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 Chères Deyvilloises, chers Deyvillois,

Une année est passée… l’histoire s’est poursuivie, le mouvement a continué, 
mais le monde a changé. Et quel changement ! 

Nous vivions dans une société d’abondance, avec toujours plus d’objets, de 
services, de loisirs. L’avenir était écrit, sûr, prévu, organisé… Las, il a suffi 
d’un grain de sable pour que la belle mécanique se grippe. Le temps des 
incertitudes est venu, revenu devrais-je dire.

Pourrons-nous toujours nous chauffer, nous nourrir, faire fonctionner nos machines, nos 
ordinateurs, bref, aurons-nous assez d’énergie ? Et à un bon prix ?
Aurons-nous toujours assez d’eau ? Et cette fichue météo qui perd la tête… et les sujets 
d’inquiétudes ne manquent pas et s’accumulent.

On ne peut pas dire que l’époque soit à l’euphorie. Le pessimisme nous guette tous.
Pour autant, faut-il y céder ? Devons-nous nous résigner et être fatalistes devant ces 
forces immenses qui nous menacent ?

Je ne le crois pas, et votre équipe municipale non plus.

Tous ces bouleversements, nous les considérons comme autant d’opportunités qu’il 
convient de saisir. Ce sont autant d’occasions de créer l’avenir et d’inventer des solutions 
nouvelles.

Convaincus que les lendemains de notre collectivité seront différents de son passé nous 
nous attachons à mener une politique de transition. 

Notre sujet prioritaire est sans surprise la question financière. Ces dernières années 
ont malmené notre budget et nous devons aujourd’hui le solidifier et le pérenniser. Les 
premiers résultats sont encourageants mais il y a encore du chemin à parcourir et des 
efforts à consentir.

La question de l’énergie nous frappe de plein fouet et pourrait tout remettre en cause. 
Les hausses prévisibles sont telles que nous ne pourrions pas faire face aux factures 
si nous maintenons notre consommation. A l’heure où j’écris il n’y a pas de ‘’bouclier’’ à 
attendre car notre commune ne rentre pas dans les critères fixés. Aussi n’avons-nous 
qu’une solution : réduire fortement nos consommations. Nous nous y attachons en les 
suivant de très près et en réfléchissant aux mesures les plus efficaces à mettre en 
œuvre pour gagner cette partie. Sur ce point, chacun a un rôle à jouer et j’invite chaque 
utilisateur des bâtiments publics, à quel que titre que ce soit, à redoubler de vigilance 
lors de l’utilisation des appareils consommant de l’énergie. Respectez les températures 
conseillées et veillez à l’arrêt de ces dispositifs après utilisation.

Compte tenu de ces contraintes nous avons dû innover pour agrandir notre maison de 
santé, et pour ce faire, en plus des financeurs publics, nous avons sollicité nos voisins 
pour une participation financière.

Les communes de Jeuxey, Longchamp, Sercoeur, Dignonville, Villoncourt et Vaudéville 
ont bien compris les enjeux et ont accepté de participer au projet. Ainsi est née une 
coopération communale. D’une difficulté nous avons fait une opportunité, créatrice de 
richesses et de valeurs. Merci Mesdames et Messieurs de ces conseils municipaux pour 
votre sens du soutien et de l’innovation.

Cette histoire Deyvilloise s’écrit au fil des jours, par nous et aussi par vous. Ce bulletin en 
est le reflet. Vous y retrouverez les moments qui ont fait 2022, ainsi que des sujets plus 
détaillés qu’il nous a semblé important de porter à votre connaissance, avec notamment 
l’eau, denrée précieuse s’il en est dans ce contexte de canicule et d’incendies.

Vous y trouverez également le reflet du travail fourni par des habitants bénévoles qui nous 
ont aidés. Qu’ils trouvent ici des remerciements sincères et chaleureux pour leur action.  

Il en va de même pour les membres des associations du village qui font un gros travail de 
cohésion sociale et créent du lien au quotidien. Merci Mesdames et Messieurs pour votre 
engagement et soyons certains qu’il servira d’exemple !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin 2023 et une excellente année à venir.

 Votre Maire, Bruno CHEVRIER
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Administration

Ecoles :
• Ecole primaire : 03 29 34 80 66 
• Ecole maternelle : 03 29 34 80 88 

Crèche - halte garderie “Pain d’Epices” : 
Tél. 03 29 34 81 88 
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 

Médiathèque : Tél. 03 29 34 80 79 
Lundi de 17h à 18h30 / Mardi et jeudi de 16h à 18h30 
Mercredi de 14h à 17h / Samedi de 10h à 13h 

La Poste : Tél. 03 29 37 80 03
mêmes horaires que secrétariat de Mairie.
Levées du courrier : 9 h du lundi au samedi

ONF : M. BAUDOIN Dominique Tél. 06 24 36 69 92 

SICOVAD : 4 Allée Saint Arnould  - 88000 EPINAL
 Tél. 03 29 31 33 75
SUEZ Eau :
• Service relations clients : 0 977 408 408 (appel non surtaxé)
• Urgences 24h/24 : 0 977 401 125

VEOLIA assainissement :
• Tél : 0 969 323 554 (appel non surtaxé)

Mairie
Téléphone/répondeur : 03 29 34 08 70 

E-mail : contact@deyvillers.fr
Site Internet : http://deyvillers.fr

Ouverture du Secrétariat et de la Poste : 
Lundi et jeudi de 8h à 10h

Mardi et vendredi de 16h à 18h 
 Samedi de 9h30 à 11h30

Secrétariat : 
Adelaïde SCHILL, Nicole GUERRIER,

Emmanuelle CORTE, Corinne PUGET

Permanences :
Le Maire et les adjoints : sur rendez-vous.

NAISSANCESNAISSANCES
• VUILLEMIN Axelle
 née le 07/02/2022
• CATHERINE Tessa
 née le 13/03/2022

• BROCKERS VAUTHIER Suzon
 née le 09/06/2022
• BASILEVITCH Mathéo
 né le 15/07/2022
• MECHENANE Liam
 né le 03/08/2022
• VIRION Emmy
 née le 06/10/2022
• KRIOUCHE Sofia
 née le 26/10/2022
• VUILLEMIN Jeanne
 née le 14/12/2022

DÉCÈSDÉCÈS
• PARISSE Cécile le 03/02/2022
• HOUBRE André le 04/03/2022
• GENAY Ginette le 07/04/2022
• PICOCHE Patrick le 29/05/2022
• GUERRE Bernard le 18/07/2022
• MAUCOTEL  Yvonne le 19/07/2022
• BILQUE Henriette le 28/10/2022
• MAINARDI Nadia le 06/11/2022
• REBHOLTZ Marie-Thérèse le 15/12/2022

Etat Civil
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Tél. : 03 29 34 75 49 – Fax : 03 29 34 96 90
E-mail : sebastien-clerc@wanadoo.fr

1 rue du Moulin – 88000 DEYVILLERS

Emballages bois - Panneaux agglomérés
Produits de sciage

 

14 rue Alphonse de Lamartine  
88000 EPINAL 

Tél. : 03 29 34 26 01  
Mail : ray.sa@wanadoo.fr 

   Bâtiment - Travaux Publics 

CANALISATIONS  -  EAU POTABLE 
ASSAINISSEMENT  -   RÉSEAUX SECS 

VRD 
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Collecte Ukraine Dons Ukraine

Concert au profit de l’Ukraine Carnaval

Foire aux plantes et aux associations

Foire aux associations Foire aux associations

L’Année 2022
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Fleurissement de la commune par les habitants Vide grenier

Danse country

Animation médiathèque Vente de muguet

Cérémonie du 8 Mai Audition des élèves de l’école de musique

Bulletin d’informations communales I N°55

L’Année 2022
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ALSH Conférence André Krier sur les perturbateurs endocriniens

Fête de la musique Kermesse de l’Asced

Cérémonie de la fête des mères

Fête de la Soupe

L’Année 2022
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Les membres de l’ASCED lors d’Halloween Soirée Halloween

Bourse aux jouets Sortie forêt pour les habitants

Sainte Cécile Saint Nicolas lors du téléthon

Atelier taille des arbres avec Daniel Pierre

Bulletin d’informations communales I N°55

L’Année 2022
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A l’Honneur

Christelle BILQUÉ
Médaille d’or lors de la Ste Cécile

Françoise FLEURY
Diplôme de Maire honoraire

Jean-Paul TRÉVISAN
médaille de la jeunesse,

des sports et de l’engagement
associatif.

