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  Chers Deyvillois, 

2019 s’achève et avec elle, le mandat débuté il y a 6 
ans. Six ans, ça peut paraître  beaucoup mais 
dans la « dimension administrative », c’est 

peu, quand on voit le temps écoulé entre la genèse d’un projet 
et sa concrétisation, imposé par les vicissitudes institutionnelles.

6 années durant lesquelles l’équipe municipale qui m’entoure a 
œuvré pour le « bien vivre » des Deyvillois.

2019 a été une année particulièrement chargée, avec, pour point 
d’orgue, une promenade inaugurale ouverte à tous les habitants 
pour leur faire découvrir les réalisations entreprises, pour 
certaines depuis plusieurs années : mairie et agence postale, 
ateliers municipaux, maison de santé, salle d’activités avec, en 
prélude, un hommage à René Crozat, en lui dédiant la place de 
la crèche/médiathèque.

6 années aussi au cours desquelles, la place de l’entité 
«commune» au sein du paysage institutionnel a considérablement 
évolué, la communauté d’agglomération prenant en charge de 
plus en plus de compétences. Après l’assainissement au 1er 
janvier 2019, c’est l’eau qui est gérée par la CAE depuis le 1er 
janvier 2020. Quant à l’urbanisme et à la capacité à se développer 
hors de l’enveloppe urbaine, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et le Plan Local de l’Habitat (PLH) fixent des limites 
selon la catégorie de commune. Deyvillers étant répertoriée 
pôle de proximité, vu les services présents sur la localité, n’est 
pas fortement impactée contrairement aux villages alentours, 
néanmoins, l’objectif prioritaire est de résorber la vacance.

Quelques nouveautés viennent conforter cette reconnaissance : 
l’arrivée d’un 3ème médecin  à la  maison de santé : le docteur 
Philippe Fontanarosa a pris ses fonctions depuis début janvier, 
l’installation d’un cabinet d’assurance en lieu et place de l’ancienne 
poste, la réouverture de la boucherie prévue pour fin janvier, début 
février et la venue d’un nouvel artisan, spécialiste de l’inox, qui 
partage les locaux de l’Atelier Perrin ainsi qu’un bureau d’études 
spécialisé dans la maîtrise d’œuvre et les études d’exécution. 

Par ailleurs, le nombre de naissances enregistrées en 2019 est en 
augmentation, d’où des perspectives encourageantes pour notre 
école, d’autant que des constructions sont en cours ou à venir.

2019 aura aussi marqué la fin heureuse d’un long combat 
juridique qui fit couler beaucoup d’encre...

Autre bonne nouvelle : nous avons appris début janvier 
2020 que, dans une enquête réalisée par un grand journal 
national, Deyvillers se situe au 21ème rang national des 
communes de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre !
Cela conforte les choix faits ces dernières années pour 
conserver à notre commune tous ses atouts!

Avant la fin du mandat, quelques réalisations sont encore à 
enclencher : la mise aux normes de la station de pompage d’eau 
potable (article paru dans le Fil du Saint-Oger) et l’accessibilité 
de l’église Saint-Luc (en attente du retour de demande de 
subvention). Enfin, sujet évoqué depuis un certain temps et qui 
me tient particulièrement à cœur, la réhabilitation du lavoir pour 
laquelle l’aide de la Région est subordonnée au lancement d’une 
souscription en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 

Nous aurons donc l’occasion de vous solliciter pour mener à 
bien ce projet !

Un autre projet, à l’initiative d’un groupe d’habitants, est 
en cours de réflexion, avec le soutien de la commune et en 
partenariat avec Epinal Habitat. Il s’agit d’habitat coopératif 
à destination des séniors qui souhaitent demeurer à 
Deyvillers mais dont la maison est devenue trop grande. La 
commune a décidé d’accompagner cette belle et innovante 
initiative en cédant le terrain gracieusement et en participant 
à l’élaboration du projet.

