
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chambre de sûreté 
 
Si elle fut dénommée ainsi dans différents documents officiels, pour les deyvillois, c’était « la prison » bien 
sûr, elle n’avait pas l’envergure de Fleuris Mérogis, elle avait davantage l’aspect de la cabane au fond du 
jardin, pourtant ses 5m2 campés fièrement sur le bord du Creux Chemin, à proximité de l’école et de la mai-
rie, nul ne pouvait l’ignorer. 
Nombreux sont ceux des anciens du village qui ont une anecdote à raconter à son sujet, une mariée qui se 
cache à l’intérieur, des garçons qui en surgissent pour effrayer les filles…mais ce qui reste dans les mé-
moires, c’est la présence récurrente d’un habitant du village devenu vagabond et qui hantait les lieux, les 
écoliers jouaient à se faire peur et certains faisaient même un détour pour ne pas passer devant la prison de 
crainte de le voir soudain surgir. 
Si elle a fait partie de notre paysage pendant un siècle environ, nous n’avons aucune certitude quand à sa 
date de construction, on peut supposer malgré tout qu’elle est contemporaine de celle de la nouvelle école. 
Tout comme cette dernière, elle a subi des dommages lors de la libération de Deyvillers en septembre 1944. 
Devenue obsolète, elle a pourtant résisté jusqu’au début des années 70, où construction de la maternelle 
oblige, elle fut détruite pour libérer le passage.  
Pourquoi un tel édifice ? la délinquance au village devait être bien modeste, toutefois avant le développement 
de l’automobile, les gendarmes ne se déplaçaient pas facilement et les contrevenants y étaient enfermés par le 
garde-champêtre jusqu’à leur transfert vers la prison d’Epinal située alors à la Loge Blanche. Elle fut sou-
vent occupée sans doute par des vagabonds de passage qui y dormaient une nuit ou deux couchés sur la 
paille. Plus tard, elle a servi à faire peur aux garnements, les parents à bout d’arguments menaçaient de les 
conduire chez le maire ou le garde-champêtre qui décideraient d’un éventuel séjour en ce lieu inhospitalier 
envahi par les rats. Enfin, elle fut fréquemment utilisée comme « cellule de dégrisement » où l’on plaçait les 
individus pris de boisson et un peu trop envahissants.  
Triste fin pour un habitué des lieux, ivre plus souvent qu’à son tour, qui y vécu ses der-
nières heures et fut retrouvé mort un froid matin de février 1955… à 49 ans! 
Martine Clerc Guerre 

 

REPRISE DE L’ECOLE 
 

L’école a repris partiellement depuis le 14 mai dans le respect du protocole sanitaire imposé en cette période de 
déconfinement. 
Le retour des enfants à l’école sur la base du volontariat des parents, s’est bien passé.  
Les classes ainsi que les sanitaires sont désinfectés plusieurs fois par jour. En primaire, reprise pour tous les 
élèves inscrits. En maternelle, l’accueil se fait par groupes, à la salle de jeux et dans l’ancien secrétariat de la 
mairie. 
Les services périscolaires se déroulent aux horaires habituels à la salle d’activités ainsi que la restauration sco-
laire, le repas étant fourni par les parents. Nous savons que cette situation engendre des contraintes pour les 
familles  et nous comptons sur votre compréhension. 
Merci aux enseignants et à tous les intervenants pour leur engagement durant cette période particulière. 
 
Tous les collégiens et les lycéens devant emprunter les transports scolaires pour se rendre à leur établissement 
scolaire  pour la rentrée 2020/2021 doivent procéder à leur inscription sur le site régional :   
 

 www.fluo.eu/88  avant le 23 août 2020. 

Centre de loisirs juillet  2020 : A la recherche du trésor Aztèque ! 
 

Il aura lieu du 6 au 31 juillet 2020 au centre socio-éducatif.  En raison du protocole sanitaire en cours, le 
programme d’animations est en cours de préparation. La restauration sera assurée, renseignements et ins-
criptions en mairie. 
 
Envie de passer le BAFA ? La commune finance le stage de base du BAFA à hauteur de 30% sans 
conditions de ressources en plus des aides (CAF et autres) , n’hésitez pas à vous renseigner en mai-
rie. 
 