Hugo EYMANN et Padmé RENOUX
mentions très bien au baccalauréat

et Lucile VAUTHIER
mention très bien master santé

Victorin VALDENAIRE, porte-drapeau,
au côté de la préfète,

Valérie MICHEL-MOREAUX

Marie Thérèse REBHOLTZ une figure deyvilloise décédée en décembre.

Décorée à plusieurs reprises en hommage à ses activités au sein de la Résistance 
durant la deuxième guerre mondiale, elle fut à l’origine de la création du club des 
Colchiques en 1971 ainsi qu’à la réalisation avec d’autres bénévoles du parcours 
santé inauguré en novembre 1990.

Elle participa également à l’encadrement de l’équipe de foot du village, devint 
bénévole à la bibliothèque pendant 22 ans et dans le cadre de ses activités de 
secourisme initia les enfants de l’école aux gestes de premier secours.

Elle intervint également dans les établissements scolaires pour perpétuer le 
devoir de mémoire.

Lila MEDDOUR-VILLAUME
relais mixte championnat de France UNSS
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Nouveaux
à Deyvillers

Adélaïde SCHILL, nouvelle secrétaire Emmanuelle CORTE, nouvelle secrétaire

Charlotte BEURNE
au périscolaire

Stéphanie RENAUD-STERBE
responsable de la médiathèque

Mylène BROUET
nouvelle enseignante
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Communauté d’Agglo
d’Epinal
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Entreprise Région Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex

 
Tél. 0977 408 408

www.toutsurmoneau.fr
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Rappel des bons gestes
• Disposer votre bac la poignée « côté route ».
• Bien fermer vos sacs avant la collecte.
• Éviter de remplir vos sacs jaunes uniquement de journaux 

prospectus et magazines, ils risquent de craquer.

Nettoyer régulierement votre bac.

Le site : www.sicovad.fr
Il vous permet de gérer au mieux vos déchets :

• De trouver les horaires de collecte, une carte interactive 
avec la localisation des conteneurs à verre, les conteneurs 

Commune de DEYVILLERS
Collecte des ordures ménagères résiduelles :

le vendredi soir à partir de 18h00.

Collecte de tri :
le mardi matin à partir de 05h00.

Conteneurs à verre :
scierie, cimetière, hlm, salle polyvalente.

à textiles, les restaurants proposant des doggys bags, les 
commerces vendant en vrac et les déchèteries...

• De faire une demande de bac à ordures ménagères rési-
duelles.

• De commander un composteur individuel.
• D’utiliser un agenda des événements « développement 

durable » ainsi qu’un guide du tri disponible en ligne.

Pour réduire vos déchets,
toute l’année :

• Je réduis les déchets organiques dans ma poubelle, je 
prends un composteur.

• Si j’organise une manifestation, j’emprunte des gobelets 
réutilisables.

• Je mets un stop-pub sur ma boîte aux lettres et je réduis de 
40 kgs les déchets papier de ma poubelle.

• Je pense à imprimer recto-verso mes documents.
• Je privilégie l’achat en vrac et à la coupe quand c’est possible.

Bulletin d’informations communales I N°55

Info pratique
SICOVAD
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Finances
communales

L’année 2022 a été pleine de rebondissements à différents 
points de vue : climatique, international et économique. 
Qui aurait pu penser, à la même date l’an dernier, que 
nous en serions là aujourd’hui ?

Évidemment, si ces facteurs n’ont pas été neutres pour 
chacun des français, l’impact a également été ressenti 
dans les finances des collectivités publiques et en 
particulier dans celles de la commune de Deyvillers. 
Et il faut préciser que l’onde de choc devrait avoir des 
conséquences encore plus importantes en 2023.
L’équipe municipale avait décidé il y a un an de poursuivre 
la pause engagée depuis 2021 dans les investissements 
et de se tenir à distance de projets trop ambitieux. Bien 
lui en a pris puisque l’instabilité que nous avons connue 
cette année a apporté son lot d’incertitudes économiques 
qui valident les choix pris.
L’épargne dégagée en 2022 au budget de fonctionnement 
devrait approcher les 285K€ contre 110K€ finalement 
obtenus en 2021. La commune de Deyvillers assainit ainsi 
ses finances mais cette situation ne devrait même pas lui 
permettre de faire face en 2023 à une hausse de la facture 
énergétique, jamais connue jusqu’alors, puisqu’elle doit 
dans le même temps continuer à entretenir son patrimoine 
et garantir ses services aux habitants. Les voiries en 
mauvais état, les déperditions énergétiques de certains 
bâtiments communaux, le remplacement de véhicules 
techniques délabrés méritent aussi qu’on s’y attarde.
Les charges de fonctionnement ont diminué de 2,8% 
en 2022 à la faveur du remboursement exceptionnel 
du résultat de l’eau à la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal (CAE) d’un montant de plus de 67K€ opéré en 2021. 
Mais globalement les charges ont augmenté d’environ 
35K€ et cela a concerné les trois grands chapitres de 
dépenses du budget de fonctionnement.
Les charges à caractère général (chap. 11) sont en hausse 
de 21K€ par rapport à 2021.
Les frais de restauration scolaire ont augmenté de 27K€, 
l’équipe municipale ayant fait le choix d’un prestataire 
local avec une promesse culinaire renforcée. Dans le 
même temps le nombre des élèves a progressé à la 
rentrée scolaire 2021.
Les coûts de l’énergie n’ont connu qu’une hausse de 7K€ 
mais nous attendons +120K€ en 2023 ! Et les charges de 
carburant ont pris 30% de hausse.
Les travaux d’entretien de voiries, de réseaux ou de 
bâtiments ont été réduits par choix (-20K€), car là aussi, 
l’inflation sur les matériaux a été constatée. Le budget a 
principalement été affecté au rebouchage des voiries et 
à l’entretien du patrimoine immobilier communal.

Les charges de personnel (chap.12) ont augmenté de 1,7% 
cette année en raison de recrutements ponctuels pour 
faire face notamment à des absences. Elles représentent 
45% du budget communal.

Puis les charges de gestion courante (chap. 65) sont elles 
aussi en hausse (+6K€).

Les recettes de fonctionnement ont fortement augmenté 
en 2022. Cela est essentiellement dû à l’augmentation des 
produits de services (+50K€) et à un produit exceptionnel 
perçu grâce à la vente de terrains communaux (79K€).

Les services périscolaires ont fortement contribué à la 
hausse des produits de services (+50K€) mais ils sont à 
mettre en perspective avec la hausse des frais de cantine 
évoqués plus haut.

ATTERRISSAGE PRÉVISIONNEL 2022
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Banque Alimentaire
des Vosges

Finances communales

La Banque Alimentaire des Vosges est depuis le 7 juin 2022 à Deyvillers dans 
les anciens locaux de la menuiserie GENAY.

