
                                        Le coin de la petite et de la grande histoire 

 
                                                La fontaine du village 
 
Indispensable aux hommes, aux animaux et aux cultures, l’eau a toujours été la préoccupation du milieu 
rural. Au XIXème siècle, le changement apparaît dans les modalités de sa distribution. Elle est souhaitée 
dans une proximité de plus en plus grande des bâtiments d’habitation et d’exploitation. 
Le mouvement d’équipement collectif en fontaines débute à Deyvillers par l’achat de la source de 
Noirbois en 1827. Elle  permet d’apporter l’eau aux quatre premières fontaines du village dont le plan 
d’implantation est dressé la même année. L’équipement en bassins va s’accroître progressivement pour 
desservir les divers quartiers du village. 
 
L’entretien des fontaines mobilise constamment  les édiles locaux : réparations à la suite des dégâts causés 
par le gel, remplacement des tuyaux en bois par des tuyaux en grès ou en fonte … Des arrêtés, dont celui 
de 1837, encadrent les conditions d’usage de ces fontaines. Les divers bassins implantés dans la commune 
tout au long du XIXème siècles ont été retirés de la voie publique et dispersés. Néanmoins, il en est un qui 
doit retenir notre attention. 
 
Face à l’entrée de l’Église, la municipalité a soigneusement entretenu une fontaine en fonte qui apporte 
une touche agréable en ce lieu. Le bassin rond de la forme d’une tulipe est  évasé dans sa partie supérieure 
pour  offrir une meilleure résistance au gel. La pile d’alimentation, de forme octogonale, est décorée de 
flambeaux sur chacune de ses arêtes. La partie supérieure est ornée d’une grecque et le chapeau surmonté 
d’une pomme de pin. Deux jolis mascarons laissent échapper l’eau qui retombe dans le bassin. Le flanc de 
cette fontaine porte le lieu de fabrication « Varigney , Hte-Saône ». Cette forge située sur la commune de 
Conflans-sur-Lanterne a fabriqué au cours du XIXème siècle de nombreux bassins moulés en fonte, de 
forme ronde ou rectangulaire à une ou plusieurs auges. 
 
La production de Varigney était livrée grâce à la création du chemin de fer favorisant la répartition des 
bassins dans de nombreuses villes et villages des Vosges. Ainsi à Jeuxey, Longchamp, Golbey, Châtel … 
et dans le canton de Rambervillers... 
L’écoulement de la fabrication de Varigney dans les Vosges s’explique aussi par les liens  qui unissent 
l’architecte du département,  Grillot, au maître de forges dont il a  épousé la fille. Cet architecte est par 
ailleurs le concepteur du lavoir construit en 1848. 
On trouve à Deyvillers, rue René Gaire,  un autre témoignage de la production de Varigney : une pile 
d’alimentation produite par cette forge,  accolée à un bassin en grès. 
 
                                                              Philippe Picoche 

 APPEL AU CIVISME 
 

Nous vous rappelons que tout propriétaire de chien 
est tenu de procéder au ramassage des déjections ca-
nines sur la voie publique y compris dans les espaces 
publics tels la place René Crozat ainsi qu’au parc de 
la Tuilerie. 
 Des distributeurs de sacs y sont installés. 
 
Un geste citoyen qui vous prendra moins d’une minute ! 

Nouveau commerce à Deyvillers 
 

Instant Douc’Heure, institut de beauté  
 

                     au 43, rue de Lorraine. 
Uniquement sur rendez-vous au : 

                  06 82 19 51 62 

REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
Interrompues par la crise sanitaire, les activités des associations reprennent progressivement en intégrant 
toutes les recommandations sanitaires, dans le respect des mesures de distanciation physique ce qui im-
pose parfois une modification de lieu ou d’horaire. 

  

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE 

    A partir du 7 septembre:  

 Rue d'Alsace entre le 48 et le 52bis, réalisation de trottoirs en enrobé devant les entrées de chaque 
habitation, durée 2 jours 

 26 et 28 rue du Dr Fleming: Remplacement complet de l'enrobé existant, durée 3 jours 

 Allée des Fauvettes: Remplacement des bordures de trottoir et réfection complète de l'enrobé sur le 
trottoir, coté gauche en montant, sur toute la longueur de la rue (120m), durée 1 semaine 

    Les 15, 16 et 17 septembre:   

 Rues des Bosquets, Acacias et chemin du Ruisseau: Réalisation de TAPA (gravillonnage), durée 3 
jours. 

Les riverains concernés seront prévenus par courrier. Conscients de la gêne que ces travaux peuvent vous 
occasionner, nous comptons sur votre compréhension. 

 

ATELIERS BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
 

Nous vous rappelons la réunion d’information 
gratuite et ouverte à tous :  
 

Le mardi 13 octobre à 14h30  
    Salle d’honneur du Centre Socio-éducatif. 

Avec masques et gestes barrières 
 

Inscriptions préalables en mairie afin de respecter 
la distanciation. 