VACANCES APPRENANTES : Offrir des activités ludiques et pédagogiques permettant aux enfants de ren-
forcer savoirs et compétences dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire. 
 Des séjours de 6 jours sont proposés toutes les semaines de l’été sur les sites de Saint Etienne Les Remire-
mont et du Ballon d’Alsace  pour les enfants de 6 à 14 ans par la FOL avec une participation de l’état et de la 
commune. S’adresser en mairie. 
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FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

TAILLE DES HAIES 

 

Nous rappelons aux propriétaires qu’il est obli-

gatoire de procéder à la taille et à l’entretien des 

arbustes et des haies en bordure des routes, che-

mins et sentiers de manière à ce qu’ils ne gê-

nent pas le passage des piétons.  

En diminuant la visibilité, automobilistes et 

piétons ne sont plus en sécurité. 

LES HORAIRES DES TRAVAUX  dont le bruit peut 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont fixés par 
arrêté préfectoral de la façon suivante : 

 - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30      
-  Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h                      

-  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

MERCI A CHACUN DE LES RESPECTER 

Accueil mairie et agence postale 
 
Les usagers doivent respecter les consignes affichées et 
sont reçus un par un ou par famille dans l’accueil, les 
autres devant attendre leur tour dans le couloir et à l’ex-
térieur. Le port du masque est recommandé et du gel hy-
droalcolique est à disposition dans le hall . 
  Les personnes absentes lors de la distribution des masques 
peuvent venir  les retirer à l’accueil, les nouveaux habitants 
doivent se munir d’une pièce d’identité et  d’un justificatif de 
domicile. 

Chenilles processionnaires: Arrêté de fermeture de l’accès au parcours santé 
 

Après deux mois de confinement, vous êtes nombreux à être soulagés de la reprise progressive de vos acti-
vités mais le retour en forêt peut être risqué en raison de la recrudescence des chenilles processionnaires 
sur la commune, c’est pourquoi : 
  
Toute circulation dans le cadre d'activité de loisirs est interdite dans la forêt communale au niveau 
du parcours santé.  
Décision nécessaire pour permettre de  vous protéger  tout comme vos animaux domestiques. 
 
Attention, ces chenilles aux poils urticants peuvent occasionner des réactions cutanées, oculaires ou encore 
des difficultés respiratoires.  
Ces poils peuvent être emportés par le vent sur plus d'une centaine de mètres occasionnant de nombreux 
désagréments. Il est déconseillé de faire sécher en extérieur les masques respiratoires utilisés dans le cadre 
de l’épidémie du COVID-19. 
Les pré-comptages en milieu forestier concernant le département des Vosges semblent montrer que la pro-
lifération des chenilles processionnaires du chêne sera plus importante qu'en 2019 (carte actualisée toutes 
les semaines : http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/chenilles-processionnaires-precautions-et-conseils); 
Consignes de prévention sanitaire de l’ARS sur le site deyvillers.fr dans la rubrique actualités. 
 
Toute éradication est difficile, il n’existe aucun moyen de se débarrasser définitivement des chenilles à 
l’échelle d’une forêt. 

Consultez régulièrement le site Deyvillers.fr et inscrivez vous à la newsletter pour être informés rapide-
ment des informations du village. (rubrique vie municipale, lettre d’infos) 



             Bruno CHEVRIER 
Maire, préside toutes  

les commissions 

Gaël LE MÉHAUTÉ  
1er Adjoint 
Délégué aux finances, 
à la vie scolaire,  au 
périscolaire et  à la 
jeunesse. 

Christine HAUMONTÉ 
2eme Adjointe 
Déléguée  à la culture, à la 
vie associative et à la com-
munication. 

Michel BILQUEZ  
3eme Adjoint 
Délégué à la  préven-
tion, la sécurité, l’en-
vironnement, la forêt 
et le développement 
durable. 

Véronique SOULIER  
4eme Adjointe 
Déléguée du CCAS et 
aux affaires sociales. 

Catherine BONTEMPS  
Conseillère déléguée 
à la gestion du personnel, 
responsable  du service 
administratif, de l’urba-
nisme et  du cimetière. 