Trois fois plus grand que le précédent local, d’une superficie de 1300 m2, 
les 35 bénévoles ont maintenant un espace mieux adapté à l’activité de la 
Banque Alimentaire et permettant un meilleur accueil de nos 30 associations 
partenaires, dont 8 Centres Communaux d’Action Sociale en particulier celui 
de Deyvillers et 3 épiceries solidaires.

Chaque jour nous recevons entre 3 et 6 associations qui viennent chercher  
des denrées pour leurs  bénéficiaires. Fonctionnant six jours sur sept, 
douze mois sur douze, trois véhicules frigorifiques assurent la collecte 
tous les matins dans les magasins et grandes surfaces de l’agglomération 
spinalienne, mais également sur des sites plus éloignés comme Contrexéville, 
Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Amé.

Les denrées sont ensuite triées et une équipe de bénévoles préparent des 
dotations pour les associations.

C’est plus de 450 tonnes de denrées distribuées par an pour environ 35000 
bénéficiaires.

L’association fait partie de la Fédération Française des Banques Alimentaires 
qui compte sur l’ensemble du territoire et des départements ultramarins 79 
banques alimentaires et 30 antennes rattachées.

Jean-Louis RODIER, Président de la Banque Alimentaire des Vosges

S’agissant des investissements en 2022, la commune 
ayant décidé de maîtriser ses dépenses, la liste est 
réduite mais a fait l’objet d’obtention de subventions 
pour les plus gros travaux :

• Réhabilitation du lavoir 25K€ (travaux subventionnés)
• Défense extérieure contre l’incendie (DECI) allée 

des Ecureuils 58K€ (travaux subventionnés)
• Remplacement de l’aqueduc rue du Saint Oger 

17K€ (travaux subventionnés)
• Des installations techniques et du mobilier 8K€ 

(BAES : bloc sécurité, défibrillateur, capteurs CO2, 
lave-vaisselle, perforateur, compresseur…)

L’année 2023 risque bien de réserver à nouveau des 
surprises avec une inflation galopante. Ce contexte 
incertain et confirmé par les experts conduira la 
commune de Deyvillers à prendre le même chemin de 
sagesse que l’an passé.

Et c’est dans cet esprit que cette année, les travaux 
d’extension et d’amélioration de la maison de santé 
seront menés en visant l’obtention d’une subvention 
maximale de 80%, tout en sollicitant les communes 
voisines pour participer au montant du chantier restant 
à couvrir.

Gael LE MÉHAUTÉ
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La France a une production journalière d’eau estimée 
à plus de dix-neuf millions de mètres cubes. En 
Lorraine, il y a de nombreux fleuves et cours d’eau, 
ainsi que de nappes phréatiques profondes, ce 
qui permet à la région d’avoir des réserves d’eau 
suffisantes. 
Des centaines de puits sont présents dans les 
Vosges. Il faut savoir que plus de 30.000 points de 
prélèvements existent sur l’ensemble du pays.
Ces derniers assurent une excellente couverture en 
eau douce aux français ainsi qu’aux 624 foyers de 
Deyvillers.
A Deyvillers, on dénombre 2 points de captage d’eau 
potable aux lieux-dits Noirbois et Aubépine.
La commune de Deyvillers est dotée d’une station de 
traitement de l’eau potable située rue René Gaire et 
gérée depuis 2 ans par la CAE.
Cette année 2022 a été exceptionnellement sèche. 
Il est intéressant de mettre en perspective les 
consommations d’eau par les habitants et la 
production de nos sources.
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Présentation des points de captage & les débits/consommations
d’eau sur la commune de Deyvillers

11

La consommation d’eau par les habitants de Deyvillers a 
fortement diminué entre 2021 et 2022. Cela est dû principalement 
à la réparation d’une conduite d’eau fortement défectueuse en 
juin 2021. D’autres fuites ont pu être résorbées par la suite sur 
le réseau.
C’est le cas en 2022, deux fuites (casses de conduites), ont été 
réparées en janvier et en février, à la période hivernale connue 
pour donner lieu à des incidents plus nombreux sur le réseau.
Toujours en 2022, on constate que les consommations du 
mois de juillet ont été importantes (> 7000 M3) en raison des 
conditions météorologiques exceptionnelles. Malgré tout, 
cette consommation aurait dû être moindre du fait de l’arrêté 
préfectoral sur la vigilance sécheresse. Les préconisations et les 
restrictions n’ont pas toujours été suivies. 



L’EAU
DOSSIER

Le circuit de l’eau de Deyvillers22
Depuis les captages de l’Aubépine et de Noirbois, l’eau 
descend par gravité vers la station de pompage située 
rue René Gaire. Ce réseau est appelé réseau d’adduction, 
il a un linéaire de 3 kilomètres.

Après traitement, l’eau est refoulée vers deux réservoirs 
semi-enterrés situés à une altitude de 400 m. Ils sont 
situés au niveau du parcours santé. La capacité de 
stockage totale est de 500 m3 dont 1/3 est réservée à la 
réserve incendie.

L’eau est ensuite acheminée dans la commune par le 
réseau de distribution long de 13 kilomètres.
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Les risques liés à l’eau33

On constate que la somme des deux apports en eau est 
toujours supérieure à la consommation des habitants 
aussi bien en 2021 qu’en 2022. Le surplus repart dans le St 
Oger en amont de la station.

 Cet été 2022 a été particulièrement chaud et sec ; pour 
autant, les ressources ont suffi à l’alimentation de la 
commune, et nous n’avons pas utilisé le secours d’Epinal, 
qui peut permettre un apport de 60 m3/j. Globalement, 
l’historique de suivi de différentes nappes nous montre 
que nous nous sommes approchés des niveaux de nappes 
les plus bas (notamment en 2003), mais sans les atteindre.

L’eau c’est la vie ! C’est LA ressource capitale pour la survie de 
toute espèce vivante sur Terre. Néanmoins, elle peut devenir 
un danger pour l’Homme si elle est présente en trop grande 
quantité ou, à l’inverse, lorsqu’elle se fait rare.

La prévention des risques liés à l’eau repose avant tout sur la 
sensibilisation des populations, mais passe aussi par une meilleure 
connaissance des phénomènes, la mise en œuvre d’actions de 
réduction des aléas et des enjeux, et l’organisation des moyens 
de lutte et de secours. Deyvillers a été la première commune 
vosgienne à mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde. 

Définition : Le plan communal de sauvegarde institué par une 
loi de 2004 est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la 
responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque en cas d’évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.

Dans notre région, les principaux risques naturels liés à 
l’eau sont les inondations, mais également l’érosion et ses 
manifestations violentes ainsi que la sécheresse.

En 2018, nous avons subi à Deyvillers un épisode pluvieux 
inhabituel, qui a provoqué des inondations mémorables, 
mobilisant 45 Sapeurs-Pompiers venus de tout le département 
avec de gros moyens de pompage.
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EAU : les bons gestes pour l’économiser44
Préserver l’eau est aujourd’hui primordial pour la planète et l’économiser est aussi bon pour notre bourse.
La consommation d’eau en France est très élevée : 150 litres en moyenne par habitant et par jour. Soit trois fois plus que ce qui 
est nécessaire, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pour répondre à nos besoins vitaux, d’hygiène et d’entretien.
La facture d’eau moyenne annuelle des ménages est comprise entre 450 euros et 550 euros en France métropolitaine (source 
Ministère de la Transition Écologique, 2020). Et elle est en augmentation. En prenant quelques bonnes habitudes, il est 
cependant facile de réduire notre consommation, et notre facture.
On distingue la consommation indirecte et la consommation directe.
La consommation indirecte concerne les quantités d’eau nécessaires à la production des biens et services que nous utilisons : 
par exemple, il faut 2 500 litres d’eau pour fabriquer un T-Shirt ou encore 15 000 litres d’eau pour produire un 1 kg de viande bovine.
La consommation directe concerne l’utilisation de l’eau pour boire, laver sa voiture, faire la cuisine, nettoyer ses vêtements, 
arroser son jardin etc.
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Il a fallu déclencher notre Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
mobilisant ainsi les membres du Conseil Municipal, les services 
de la Préfecture et une partie des ressources des entreprises 
et agriculteurs du village, pour gérer une situation de crise qui a 
concerné quasi toute la commune.