Pour terminer mon dernier édito, je souhaite remercier très 
sincèrement tous les collaborateurs qui m’ont accompagnée, 
épaulée et soutenue, me permettant d’accomplir ma mission 
de maire : les adjoints, conseillers municipaux et membres du 
CCAS, les employés municipaux qui ont fait du beau travail, les 
partenaires extérieurs et tous les acteurs locaux qui font vivre 
Deyvillers à nos côtés.
En ce début d’année, mes pensées vont également vers ceux 
que la vie éprouve et je leur souhaite le courage nécessaire pour 
surmonter ces épreuves.
Enfin, je souhaite que 2020, en cette période perturbée, apporte  
la sérénité, la confiance et l’optimisme dont nous avons tous 
besoin !

 Très belle année 2020 !  

Françoise Fleury ●

LE MOT
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ADMINISTRATION

ETAT CIVIL

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 
Ouverture du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 

Médiathèque : Tél. 03 29 34 80 79 
Ouverture :
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. 36 31 
Ouverture :
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

CAE :
• Assainissement  : 03 56 32 10 13
• Eau : 03 56 32 10 13
Lignes accessibles du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 
17 h avec renvoi vers une astreinte pour les urgences.

NAISSANCES
• Romy MECHENANE née le 07/02/2019
• Léopold VUILLEMIN né le 11/05/2019
• Margot WALZER née le 05/06/2019
• Clément CEYRAT né le 11/06/2019
• Ary VILDERMUTH né le 11/06/2019
• Emma KACZALA née le 22/06/2019
• Cally MARINI née le 11/09/2019
• Elios MICHEL né le 24/09/2019
• Iris FAGNOT née le 06/10/2019
• Ninon PAGNOT née le 29/10/2019
• Isaac PERRIN né le 02/11/2019
• Timaël LEMOINE né le 04/11/2019
• Edan PERRIN TOUSSAINT né le 04//11/2019

DÉCÈS
• Mme GROSSIR Geneviève le 07/02/2019
• M. GARCON Christian le 07/02/2019
• Mme DESBUISSON Irène le 26/02/2019
• Mme FERDONNET Marcelle le 27/02/2019
• M. TRIBOULOT Jean le 29/03/2019
• M. LAGAUDE Michel le 23/03/2019
• Mme AUBRY Irène le 01/04/2019
• M. CROZAT René le 03/04/2019
• M. SAILLANT Christian le 18/05/2019
• M. GAUDILLERE Camille le 10/10/2019
• Mme FILALI Louisa le 31/10/2019
• M. COSTER Gilbert le 23/11/2019
• M. PIERRAT Dany  le 20/12/2019

Mairie
Téléphone/répondeur : 03 29 34 08 70 

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

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

• Mardi et vendredi  de 16 h à 18 h 
• Mercredi de 10 h à 12 h

• Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Secrétariat : 
Adeline DIDIERJEAN, Angélique REMY,

Nicole GUERRIER, Corinne PUGET 

Permanences :
Le Maire et les adjoints :

sur rendez-vous.
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BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, 

Caisse af� liées à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, SA coopérative au capital de 5 458 531 008, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 
505 354, contrôlée par l’ACPR 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

CRÉDIT MUTUEL CENTRE VOSGES
30 avenue de Saint-Dié – 88000 Épinal

Agences à Épinal Basilique – Golbey – Bruyères
Courriel : 06101@creditmutuel.fr Tél. : 03 29 38 28 24appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

S.A
.S.

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

14 rue Alphonse de Lamartine
88000 EPINAL - 03 29 34 26 01

CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
 MAINTENANCE RÉSEAUX D’EAU - RECHERCHE DE FUITES

Z.I. de la Gare 
5 rue des Hauts Jardins - 88230 FRAIZE

hydreau-services@wanadoo.fr
Tél. 03 29 50 44 66

33 rue Boulay - 88190 GOLBEY(face à la Poste)
Tél. : 03 29 34 24 78

E-mail : gerard-depredurand@wanadoo.fr

Gérard DEPRÉDURAND
Horticulture
Producteur
Légumes Fleurs
Détail
Spécialiste
Plantes à massif
Géraniums
Surfinias
Suspensions

Etudes, Conception, Fabrication et Pose

  
 

  MENUISERIE GENERALE DU BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS COLLECTIVITES 
     AGENT COMMERCIAL EXCLUSIF NOUANSPORT 

