange.fr 

                                                                                                                      
Deyvillers accueille la Compagnie des Joli(e)s 
Mômes, troupe de théâtre pour un spectacle 

en plein air le samedi 17 juillet à 20h,                      
au parc de la Tuilerie                                                                                 

(salle d’activités en cas de pluie).  

Spectacle gratuit tout public. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :  
Suite à un problème informatique, le site internet de la commune est actuellement inaccessible.  
Retrouvez les informations sur la page Facebook : fb.deyvillers.fr 
Merci de votre compréhension. 

Concert de découverte des cuivres proposé 
par l’Ensemble Orchestral Epinal la belle 

image à la médiathèque de Deyvillers            
le samedi 19 juin à 10h15 

Tout public, entrée libre 