En 2022, nous avons, à l’inverse, vécu pendant plusieurs mois cet 
été, une période de sécheresse intense. Du jamais vu !

Le St Oger ne risquait pas de déborder, cette fois. Il était en étiage 
forcé !

Par chance, nos sources d’alimentation en eau potable n’ont 
jamais tari et nous n’avons jamais manqué d’eau. Voir table des 
consommations.

Nos deux captages AUBEPINE et NOIRBOIS ont suffi à alimenter 
les Deyvillois, aidés, il est vrai, par l’arrêté préfectoral pris pour 
règlementer l’usage de l’eau dans le département.

L’eau est enfin une ressource pour lutter contre les risques d’incendie 
qui ont également fait des dégâts partout en France cette année. La 
commune a complété en 2022 son réseau DECI (Défense contre les 
incendies). Elle est désormais dotée d’un réseau couvrant l’ensemble 
des bâtiments privés ou publics du village.

Les trois derniers Points d’Eau d’Incendie (PEI) installés cette année 
sur notre territoire sont :

• 1 poteau : en haut de la rue des Lilas,
• 1 poteau : chemin des Fontaines avec le bouclage des 2 rues 

(r.des Lilas/ch.des Fontaines) avec reprise des alimentations 
de certaines maisons de la rue des Lilas.

• 1 poteau :  allée des Écureuils

INFO POUR RAPPEL : 
Les compétences Eau et 
Assainissement ont été 
transférées depuis 2020 à la 
Communauté d’Agglomération 
d’Epinal (CAE), suite à la loi NOTRe. 
Nous n’avons donc plus la main 
mise sur ces réseaux (l’entreprise 
SUEZ gère l’eau potable et VEOLIA 
gère l’assainissement).
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10 gestes simples pour économiser
jusqu’à 30 % d’eau à la maison !
Chacun peut réduire sa propre consommation directe d’eau en 
adoptant quelques gestes simples.

1. Chassez les fuites d’eau
 Le saviez-vous ? Une seule fuite au goutte à goutte peut 

représenter jusqu’à 4 litres d’eau gaspillée par heure.
Goutte à goutte : 4 litres/heure soit 35 m3/an = 108 €
Mince filet d’eau : 16 litres/heure soit 140 m3/an = 435 €
Filet d’eau : 65 litre/heure soit 550 m3/an = 1712 €
Fuite de chasse d’eau : 25 litres/heure soit 220 m3/an = 684 €

Pour limiter ces pertes d’eau, pensez à : 
Bien fermer votre robinet pendant que vous vous brossez les 
dents, que vous vous rasez, que vous nettoyez vos mains ou 
votre visage,

• Réparer sans tarder un robinet ou une chasse d’eau qui 
goutte

• Fermer le robinet et le compteur d’eau lorsque vous 
partez en vacances ou que votre logement n’est pas 
occupé.

2. Privilégiez les douches aux bains
En prenant une douche plutôt qu’un bain, vous économisez 
100 litres d’eau… A condition de ne pas rester trop longtemps 
sous la douche.

3. Optez pour un mitigeur thermostatique
 et isolez votre chauffe-eau

Vous pouvez économiser 15 % d’eau durant une douche en 
trouvant instantanément la bonne température grâce à un 
mitigeur thermostatique. 

4. Récupérez l’eau de rinçage pour arroser vos plantes
Lorsque vous rincez vos fruits et légumes, vous pouvez 
récupérer l’eau utilisée pour arroser vos plantes. De même, 
pensez à récupérer l’eau des pichets après chaque repas 
pour votre jardin ou vos plantes d’intérieur.

Sur les 150 litres d’eau consommés directement par jour 
par chaque français :

93 % de l’eau utilisée à la maison sert à l’hygiène
et au nettoyage :

• 39 % pour les bains et les douches
• 20 % pour les toilettes (chasse d’eau)
• 12 % pour le nettoyage du linge
• 10 % pour la vaisselle
• 6 % pour l’entretien de la voiture et du jardin

7 % est utilisée pour l’alimentation :
pour boire et pour la cuisine

5. Installez un mousseur ou un aérateur sur vos robinets
 et pommeaux de douche

Le principe de l’aérateur est simple : en injectant des bulles 
d’air via votre robinet/pommeau de douche, il donne l’illusion 
que vous utilisez la même quantité d’eau qu’un robinet/
pommeau de douche classique.

6. Installez une chasse d’eau à double débit
En équipant votre chasse d’eau d’un système à double débit, 
vous pouvez économiser jusqu’à 7 litres d’eau par chasse 
d’eau.

7. Utilisez la touche « éco » de votre lave-linge 
 ou lave-vaisselle

Tout d’abord, privilégiez les appareils ménagers (lave-linge, 
lave-vaisselle) économes en eau en consultant son étiquette 
énergie. Choisissez de préférence les appareils classés A.
Veillez à bien remplir ces appareils avant utilisation. Une 
machine qui tourne à moitié vide vous fait gaspiller de 
grandes quantités d’eau.

 Le saviez-vous ? Une vaisselle effectuée en machine utilise 
entre 15 et 19 litres d’eau tandis qu’une même vaisselle faite 
à la main utilise entre 30 et 80 litres d’eau.
Si vous n’avez pas de lave-vaisselle, utilisez deux bacs d’eau 
dans votre évier, le premier pour nettoyer la vaisselle et le 
second pour la rincer.

8. Nettoyez votre voiture dans une station de lavage
Avec un simple tuyau d’arrosage, il vous faudra utiliser près 
de 200 litres d’eau alors qu’une station de lavage n’utilisera 
que 60 litres d’eau pour nettoyer votre voiture.

9. Récupérez et stockez les eaux de pluies

10. Arrosez votre jardin de préférence le soir
En arrosant le soir, vous limitez les pertes d’eau dues à 
l’évaporation vous faisant ainsi économiser entre 5 et 10 % 
d’eau. Par ailleurs, pour réduire de moitié la fréquence des 
arrosages, pensez à biner régulièrement votre terre pour 
l’aérer. 
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(source CI EAU)
(source CLCV Consommation Logement Cadre de Vie - Association nationale de défense des consommateurs et usagers)
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La longue et difficile conquête de l’eau55

« C’est quand le puits est à sec que l’eau devient richesse »

La quête de l’eau fut longtemps individuelle. S’il n’y a pas de ruisseau, ou si son accès est trop 

éloigné de la maison, il y a le puits pour la boisson et les usages domestiques et une mare pour les 

bestiaux.

Le régent d’école de Deyvillers qui se plaint d’être obligé de s’approvisionner au Saint-Oger, gelé 

l’hiver, réclame l’édification d’un puits à proximité de la maison commune. En 1817, plusieurs 

habitants qui demeurent sur un point haut du village, obligés de s’approvisionner « au ruisseau, 

distant de 430 mètres » demandent la construction d’un puits « dans un emplacement 

convenable pour être indivis entre tous ». Ce puits pourrait également servir en cas d’incendie. 

