
  

NOVEMBRE 2020 

F E U I L L E T  D ’ I N F O R M A T I O N S  E T  D E  C O M M U N I C A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

Plus que jamais une collectivité locale au service des Deyvilloises et des Deyvillois. 

 
Un second confinement est mis en place avec son cortège de contraintes et de restrictions. 
Dans ce contexte difficile la mission de la commune est d’apporter aide et soutien à la population du village. 
Les plus fragiles d’entre nous sont soutenus en priorité.  
Notre CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) a mis en place une cellule de veille et un dispositif pour les aider 
à faire leurs courses.  
Nous avons également renforcé nos moyens à l’école, notamment afin de répondre aux directives qui nous sont 
adressées en terme d’entretien des locaux. Les salles de classe sont ainsi nettoyées avec des produits virucides 
plusieurs fois par jour, dans le respect de la réglementation. 
Nous n’oublions pas les parents qui travaillent et qui ont besoin de solutions pour leurs enfants. Ainsi  les mercre-
dis récréatifs vont se poursuivre. 
L’équipe des élus, les bénévoles du CCAS et tous les personnels communaux sont mobilisés autour de ces missions. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur action. 
Nous tenons également à défendre les valeurs républicaines qui sont les nôtres. Elles sont attaquées et nous ne 
l’acceptons pas ! 
Nous l’affichons sur la porte de la mairie et respecterons une minute de silence lors du prochain conseil municipal 
à la mémoire des victimes des récents attentats. 
Les jours meilleurs reviendront. Soyons en sûrs ! Et ils le seront encore plus si nous avons su faire preuve de solida-
rité durant l’épreuve. 
Nous en sortirons grandis. 
                                                                                                                                        Bruno CHEVRIER      

 

INFORMATIONS CCAS 
 

La mairie a de nouveau mis en place une cellule dédiée aux personnes âgées, fragiles ou isolées. Les membres du 
CCAS pourront répondre aux différents besoins comme l’achat de courses, de médicaments ou autres services. 
Toutes les demandes sont centralisées au secrétariat de la mairie, n’hésitez pas à nous solliciter au 
03/29/34/08/70. 
En raison des conditions sanitaires, le colis de fin d’année sera remplacé par un bon d’achat chez les commer-
çants du village, il sera distribué courant décembre aux seniors qui ont répondu au courrier de la mairie. 

L’ECOLE 
 
Reprise de l’école dans le respect du protocole sanitaire imposé ainsi que dans le cadre du plan Vigipirate 
« Urgence attentat ». 
Les familles doivent rester à l’extérieur de l’enceinte scolaire et les entrées des enfants se font : 
- Sections de Maternelles : portail papillon 
- CP-CE1 : portail rouge près de la mairie 
- CE2-CM1-CM2 : portail blanc côté parking. 
Pour les élèves de l’école élémentaire, le port du masque est obligatoire et des personnels communaux sont mis à 
disposition pour aider au respect du protocole sanitaire. 
Les services périscolaires se déroulent aux horaires habituels ainsi que les mercredis récréatifs. 



                                            Le coin de la petite et de la grande histoire 
                                                              Il y a 150 ans (1/2) 
 
Il y a 150 ans, le 19 juillet 1870, la France notifiait à l’Allemagne la déclaration de guerre. Après 
la défaite de Forbach, la Lorraine est envahie. Le 2 septembre,  la reddition de Sedan livre aux Allemands l’Empe-
reur  Napoléon III  et 100 000 hommes. 
 
À Deyvillers, dès le 1er septembre 1870, on organise la garde nationale sédentaire. Composée de tous les hommes 
de plus de 25 ans, cette garde est chargée de défendre la commune et d’assurer le maintien de l’ordre. Elle com-
prend 107 individus. Elle forme ainsi une compagnie commandée par un capitaine, Constant Clolery, un lieutenant, 
Jacques Krépeuil, un sous-lieutenant, Joseph Georges et sept sergents, tous élus le 4 septembre qui est, coïnci-
dence, le jour de la proclamation de la troisième République. 
Parmi cette garde, après le 6 octobre, treize hommes, âgés de 22 à 38 ans sont mobilisés pour rejoindre l’armée 
active.  Parmi ceux-ci, Louis Clerc, né le 9 décembre 1848, marchand d’étoffes et les deux frères Guedin, carriers. 
 
La commune contribue à une réquisition pour le service de l’armée du Rhin qui participe aux combats de Lorraine. 
Deux voitures à quatre roues, munies des attelages et des conducteurs se mettent en route pour Nancy le 27 juillet 
1870. Elles emportent avec elles le fourrage nécessaire pour cinq jours. 
 
En janvier 1871, la commune paie sa quote-part pour une contribution qui frappe le département afin de couvrir 
les pertes causées aux nationaux allemands, à la suite de leur expulsion du territoire français et de la capture de 
navires allemands.     
 
Des réquisitions en nature s’imposent aux habitants. Il faut également loger les troupes allemandes de passage : 
les 21 et 22 septembre 1872, deux officiers, quatre-vingt-cinq sous-officiers et soldats, quatre-vingt-dix chevaux. Le 
reste de l’escadron loge à Jeuxey. Des troupes qui évacuent la Marne et la Haute-Marne séjournent à Deyvillers le 
12 novembre 1872. 
 
À l’occasion de grandes manœuvres des troupes allemandes aux environs d’Épinal, la commune est à nouveau oc-
cupée le 11  juin et le 4 juillet 1873 par un bataillon. Les habitants ainsi que ceux d’Aydoilles et de Fontenay héber-
gent la troupe. Ce n’est qu’en septembre 1873 que les troupes allemandes évacuent les départements occupés, la 
France ayant satisfait au paiement exigé par le traité de Francfort. 
Mais la question de l’Alsace-Lorraine va empêcher une paix durable.                                          Philippe Picoche 

Les services du SICOVAD (collectes et déchèteries)  
 
aucun changement dans les horaires, un point de situa-
tion est fait chaque semaine, ces services sont suscep-
tibles d’évoluer. Restez informés sur 
www.sicovad.fr 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU                   
11 NOVEMBRE 

 
En application de l’article 3 du décret du 29 octobre, la 
cérémonie n’est pas ouverte au public et le nombre de 
personnes présentes est limité. Port du masque obliga-

toire et distanciation sociale devront être respectées. 

La mairie et l’agence postale sont ouvertes aux heures habituelles 
Masque obligatoire et gel hydro alcoolique à disposition dans le hall. 

RAPPEL IMPORTANT  
En cette période de COVID, les lingettes 
sont beaucoup plus utilisées qu’en temps 

normal. Jetées dans les toilettes, elles 
bouchent les canalisations. 
Merci de les jeter dans votre              

poubelle. 

 
 
 
 
La manifestation initialement prévue le 4 décembre 
2020, est annulée, en raison du contexte sanitaire. 


