
  

M A I  2 0 2 2  

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  

JOLI MOIS DE MAI A DEYVILLERS 
 

Comme annoncé, l’Association Sportive et Culturelle des Ecoles de Deyvillers, l’ASCED organise un évène-
mentiel « joli mois de mai à Deyvillers » : 
 

Un Marché aux fleurs, aux plants et aux aromates, 
 

Samedi 7 mai 2022 de 8h à 12h, place René Crozat 
 

Les associations vous Yprésenteront leurs activités selon le programme suivant : 
De 10 à 11h : Conférence des Arbres pour la Vie sur l’Arbre Potager 
A 11 h : Démonstration de danses country par la Société des fêtes 
A 11h 15 : Concert par l’Union Musicale Saint Georges 
A 15h : Circuit découverte des Arbres pour la Vie commenté par Claude Aubertin, rendez-vous au 52, rue 
d’Alsace. 
L’association des Cent métiers participe également avec une exposition vente à la médiathèque. 
 

Dimanche 8 mai à 16 H 
 

Concert des  Amis de l’Orgue en l’Eglise Saint Luc, avec la participation d’un trio vocal ukrainien et d’un 
organiste. Entrée libre, une corbeille sera mise à disposition pour récolter des fonds au profit des sinistrés 
ukrainiens. 

DEYVILLERS EN FLEURS, 
DIMANCHE 22 MAI 

 
La municipalité vous invite à participer au fleurissement du village en organisant une matinée qui vous 
permettra, dans la bonne humeur, d’embellir les rues du village.  
Ouverte à tous, elle sera l’occasion de moments d’échanges et de convivialité autour du fleurissement.  
Chacun est invité à venir planter dans les massifs et remplir les bacs à fleurs de la commune. 
 
Les plants de fleurs, le terreau et les gants seront fournis, ainsi que des conseils de plantation. 

Rendez-vous à 10 h aux ateliers municipaux, le pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette matinée.  

Inscriptions en mairie, nous vous attendons nombreux ! 



Le coin de la petite et de la grande histoire  

Jean-Baptiste Thiriat, 1768-1827 
« Un homme de bien » 

  
Jean-Baptiste Thiriat voit le jour le 1er juillet 1768 à Deyvillers, fils de Dominique, laboureur de son état et d’Élisa-
beth Houël. De longue date, la famille Thiriat est présente à la métairie de Saint Auger qui appartenait au Chapitre 
de Saint Goëry.  
Jean-Baptiste fréquente l’école du village de Deyvillers où il bénéficie de l’enseignement du maître d’école Nicolas 
Houël. Ses capacités, son goût pour l’étude le conduisent à fréquenter le Collège royal à Épinal où il se rend à pied 
chaque jour. Par la suite, il entreprend des études à l’école de médecine de Strasbourg où il obtient le diplôme de 
docteur en médecine le 5 fructidor de l’an XI, (23 août 1803). Dès ses premiers pas de médecin, il devient un ar-
dent promoteur de deux grands progrès pour l’humanité : la vaccination contre la petite vérole (la variole) et la 
formation médicale et pratique des sage-femmes.  
En février 1801, il vaccine en premier lieu son fils et réalise 650 vaccinations entre mars 1801 et août 1803. En 
1811, on lui attribue la médaille d’encouragement en argent pour avoir fortement contribué à la propagation de la 
vaccine. En 1808, il devient professeur du cours d’accouchement gratuit, établi à l’hospice d’Épinal, pour l’instruc-
tion des sage-femmes du département, fonction qu’il exerce jusqu’en 1827.  
Il fut également inspecteur des eaux de Bains, ce qu’il l’amena à rédiger un rapport publié à Paris en 1808.  
 
Il s’éteint dans sa maison d’Épinal le 31 octobre 1827. Il avait eu la douleur de perdre deux de ses fils étudiants en 
médecine à Épinal, décédés à l’âge de 21 et 22 ans en 1820 et 1822.  Le troisième fils  Charles Numa, après six an-
nées de médecine auprès de son père obtient son diplôme d’officier de santé en 1825 .  À son tour, il devient un 
ardent propagateur de la vaccine.  Un quatrième  fils  est  pharmacien rue Léopold Bourg à Épinal. 

                                                                                         Philippe Picoche. 
Pour plus d’informations, se reporter au site « Deyvillers patrimoine » 

ACCUEIL DE LOISIRS D’ETE 
 
Le centre de loisirs sans hébergement fonc-

tionnera du :   
Vendredi 8 au vendredi 29 juillet 

Pour tout renseignement,  
s’adresser en mairie. 

 

AGENDA 
 
Dimanche 8 Mai à 11h30 : Cérémonie du 8 mai 1945 au Monument aux Morts. 
Samedi 14 mai à 10h30 à la médiathèque, sur inscription Jeux Vidéo en géant ! 
Dimanche 15 Mai : Vide greniers Centre du village organisé par la Société des fêtes.  
Dimanche 22 mai : Randonnée VTT Parc de la Tuilerie organisée par DLD. 
Vendredi 27 mai : Cérémonie de la fête des mères organisée par l’Association Familiale. 

EXERCICES MILITAIRES HORS TERRAIN MILITAIRE 
 

Dans le cadre de sa préparation opérationnelle, la 2ème brigade blindée( 2°BB) conduira un exercice du 
15 au 20 mai 2022 dans le département des Vosges. 
A cette occasion, des convois militaires et des détachements circuleront sur les axes principaux, sur le ré-
seau secondaire et les chemins communaux de la région et seront  également susceptibles de stationner 
sur le territoire de la commune.  

 ELECTIONS LEGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales 
pour les prochaines élections législatives, vous avez jus-
qu’au mercredi 4 mai pour le faire en ligne et jusqu’au 
vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie. 
 

Elles se dérouleront à la salle d’activités 
De 8h à 18 h.  