La construction sommaire ne prévoit ni entourage permettant de puiser aisément à bras ni 

protection. Une amélioration y est portée  en 1819. Quelques puits à usage collectif parsèment le 

village. D’autres, situés parfois dans la maison même, sont à usage privé.

 Cette quête individuelle de l’eau qui a traversé les siècles devient, sous l’impulsion de la 

municipalité, une quête collective . Les besoins en eau se font plus importants. Le village qui 

compta quelques feux : 35 habitants au début du XVIIIe siècle, 85 à la fin de ce même siècle, voit 

sa population augmenter fortement au début du XIXe siècle. Près de 500 habitants sont recensés 

en 1821. L’arrivée des ouvriers de la papeterie en 1823-1824, donne un élan supplémentaire à la 

nécessité de distribuer collectivement l’eau dans le village.

« La première charité d’un village, c’est sa fontaine »
Gaston Bonheur

C’est en 1830 que les villageois bénéficient des premières fontaines. Il convient d’abord de se 

procurer l’eau en suffisance par l’acquisition de sources. En 1827, Jean Dominique Thiriat, brasseur à 

Épinal, permet à la commune de réunir et de chambrer des sources dans un pré lui appartenant au 

lieu-dit « l’Étang de Noirbois ». Il donne le droit d’établir la file de tuyaux, qui doit suivre sa propriété 

jusqu’au bord de l’étang, destinée à alimenter les fontaines que l’on veut implanter dans le village. 

En 1828, Charles Mougin et Jean Baptiste Henry de Deyvillers exécutent les travaux. On chambre 

les sources, on construit la première fontaine terminée en juin 1829. L’année suivante l’eau est 

distribuée sur trois autres points. Ces trois premières fontaines ne suffisent pas à pourvoir en eau 

tous les habitants. En 1835, quatorze ménages qui se servent à une pompe communale, manquent 

d’eau. Il faut se servir au ruisseau éloigné et pollué par les matières rejetées par la papeterie. On 

répare cette pompe . L’équipement en fontaines publiques va s’effectuer tout au long du XIXe siècle. 

Ainsi en 1848, on édifie une fontaine pour servir aux habitants du « Haut de la Côte ». L’engagement 

de la municipalité est constant : réparation des bassins à la suite de fortes gelées, remplacement 

des tuyaux en fonte ou des quelques tuyaux en bois en mauvais état. Les réparations les plus 

importantes s’effectuent en 1848, année de l’arrivée des ouvriers tuiliers et du propriétaire de la 

tuilerie et maire du village, Jean Baptiste Jolibois. C’est également l’année de la création du lavoir 

communal. Au milieu du siècle, on note qu’il n’existe plus qu’un seul quartier dépourvu d’eau potable. 

Le village comptera une douzaine de fontaines.

Tout usage collectif appelle la mise en œuvre d’une réglementation. Celle-ci est un des objets de 

la vigilance municipale.
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bactériologiques . On songe à faire le profil du tracé définitif 
de la conduite principale. La guerre arrive et le projet est remis 
sine die. Il ne sera repris qu’en 1919.

Il va falloir une dizaine d’années avant d’enregistrer les résultats 
concrets des efforts municipaux. La question des ressources 
financières se pose. Les solutions : vente de coupes de bois, 
emprunt sur vingt-cinq ans, subventions accordée par le « Pari 
mutuel ». Le problème est d’autant plus épineux que, dans le 
même temps, la commune mène les travaux d’électrification.

Le temps passe. En 1930, une opportunité se présente. La 
commune décide d’entreprendre une partie des travaux en 
profitant des fouilles faites par le syndicat intercommunal de 
Thaon,Girmont et Chavelot. L’entreprise Bigoni de Ruaux est 
à l’ouvrage. Enfin, en février 1932, une concession d’eau est 
accordée à chaque habitant qui en fait la demande. On installe 
l’eau dans l’école et les bâtiments communaux la même année. 
Les écarts n’en profiteront que quelques années plus tard tels 
aux deux extrémités du village :  le « Haut de la Côte » et la 
« Féculerie ». Ce dernier lieu n’en bénéficiera qu’en 1941. En  
1956 et 1960, par crainte de la sécheresse, on décide l’achat 
de sources et leur  captage en les rattachant aux conduites 
existantes. Aux Bolottes, sources de « l’Aubépine », on fait 
l’acquisition sur  Hatton et sur Collot d’Aydoilles.

Cette période et les suivantes seront consacrées aux réfections 
des réseaux, à l’achat d’une machine élévatoire, au traitement 
de l’eau trop agressive. (1968)

L’eau qui a une importance vitale pour les habitants a un coût. 
En 1960, les 115 concessionnaires paient encore l’eau au forfait. 
Face au gaspillage et au problème d’estimation des coûts, le 
principe d’égalité est remis en cause. En 1964, on délibère pour 
la pose de compteurs individuels. Il faut cependant attendre 
l’année 1967 pour mettre en action les modalités de paiement 
pour la consommation réelle.

Cette procédure appliquée entraîne la suppression de toutes 
les fontaines du village en 1966 et la vente des auges à des 
particuliers.

L’importante augmentation de la population entre les années 
1980 et 2009, (1263 h en 1982, 1516 h en 2009) nécessitera et 
nécessite encore mobilisations et préoccupations continues 
de la municipalité : travaux sur la station de pompage, nouveau 
réservoir d’eau potable, protection des captages...

Anne Marie et Philippe PICOCHE
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« Défenses sont faites à tous les habitants de faire aucun dépôt, ni 
laver dans les auges, quoi que ce puisse être pour gâter les eaux et 
empêcher le bétail de boire. On lavera les lessives dans deux auges de 
chaque fontaine où il y en trois, (…) Les fontaines où il n’y a que deux 
auges, celle où tombent les eaux sortant du tuyau sera toujours libre 
et propre (…). » (1837) 

« Toutes les fontaines communales sont lavées et nettoyées  chaque 
dimanche. Les chefs de ménage des quartiers où sont situées les 
fontaines sont chargés à tour de rôle du nettoyage et du lavage de 
leur fontaine (…) PV est dressé pour chaque infraction par le garde 
champêtre. » (1883)

« Il est interdit d’encombrer l’accès aux fontaines communales par des 
voitures matériaux et objets divers. » (1923)

En 1877, un PV est dressé contre la veuve Lebrun, pour avoir lavé 
des chemises sales dans les eaux de la fontaine, conformément 
à l’arrêt de 1837. Un habitant qui, par le dépôt de matériaux, 
empêche l’accès à la fontaine oblige la municipalité à déplacer 
celle-ci sur un autre terrain (1924).

Un progrès décisif :
l’adduction d’eau potable au village
Au début du XXe siècle, si le temps des fontaines qui rythme le 
quotidien des habitants du village est loin d’être révolu, vient 
alors celui d’une préoccupation nouvelle : l’arrivée de l’eau 
dans chaque maison.

En février 1911, la commune délibère sur l’adduction d’eau 
potable. Elle achète une source située au « Grand Pré », les 
Bolottes, qui appartient à le veuve Sauffroy, née Laurent 
Marie d’Aydoilles. Auparavant, on a vérifié le niveau de cette 
source dite de « l’Aubépine »  et procédé à des analyses 
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CCAS

Votre CCAS adhère à la Banque Alimentaire, 
au Fond de Solidarité Logement et à l’Union 
Départementale des CCAS. Ces adhésions 
permettent à des familles deyvilloises de 
pouvoir bénéficier de différentes aides.