Rentrée scolaire 
 

Une rentrée particulière dans le respect des règles sanitaires avec gel et masques pour les enseignants. 
Avec 118 enfants inscrits, les effectifs sont en baisse, reflet de notre démographie. 
Ils se répartissent ainsi : 
 
• En maternelle      Petite  et  moyenne section avec Mme LAGARDE : 24 élèves 
                                Moyenne et grande section avec Mme PIGNAT     : 24 élèves 
 
• En élémentaire    CP CE1 avec Mme VALDENAIRE : 26 élèves 
                                CE1 CE2 avec Mme PHILIPPE : 25 élèves 
                                   CM1 CM2 avec Mr GUILLOUËT : 19 élèves 

Pensez à déclarer vos ruches 
 
Professionnels ou amateurs ont l’obligation de déclarer le 
nombre de ruches et leur emplacement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. La déclaration se fait en ligne : 
  

https://agriculture-portail.-6tzen.fr 
 

 

NOUVEAU A DEYVILLERS : TENNIS 
 

Vous désirez découvrir ou vous perfectionner au tennis, cours donnés au Sportime sur un cours couvert. 
Renseignements : Karim OUCHENT enseignant diplômé d’état 

 
Tél :06 50 11 43 64    Mail :karim.ouchent@orange.fr 

SEPTEMBRE 2020 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-q3eWmOk8zXk%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FlqcxAL0fhPI%2Fs900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaposte&docid=naL5lyH2oYHlQM&tbnid=i0Z-jsw
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F52%2FLogo_signature_GrDF_2014.png%2F1280px-Logo_signature_GrDF_2014.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ALogo_signatur


 

 

Cette année, dans le cadre de la loi ordinaire sur l’urgence sanitaire, l’adoption du budget 2020 des com-
munes a été fixé au 31 juillet au plus tard. 

Dès lors, le  Conseil Municipal a voté le 10 juillet le budget primitif. Sa volonté  a été de maitriser les dé-
penses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité de service aux habitants, et de mobili-
ser des subventions auprès du département, de la Région et de l’Etat chaque fois que possible. 

 

Le budget de fonctionnement  permet à notre collectivité d’assurer le quotidien, il regroupe l’ensemble 
des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

Le budget d’investissement  prépare l’avenir, il est lié aux projets à moyen ou long terme.  

BUDGET COMMUNAL 2020 

Fonctionnement 

Investissement 

 
 

 

 LE PERSONNEL ET LES ELUS SENSIBILISES AU PORT DU MASQUE 
 

A compter du 1er septembre, le port du masque devient obligatoire dans l'ensemble des espaces parta-
gés du monde du travail et les mesures suivantes sont mises en place. 

Le principe est le port obligatoire du masque pour les agents et les usagers du service public sur tous 
les équipements de la collectivité. Ce principe est valable dans l'ensemble des locaux mais également 
dans les espaces extérieurs, ainsi que dans les véhicules.   
 
- Une seule exception au port obligatoire du masque est autorisée et concerne l'agent seul sur son 
poste de travail. 

-Le port du masque ne dispense pas du respect des gestes barrières et notamment de la distance d'un mètre 
entre collègue et vis-à-vis des usagers, et du lavage des mains en toutes circonstances. 

- Les regroupements d'agents sont à limiter autant que possible. 

 
Le bon sens et la vigilance de chacun doivent conduire nos actions au quotidien, le respect des mesures 
sanitaires permettant d'éviter la propagation du virus. 
 
Les usagers de l’agence postale et de l’accueil mairie doivent porter un masque et sont reçus un par 
un ou par famille, les autres devant attendre leur tour dans le couloir et à l’extérieur. 

PROLONGATION DE L’ARRÊTE SECHERESSE 
 

En raison de l’absence de précipitations notables ces dernières semaines, l’arrêté sécheresse a été prolongé 
jusqu’au 30 septembre 2020. Nous vous rappelons qu’il est interdit : 
 
 de laver les voitures en dehors des stations de lavage professionnelles 
 d’arroser les pelouses et espaces verts 
 de nettoyer les façades, toitures et autres surfaces 
 de remplir piscines et bains à remous type spa ou jacuzzi de plus de 1 m3. 
 
 Pour les jardins potagers, seul un arrosage manuel est autorisé à partir de 20 h.         

 

 
DEGATS DES SANGLIERS 

 
 
Une rencontre entre chasseurs, agriculteurs, riverains et élus dont Mr Bilquez Michel, Adjoint a permis 
de constater les dégâts faits par les sangliers sur les terres situées à Deyvillers et à Aydoilles. 
 
 Les sangliers viennent retourner les pâtures pour y dénicher les racines et les vers qui leur fournissent des 
protéines. 
Des tirs de nuit ou des battues administratives pourraient être des pistes qui doivent être analysées afin de 
trouver des solutions efficaces et durables. 
 

SAISON DE CHASSE 2020-2021 
 

L’ouverture de la chasse aura lieu le 20 septembre à 8 h, les jours de  battues dans la 
commune  seront précisés ultérieurement.      
                                                                         
Soyez vigilants lors de vos sorties en forêt en portant des vêtements visibles. 