           

      GENAY ERIC 
               Gérant                 

      
    14, Route d’Aydoilles 88600 FONTENAY                 

            Tél : 06.72.70.30.27  E-mail : pesmb88@orange.fr 
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LES MANIFESTATIONS
2019

Concert des Amis de l’Orgue en avril

Rando VTT organisée par DLD le 12 mai

Course d’orientation le 11 mai

Cérémonie du 8 mai

Vide greniers en avril

Marché aux fleurs en mai

Concert UMG le 18 mai

Démonstration de casque de réalité virtuelle à la
médiathèque lors du marché aux fleurs

Réunions de quartier
de janvier

Voeux en janvier 2019
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2020

JANVIER
11 18 25 et 1 et 8 février : sorties ski ASCED

MARS
7 et 8 ...... Baby bourse Salle d’activités
 Association Familiale
14............ Carnaval Salle d’activités ASCED
20............ Concours de tarot Salle d’activités DLD

AVRIL
12............ Chasse à l’œuf aire de la Tuilerie
 Association Familiale
19 ............ Vide greniers Centre Bourg
 Société des fêtes

MAI 
1er ............ Vente de muguet Association Familiale
6.............. Concert de claviers avec le
 conservatoire Gauthier d’Epinal 
 en l’Eglise Saint Luc par Les Amis
 de l’Orgue
10 ............ Randonnée VTT Kiosque de la Tuilerie DLD
16............ Marché aux fleurs Place René Crozat
 ASCED
16............ Concert Eglise Saint Luc à 20h30
 par l’Union Musicale Saint Georges
30............ Marche contée Parc de la Tuilerie
 Les arbres pour la vie

JUIN
5.............. Fête des mères Salle d’honneur
 Association familiale
13............ Concert Salle d’activités à 14h30
 par l’Union Musicale Saint Georges
20............ Kermesse de l’école Parc de la Tuilerie
 ASCED
27............ Fête de la musique au kiosque
 Association Familiale

JUILLET
3.............. Barbecue des familles Parc de la Tuilerie
 ASCED

SEPTEMBRE
12............ Fête de la soupe La Tuilerie Les arbres
 pour la vie
19 et 20 .. Bourse aux vêtements adultes
 Salle d’activités Association Familiale

OCTOBRE
10 et 11 ... Baby bourse Salle d’activités
 Association Familiale
10 ............ Fête de la bière Centre des Congrès
 Epinal DLD

NOVEMBRE
7 et 8 ...... Bourse aux jouets Salle d’activités
 Association Familiale
28............ Soirée choucroute Salle d’activités
 Association Familiale

DÉCEMBRE
4.............. Téléthon centre socio-éducatif
 Collectif Associatif
31............ Repas dansant de Saint Sylvestre
 Salle d’activités Société des fêtes

Fresque réalisée par les enfants

lors de l’alsh de printemps 

Marche contée avec Les Arbres

pour la Vie en juin

Bourse aux jouets
en novembre

Cérémonie
du 11 novembre

Téléthon le 6 décembre Saint Nicolas
à la maternelle

Inauguration de l’expo sur l’école proposée par

Deyvillers Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui

Les enfants des écoles avec Claude 

Aubertin sur le projet de jardins

Concert du groupe Jamais 

sans mon Sax le 6 juin
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 A L’HONNEUR

Thomas FLEURY,
artiste accompli,
a obtenu une mention
spéciale du jury 
lors du salon international  
des beaux-arts
de Thionville.

Les jeunes collégiens de Deyvillers lors de la cérémonie répu-
blicaine  de remise du brevet au collège Clémenceau

Médaille d’argent pour Laurent VILLAUME (clairon) 
Médaille d’or pour Gaëlle GENAY Présidente (basse et saxo)

Remise de médailles aux pompiers à l’occasion
de la Sainte Barbe

Remise des médailles du travail  aux agents
communaux ayant de 20 à 30 ans de services

Lucas MATHIEU a participé 
aux championnats
du monde de triathlon
Iron Man de Nice
en septembre