Les actions envers nos ainés ont été 
renouvelées : distribution d’un géranium au 
printemps, Ateliers Cap Bien Etre à l’automne, 
repas le 16 octobre et distribution de bons 
d’achat valables chez des commerçants du 
village pour Noël.

Les membres du CCAS, élus et bénévoles, ont 
participé à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire dans un supermarché de Golbey 
le 26 novembre. Et à la fête de la Soupe 
de Deyvillers le 17 septembre, où la soupe 
proposée a été très appréciée et a obtenu 
le bol d’or.

Les personnes fragiles ont été contactées 
pendant les périodes de canicule. Pour 2023, 
il faudra vous enregistrer dans le registre 
prévu à cet effet en mairie.  Les informations 
seront données au printemps sur le fil du 
Saint Oger, sur le site de la mairie et Panneau 
Pocket.

Les membres du CCAS restent à votre 
disposition, n’hésitez pas à prendre contact 
auprès du secrétariat de mairie. 

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite une 
bonne année 2023.

Repas des anciens

Collecte de la Banque alimentaire

Ateliers “ Cap bien-être”

L’équipe du CCAS
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Liste
des Associations

CENT MÉTIERS 
Présidente : Mme Irène BONTEMPS
Port. : 06 85 58 56 75
Activités :  Manuelles, informations, visites 
Centre socio-éducatif : jeudi de 14h à 17h 

..............................................................................................................................

ANCIENS D’A.F.N. 
Président : M. Alain REMY
alain.remy0236@orange.fr
Tél. 03 29 34 37 33 / Port. : 06 78 05 58 92
Activités : Manifestations patriotiques, voyages,
concours de pêche, soirées diverses

..............................................................................................................................

SOCIÉTÉ DES FÊTES
Président :  M. Jean-Paul TREVISAN
jean-paul.trevisan@wanadoo.fr – Tél. 03 29 29 15 44
Activités  : Animations diverses du village

..............................................................................................................................

DEYVILLERS LOISIRS DÉTENTE 
Président : M. Yves BALAY – Port.  06 32 50 29 69
Activités :  Animations diverses du village 

..............................................................................................................................

ASSOCIATION FAMILIALE
Présidente : Mme Marie-Thérèse GRANDIDIER   
asso.fam.deyvillers@orange.fr  – Tél. 03 29 34 34 00 
Activités : Prêts de matériels, bourses aux vêtements
et aux jouets, animations diverses du village 

..............................................................................................................................

UNION MUSICALE SAINT-GEORGES 
Présidente : Mme Gaëlle GENAY
umg.deyvillers@gmail.com – Port.:  06 12 14 66 60  
Pour tous renseignements concernant les jours et 
horaires de répétitions et de cours de l’école de 
musique, s’adresser à la présidente.

..............................................................................................................................

ASSOCIATION SPORTIVE DE
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
Présidente : Mme Françoise GROSJEAN
Tél. 03 29 34 28 08
Centre Socio-Educatif : lundi à 20h - 21h
francoise.grosjean29@orange.fr 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES 
ECOLES DE DEYVILLERS
Présidente : Mme Fanny KLEIN
asceddeyvillers@gmail.com
Port. : 06 33 45 24 10
Activités  : Activités et animations à destination des 
enfants des écoles

..............................................................................................................................

ASSOCIATION «LES ARBRES POUR LA VIE» 
Président :  M. Claude AUBERTIN
desarbrespourlavie@yahoo.fr 
Tél. 06 08 13 31 51
Activités : Environnementales et Humanitaires 

..............................................................................................................................

CLUB DU SOLEIL DES VOSGES
Président :  M. Jean Pierre Lallemand
club-du-soleil-des-vosges@laposte.net
Port. : 06 12 59 36 08 
Adresse postale : 3 rue de Beaulieu – 88190 Golbey

..............................................................................................................................

SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT HUBERT 
DEYVILLERS
Président : M. Pascal GODEY
06 82 59 06 81
godey88@orange.fr

..............................................................................................................................

DEYVILLERS PATRIMOINE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 
Présidente : Mme Martine CLERC- GUERRE
06 18 10 39 06
patrimoinedeyvillers@gmail.com
Objet : recherche et mise en valeur du patrimoine
de la commune

..............................................................................................................................

HORIZONS VOSGES AHANSAL
Président : M. Thierry GANZ
Soutien à l’éducation et à la formation des enfants, 
adolescents et jeunes adultes de la vallée de 
l’Ahansal au Maroc.
07 89 08 88 65
horizons-vosges-ahansal@hotmail.com

La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles des associations qui offrent
par leur implication une vie associative si riche à notre commune.
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Liste 
des entreprises

Entreprise de menuiserie 
• EIRL Sébastien Vallar
 Vente, pose et réparation 
 12 ter Rue de l‘Avenir
 03 29 34 17 52 

• VKFENêtres
 63 bis Rue d’Alsace 
 03 29 29 57 39

Institut de Beauté
• Instant Douc’Heure
 43 rue de Lorraine 
 06 82 19 51 62

Fabrication emballages 
• SARL Atelier du Saint-Oger
 1, rue du Moulin
 03 29 34 75 49

Garagiste
• Garage Repar Autos
 3 rue des Jardiniers
 Manuel Pereira
 03 29 31 27 23

• Alain Autos mécanique
 toutes marques
 18 rue d’Alsace
 06 77 39 99 86

Paysagiste 
• Aubertin Paysage
 52, rue d’Alsace
 03 29 34 74 54

Peintures - Papiers Peints
Ravalements - Platrerie

• Pretot Christophe
 13, rue Albert Schweitzer
 06 38 85 90 20

Maraicher
• Les Jardins Derrière la Ville
 Alexandre BELLANGER
 1 chemin Derrière la Ville

Entreprise de Maçonnerie
Bâtiment
• Pignat Bâtiment
 55, rue de Lorraine
 03 29 31 99 96 

• Mushin Zozik
 35, rue de Lorraine
 03 29 31 45 68 

• VUILLEMIN Bâtiment
 7 Rue des acacias
 06 15 59 25 11
 www.vuillemin-batiment.fr

• FD Ingéniérie 
 Fabien Durand
 maitrise d’oeuvre 
 1, chemin du Verger
 06 88 47 22 14

Ramonage
• Raoul Stadler
 8, rue des Tilleuls
 03 29 34 52 75

Chauffage - Dépannage
Climatisation
• DG Maintenance
 4, rue de Lorraine
 03 29 34 83 97 

Zinguerie - Couverture
Charpente
• Jean-Luc Henry
 2, rue des Lilas
 03 29 31 25 95 

Carrelage et revêtements
de sols 
• Entreprise Balland
 5, rue des Jardiniers
 03 29 34 47 00 

Vente et réparations
instruments de musique 
• Atelier Musical Vosgien 
 Francis Vauthier
 20, rue de Lorraine
 03 29 34 34 67 

Atelier de restauration 
d’art 
• Anne Dufala
 et Denis Valdenaire
 30 b, rue d’Alsace
 03 29 39 52 81 

Société d’exploitation
forestière 
• SEF Dubois
 Francis Dubois
 41, rue d’Alsace
 03 29 36 63 15 
 06 30 14 33 51

Informatique 
• QV informatique
 Quentin Villaume
 17 Rue René
 06 38 73 10 85
 contact@quentin-villaume.com

Commerce automobiles
• WIZZ Auto
 Fréderic Claudel
 63 Rue de Lorraine
 03 54 43 92 61