Jean Jacques FOUQUET  
Conseiller délégué 
aux travaux. 

Albert KIRSVEND 
Conseiller 

Michel PIERRE  
Conseiller 

Danièle KRIER  
Conseillère 

Thierry GUSTIN  
Conseiller 

Le 15 mars dernier, vous avez élu une équipe de 17 conseillers, (8 femmes et 
9 hommes) dont 10 nouveaux. 
 
Tous ensemble nous souhaitons nous investir dans le fonctionnement de notre 
commune et faire en sorte que Deyvillers reste un village où il fait bon vivre. 
Merci à cette belle équipe pour son investissement à venir et merci aux élec-
teurs qui nous ont fait confiance. 
 
La précédente municipalité a dû tenir la barre quelques semaines de plus dans 
un contexte difficile et incertain. Au nom de tous, je leur adresse de chaleu-
reux remerciements, en tout premier lieu à Françoise Fleury. 
 
Cette crise sanitaire n’est pas terminée et sans céder à la panique je vous in-
vite à rester prudents et plus que jamais solidaires, notamment vis-à-vis des 
plus fragiles. 
 
 Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes et à la 
mission que vous nous avez confiée.  

Conseillers Remplaçants  

 

Edith MARTIN  
Conseillère 

Sophie THÉNOT  
Conseillère 

Caroline DURAND  
Conseillère 

Quentin VILLAUME  
Conseiller 

Jérôme MASSON  Elodie SCHNEIDER  

Le système des conseillers supplémentaires est mis en 
place depuis 2018 par l’article L.260 du code électoral. Il 
permet d’étendre le système du suivant de liste en cas de 
démission ou de décès de conseiller et ainsi d’éviter, voire 
de retarder, des élections complètes en cours de mandat. 

 
 

Finances:  

 Bruno CHEVRIER, Gaël LE MEHAUTE, Sophie THENOT, Jean-Jacques FOUQUET, Michel 
PIERRE, Michel BILQUEZ, Catherine BONTEMPS, Véronique SOULIER, Caroline DURAND, Chris-
tine HAUMONTE 
 

Scolaire, périscolaire et jeunesse:  

Bruno CHEVRIER, Gaël LE MEHAUTE, Danièle KRIER, Caroline DURAND, Christine HAUMONTE 
 

Culture, vie associative et communication:  

 Bruno CHEVRIER, Christine HAUMONTE, Gaël LE MEHAUTE, Quentin VILLAUME, Caro-
line DURAND, Édith MARTIN, Catherine BONTEMPS, Véronique SOULIER 
 

Prévention, sécurité:  

 Bruno CHEVRIER, Michel BILQUEZ, Gaël LE MEHAUTE, Jean-Jacques FOUQUET, Albert 
KIRSVEND, Thierry GUSTIN, Véronique SOULIER, Danièle KRIER 
 

Environnement, forêt, développement durable:  

 Bruno CHEVRIER, Michel BILQUEZ, Gaël LE MEHAUTE, Michel PIERRE, Danièle KRIER, 
Edith MARTIN, Catherine BONTEMPS, Véronique SOULIER, Thierry GUSTIN 
 

Affaires sociales « C.C.A.S »:  

 Bruno CHEVRIER, Véronique SOULIER, Gaël LE MEHAUTE Quentin VILLAUME, Christine 
HAUMONTE Sophie THÉNOT, Danièle KRIER, Catherine BONTEMPS, Thierry GUSTIN, Édith 
MARTIN 

Travaux, voirie:  

 Bruno CHEVRIER, Jean Jacques FOUQUET, Gaël LE MEHAUTE, Michel PIERRE, Édith  

MARTIN, Sophie THÉNOT, Albert KIRSVEND, Thierry GUSTIN. 

COMMISSIONS COMMUNALES  2020-2026 

TOUS LES ELUS SONT DISPONIBLES SUR RENDEZ VOUS. LE WEEK END EN CAS D'URGENCE VOUS 
POUVEZ JOINDRE L'ADJOINT DE PERMANENCE EN TELEPHONANT A LA MAIRIE.  

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