Chantal BAUDOIN 
à l’occasion 
de son départ
en retraite

Elodie PIERRE et 
Louis GOLLY arrivés 

1er au championnat 
de France dans 

la catégorie rock 
acrobatique

50 ans mariage
M. et Mme GRANDIDIER

Elisabeth CHARÉE auteure 

d’un ouvrage sur l’école 

de Deyvillers
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NOUVEAUX
à DEYVILLERS

Remise de parkas chaudes aux musiciens de l’UMG pour leurs prochaines prestations

Anne Marie et
Philippe PICOCHE,
auteurs d’un ouvrage
historique sur Deyvillers 
et ses diverses
transformations au fil
du temps

Angelique REMY,

nouvelle secrétaire
de mairie

Philippe FONTANAROSA

nouveau médecin généraliste

depuis le 1er janvier

à la maison médicale

Thomas CORNAGLIA 

a ouvert une agence Allianz

à la rentrée 2019

Fabien DURAND,
FD ingéniérie

nouvelle entreprise 

depuis fin 2018 spécialisée

dans la maîtrise d’œuvre

et les études d’exécution

Laury ZINSZ,

nouvelle responsable 

de la médiathèque
Anaïs MICHEL, 

nouvelle enseignante
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INAUGURATION
Samedi 21 septembre

Le samedi 21 septembre, tous  les élus du territoire : 
député, sénateur, conseiller départemental, président 

de la CAE, les maires et conseillers municipaux et les 
deyvillois étaient invités à une promenade inaugurale afin 
de découvrir plusieurs bâtiments communaux après leur 
réhabilitation.

Ainsi, la mairie,  avec  la nouvelle salle des mariages et 
l’agence postale, le hangar des services techniques, la 
maison médicale et la salle d’activités ont reçu la visite 
des officiels et fait l’objet d’une présentation détaillée par 
les élus et le personnel communal.

Mme Fleury a ainsi pu expliquer la nature et le financement 
des travaux aux nombreux participants avant de clôturer la 
matinée par un buffet de l’amitié.

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations 
évoquées lors de cette journée et notamment le montant 
exact des travaux et les financements de chaque projet.

Cette journée a commencé  par un hommage à René 
CROZAT, maire de la commune de mars 1984 à Octobre 
2010, disparu en avril.

La place située devant la médiathèque porte désormais 
son nom.

Nouvelle salle
des Mariages

Mise aux normes

d’accessibilite de la mairie

Inauguration de la Mairie

Le trajet entre les différents 

batiments s’est effectué
en bus
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Mairie
Agence postale communale

Inauguration
Place René Crozat

MAIRIE 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Début des Travaux : 11 Décembre 2017 Fin des Travaux : 29 Juin 2018 

Coût des Travaux : 209 779.68 €uros 

4%

18%

22%

56%

DEPENSES/RECETTES

FIPHFPT = 7 662,00 €uros

CDPPT = 38 577,14 €uros

CAE (Fonds de concours) = 46 699,00 €uros

Autofinancement = 116 841,54 €uros

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique Territoriale

Commission Départementale de Présence Postale Territoriale

Communauté d’Agglomération d’Épinal

MAIRIE 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Début des Travaux : 11 Décembre 2017 Fin des Travaux : 29 Juin 2018 

Coût des Travaux : 209 779.68 €uros 

4%

18%

22%

56%

DEPENSES/RECETTES

FIPHFPT = 7 662,00 €uros

CDPPT = 38 577,14 €uros

CAE (Fonds de concours) = 46 699,00 €uros

Autofinancement = 116 841,54 €uros

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique Territoriale

Commission Départementale de Présence Postale Territoriale

Communauté d’Agglomération d’Épinal

• Début des Travaux : 11 Décembre 2017
• Durée des Travaux : 29 Juin 2018
• Coût des Travaux : 209 779.68 €uros

Visite de la salle des mariages

Hommage de M.Heinrich

Hommage de Mme Fleury

Dévoilement de la plaque commémorative



Réhabilitation
Ateliers Municipaux

REHABILITATION  
ATELIERS MUNICIPAUX 

Début des Travaux : 27 Octobre 2016 Durée des Travaux : 31 Juillet 2017 

Coût des Travaux : 770 030.65 €uros 

7%

3%
1%

5%

34%

50%

DEPENSES/RECETTES

Conseil Départemental des Vosges = 54 082,00 €uros

Conseil Régional = 20 000,00 €uros

Etat - DETR = 15 501,96 €uros
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