Serrurerie métallerie
• Pierre Inox création
 12 rue de Lorraine
 06 37 60 47 91

Boucherie
• Creusot Traiteur
 18 bis, rue d’Alsace
 03 29 68 22 74

Contrôle Technique
des Vosgiens
 Christophe Cheveux
 17, rue de Lorraine
 09 87 75 89 47

Agence
de communication 
• Le Gorille en Cravate
 David Cherrière
 12, Coteau des Fruitiers 

Assurances
• Agence Allianz
 Thomas Cornaglia
 1, rue de Lorraine
 03 29 65 70 47

Restaurant
• Le P’tit Resto
 1bis, rue d’Alsace
 03 29 34 63 63
 Fabrice Forestier

• Le Saint-Oger
 26, rue d’Alsace
 03 29 34 24 33
 Gilles Nicolas

Boulangerie – Pâtisserie
• Elodie et Bruno Schneider
 1, rue d’Alsace
 03 29 34 46 63 

Carrosserie
• Perrin Carosserie
 12, rue de Lorraine
 03 29 34 45 63 

Coiffure Mixte
• Salon Valérie 
 6 rue Albert Schweitzer 
 03 29 31 96 70

Couture retouche 
• Mauricette Gosciniak
 7, rue des Lilas
 03 29 34 38 42 

Commerce de cycles
• Cycles Pro Lallement
 33, rue René Gaire
 03 29 31 03 00 



Manifestations 2023

• 7, 14, 21, 28 Janvier  ...........Sorties ski ASCED

• 4 et 5 Mars  .........................Baby bourse salle d’activités Association Familiale
• 10 Mars  ................................Concours de tarot Salle d’activité DLD
• 18 Mars  ................................Carnaval Salle d’activités ASCED
• Courant mars  ....................Nettoyage de la forêt et chemins par la Société de Chasse
  Saint Hubert
• 9 Avril ....................................Chasse à l’œuf Parc de la Tuilerie Association familiale
• 23 Avril  .................................Vide greniers Centre Bourg Société des fêtes

• 1er Mai ....................................Vente de muguet Association familiale
• 14 Mai  ................................... Journée VTT Kiosque de la Tuilerie DLD
• 13 Mai ....................................Marché aux fleurs et foire aux associations
  Place René Crozat ASCED

• 2 Juin  ....................................Fête des mères Salle d’honneur Association Familiale
• 11 Juin  ...................................Balade cycliste en forêt Kiosque de la Tuilerie
  Horizon Vosges Ahansal
• 17 Juin  ...................................Fête de la musique kiosque de la Tuilerie Association Familiale
• 18 Juin  ..................................Marches contées Parc de la Tuilerie Les arbres pour la vie
• 24 Juin  ..................................Kermesse-Tombola Parc de la Tuilerie ASCED
• 30 Juin  ..................................Apéro concert pour fêter les vacances Kiosque de la Tuilerie
  Horizon Vosges Ahansal

• 7 Juillet  .................................Barbecue des familles Parc de la Tuilerie ASCED

• 27 Août  .................................Barbecue Kiosque de la Tuilerie DLD

• 23 Septembre  ....................Fête de la soupe Kiosque Parc de la Tuilerie Les arbres pour la vie

• 7 et 8 Octobre  ...................Baby bourse Salle d’activités Association Familiale
• 21 Octobre  ..........................Marche d’Halloween Kiosque de la Tuilerie ASCED

• 4 et 5 Novembre  ...............Bourse aux jouets Salle d’activités Association familiale
• 25 Novembre  .....................Soirée choucroute Salle d’activités Association Familiale

• 3 Décembre  ........................Téléthon centre socio-éducatif Collectif associatif
• 31 Décembre  ......................Repas dansant de Saint Sylvestre Salle d’activités Société des fêtes

(Sous réserve de modifications)

Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux
et l’ensemble du personnel communal

vous présentent leurs
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Travaux 2022

Rue du St Oger :
• Dévoiement de la conduite de gaz
• Pose nouvel aqueduc

Pour le lavoir :

En juillet et août :
• Réalisation d’un béton désactivé au sol.

• Intervention Entreprise DUFALA pour 
remplacer 1 pierre du bassin, confection du 
moine et réalisation de 3 marches d’escalier.

• Intervention Entreprise PIGNAT pour pose 
d’un enduit aux murs.

En septembre :
• Pose de bornes confectionnées par les 

employés communaux.

• Intervention Entreprise Valdenaire TP pour 
pose d’un enrobé sur le côté du lavoir.

En octobre :
• Intervention  pour réalisation de l’étanchéité 

du bassin ainsi que tous les raccords 
plomberie et électricité.

• Terrassement devant le lavoir pour mise en 
place de terre végétale et semer le gazon.

• Confection des jardinières par l’école 
maternelle. 

• Réalisation Défense extérieure contre 
l’incendie Pose de borne,  allée des Ecureuils.

• Pose du parapet sur le nouvel aqueduc, rue 
du St Oger.

• Blowpatcher (gravillonnage et compactage 
de trous ou fissures sur la voirie).

• Fabrication et  pose de deux bancs  rue du 
Fort et Feigne Orientale.

• Marquage au sol par Entreprise ASR.

• Travaux dans les écoles : Peintures des jeux 
au sol, confection de casiers à la maternelle.

• Nettoyage de tous les avaloirs.

Travaux aqueduc
rue du Saint Oger

Contrôle
des exctincteurs

Marquage au sol

Contrôle
des poteaux incendie

Enrobé
près du lavoir

Blowpatcher 
allée des promenades
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Et tout au long de l’année
• Interventions régulières sur les 

équipements et les bâtiments 
communaux : chaufferie, église, 
médiathèque, crèche, école, 
centre socio-éducatif, .

• Entretien du parcours santé.

• Entretien des massifs, tonte 
pelouse, cimetières, etc

Travaux 2022

Aménagement  devant le lavoir

Fleurissement avec les enfants de l’école maternelle

Taille des arbres en janvier

Réfection de l’escalier au CSE

Travaux dans le lavoir

Installation du sapin de Noël Réfection marquage cour école 
élémentaire

Banc fabriqué et installé près de la passerelle
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Panneau Pocket

Pour bénéficier de cette application, il 
suffit de la télécharger gratuitement sur 
votre téléphone ou votre tablette.

L’application est gratuite, sans publicité, et 
ne nécessite aucune création de compte. 

Quelques secondes suffisent pour installer 
Panneau Pocket.

Tapez simplement «  Deyvillers » dans la 
barre de recherche, et cliquez sur le cœur 
pour ajouter la ville dans vos favoris.
Dès qu’une actualité sera publiée, vous 
recevrez une notification en temps réel !

Arrêtés préfectoraux, alertes météo, 
coupures réseau, travaux,  évènements 
de la vie quotidienne et manifestations … 
depuis chez vous, soyez informés en temps 
réel de toute l’actualité de la commune !

Vous pouvez également suivre le 
groupement de  gendarmerie des Vosges 
ou encore toutes les communes qui 
utilisent ce service.

Afin de mieux informer
et alerter les habitants 
en temps réel,
la mairie s’est équipée
depuis février d’un nouvel outil : 
PANNEAU POCKET.
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Tarifs en cours au 1er janvier susceptibles d’être révisés en cours d’année

QF < 700€ 700€ < QF < 1 061€ QF > 1 061€

GARDERIE PERISCOLAIRE :
au 1/4 d’heure
(Tout 1/4 d’heure commencé est dû)

0.55 € 0.62 € 0.69 €

RESTAURANT SCOLAIRE :
• REPAS 
• GARDERIE

1.00 €
0.70 €

3.50 €
0.90 €

5.00 €
1.10 €

MERCREDIS RECREATIFS :
• JOURNEE
• 1/2 JOURNÉE
• REPAS

11.00 €
5.50 €
1.00 €

13.00 €
6.50 €
3.50 €

15.00 €
7.50 €
4.00 €

ALSH :
• SEMAINE
• REPAS

55.00 €
1.00 €

60.00 €
3.50 €

65.00 €
4.00 €

Activités périscolaires

Tarifs 2023

Centre Socio-Educatif
Place de la Tuilerie
Pour les associations extérieures à Deyvillers :
Salle d’Honneur et Rez-de-jardin :

• 100€ la journée
• 80€ la demi-journée

Salle des sports :
• 40 € si la durée de l’activité est < à 4 h hebdomanaire
• 50 € pour 4 h, maximum, si plusieurs réservations successives.

Pour les entreprises extérieures à Deyvillers :
Salle d’Honneur et Rez-de-jardin :

• 250€ la journée
• 180€ la demi-journée

Kiosque de la Tuilerie
Aucune location pour les personnes extérieures
à Deyvillers

• 50€ la week-end
• 30€ la journée
• Gratuité pour les associations deyvilloises
• Location d’une table de brasserie : 2 €
• Location d’un banc de brasserie : 1 €

Salle d’activités
Aucune location pour les personnes extérieures
à Deyvillers
Location pour les familles deyvilloises :

• 100 € la journée
• 200 € le week-end (location de vaisselle incluses).
Il sera facturé le remplacement de chaque
pièce de vaiselle

Associations deyvilloises :
• 60 € la journée
• 100 € le week-end

La 1re utilisation annuelle étant gratuite
Forfait apéritif : 50 €

Salle du 1er étage de la Mairie
• 70€ la journée
• 50€ la demi-journée.

Sachant que cette salle ne pourra être occupée 
que pendant les heures de présence du personnel 
administratif de la mairie.

Photocopie 
• Format A4 : 0,15 € 
• Format A3 : 0,23 € 

Don à nouveau-né : 31 €

Cimetière : CONCESSION 

• Pour tombe simple : 30 ans 
 120 € (caveau pour 2 personnes)
• Pour tombe double : 30 ans
 300 € (caveau pour 4 personnes)
• Columbarium : 30 ans
 1000 € (pour 2 urnes)
• Tombes à urnes cinéraires : 30 ans 
 300 € (4 urnes normalisées)
Taxe de superposition de 50 €
par urne pour toute demande de scellement sur une tombe 
existante.

Médiathèque : COTISATIONS 
Tarifs réseau BMI
Catégories PASS CAE  Extérieurs CAE
Abonnements individuels 

• Tarif plein  12,00 €  64,00 € 
• Tarifs réduits*  6,00 €  32,00 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  16,00 €
• Université de Lorraine gratuit  gratuit
• Abonnement découverte 1 mois gratuit  11-,00 €

* Jeunes de 15 à 25 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
adultes handicapés, titulaires de la carte ZAP, + de 65 ans.
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Ligne de bus 7 bis
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Ligne de bus 7 bis
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Infos pratiques

• SAMU ...................................................15
• POMPIERS ...........................................18
• GENDARMERIE ...................................17 

• CAE ......................................................03 29 37 54 60

• CENTRE HOSPITALIER D’EPINAL .......03 29 68 70 00 

• PÔLE SANTÉ “LA LIGNE BLEUE” .......03 29 68 60 60 

• CENTRE ANTI-POISON .......................03 83 22 50 50 

• ENEDIS, ................................................0 972 675 088
   DEPANNAGE ELECTRICITE 24/24

• ENGIE : DEPANNAGE GAZ 24/24 ......0 800 473 333  

• SERVICE DES EAUX SUEZ ...................0 977 408 408  

• FUITES, COUPURES D’EAU ..................0 977 401 125 

• PHARMACIES DE GARDE ...................32 37

• MÉDECINS DE GARDE .......................0 820 33 20 20

PHARMACIE
• Virginie SACHOT - 31bis, rue de Lorraine
 Tél. 03 29 34 72 51
 Ouverture tous les jours
 du lundi au samedi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h30

(18h le samedi).
Pharmacie de garde : appeller le 3237

CORRESPONDANT DE PRESSE
• Nicole MANGIN  Tél : 06 72 52 77 92 
 mangin-correspondante@orange.fr 

RÉFÉRENT INCENDIE ET SECOURS
• Michel BILQUEZ 
 environnement.securite@deyvillers.fr

DIVERS
• Relais Assistantes Maternelles : 06 78 69 75 65 
• Instance de Coordination Gérontologique (CLIC) :
 03 29 38 52 80 
• Aide à Domicile en Milieu Rural : 03 29 81 22 23
• Caisse d’Allocations Familiales : 3230  
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 0 811 70 36 46  

MAISON DE SANTÉ DU SAINT OGER
22 Rue de Lorraine

MÉDECINS
Tél. 03.29.31.41.04. ou sur maiia.com
Consultations sur RENDEZ-VOUS
du LUNDI au SAMEDI MATIN
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h, 
et de 14h à 17h

• Dr Jean-Baptiste GALLIOT
 Médecine générale et médecine du sport

• Dr Dorothée MARCUS Médecine générale

• Dr Philippe FONTANAROSA
 Médecine générale et médecine du sport

• Dr Anouck ANCEL-SIMON
 Médecine générale 

• Dr Carole LENEUPVEU
 Médecine générale

INFIRMIÈRES
• S.C.M. d’infirmières - SIVADON-RUCK-BERTAUT

Tél. 03 29 31 96 13.

ORTHOPHONISTE
• Bénédicte THIEBAUT - Tél. 03 29 37 62 13 

KINÉSITHÉRAPEUTES
• Pascale MINAUX, Boris FENAUX, Arthur MARTIN

Tél. 03 29 36 09 25.

PSYCHOLOGUES
• Audrey ROUSSEL - Tél : 07 71 80 04 87
• Ludivine SIMON - Tél : 07 50 14 66 39

ASSISTANTE SOCIALE 
Pour prendre RDV, contacter : MSVS EPINAL Couronne
31 rue des Acacias 88190 GOLBEY
Tél. 03 29 29 27 30

CULTES
• Paroisse : Abbé Jean-Jacques NDUNGUTSE
 06 44 74 25 47
• Communication : Monique HENRIQUEL
 E-mail : moniquehenriquel@yahoo.fr
• Diaconie et relais : Evelyne MONPOIX 06 72 24 76 51
• Secours Catholique  : Sylvie GUERRE 06 72 50 13 51

Autres cultes : se renseigner à Epinal. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Ouverture Mairie et Agence postale :
lundi : de 8h à 10h, mardi : de 16h à 18h,
jeudi : de 8h à 10h,
vendredi : de 16h à 18h,
samedi : de 9h30 à 11h30

Ouverture Médiathèque :
lundi : 17h à 18h30, mardi : 16h à 18h30,
mercredi : 14h à 17h, jeudi : 16h à 18h30,
vendredi : fermé , samedi : 10h à 13h

Ramassage des  ordures ménagères :
mardi : sacs jaunes (à sortir la veille au soir),
vendredi : ordures ménagères à partir de 18 h

✁

✁



Tél. : 03 29 31 55 22  •  Port. : 06 66 08 14 10
329 route de Chatel 88150 BAYECOURT

Entretien et Réparation
Automobile
toutes marques

Vente et Réparation
Motoculture



Deyvillers

Nous remercions tous les annonceurs
qui nous ont permis de réaliser ce bulletin

ainsi que toutes celles et ceux
qui ont fourni les photos.