Etat - TEPCV = 37 500,00 €uros
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Emprunt = 260 000,00 €uros

Autofinancement = 382 946,69 €uros

• Début des Travaux : 27 Octobre 2016
• Fin des Travaux : 31 Juillet 2017
• Coût des Travaux : 770 030.65 €uros
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Fin des travaux

des ateliers municipaux



SALLE D’ACTIVITÉS 
Début des Travaux : 19 Décembre 2018 Fin des Travaux : 13 Août 2019 

Coût des Travaux : 99 392.05 €uros 

21% 

13% 
66% 

DEPENSES/RECETTES 
Etat - TEPCV
22 500,00 €uros 

Conseil Départemental des Vosges
13 520,00 €uros 

Autofinancement
63 372,05 €uros 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

SALLE D’ACTIVITÉS 
Début des Travaux : 19 Décembre 2018 Fin des Travaux : 13 Août 2019 

Coût des Travaux : 99 392.05 €uros 

21% 

13% 
66% 

DEPENSES/RECETTES 
Etat - TEPCV
22 500,00 €uros 

Conseil Départemental des Vosges
13 520,00 €uros 

Autofinancement
63 372,05 €uros 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
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INAUGURATION
samedi 21 septembre

Inauguration de la salle 

d’ativités

Discours de clôture
à la salle d’activités

Salle d’activités

• Début des Travaux : 19 décembre 2018
• Fin des Travaux : 31 Jaoût 2019
• Coût des Travaux : 99 392,05 €uros



MAISON MEDICALE 
Début des Travaux : 04 Février 2016 Fin des Travaux : 30 Janvier 2017 

Coût des Travaux : 963 540.91 €uros 

4%

88%

8% DEPENSES/RECETTES

Conseil Départemental des Vosges = 40 172,00 €uros

Emprunt = 849 000,00 €uros

Autofinancement = 74 368,91 €uros

MAISON MEDICALE 
Début des Travaux : 04 Février 2016 Fin des Travaux : 30 Janvier 2017 

Coût des Travaux : 963 540.91 €uros 

4%

88%

8% DEPENSES/RECETTES

Conseil Départemental des Vosges = 40 172,00 €uros

Emprunt = 849 000,00 €uros

Autofinancement = 74 368,91 €uros

• Début des Travaux : 04 Février 2016
• Fin des Travaux : 30 Janvier 2017
• Coût des Travaux : 963 540,91 €uros
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Maison médicale INAUGURATION
samedi 21 septembre
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INAUGURATION
Rue Jean-Baptiste Jolibois

Antoine Guilgot son propriétaire l’avait créée par transformation 
du moulin à huile en 1823. Cette papeterie employait  une 
trentaine d’ouvriers. C’est par une ordonnance royale du 16 
juin 1846 du roi Louis Philippe que Jean-Baptiste Jolibois 
obtient l’autorisation de convertir l’ancienne papeterie en une 
tuilerie. Il vient s’installer avec sa famille dans l’importante 
maison dite « le Château » que Guilgot avait fait construire 
pour y habiter avec des ouvriers papetiers.

Jean-Baptiste Jolibois innove. La tuilerie de Deyvillers est 
une des premières tuileries mécaniques de France. On 
y produit des tuiles losangées à simple et double 
emboîtement. Par ailleurs, il dépose un brevet 
de création du four à flamme renversée 
qui assure  par le haut une cuisson 
homogène. Durant son activité à 
Deyvillers, il construit la tuilerie de 
Corny (Moselle) en 1851 et celle 
de Lerrain (Vosges) en 1853.   

Pour faciliter le transport du bois 
provenant de la forêt voisine,  il 
crée une route et deux aqueducs 
l’un pour l’écoulement du 
canal d’amenée, l’autre pour 
l’écoulement des eaux du Saint 
Oger. C’est aujourd’hui la « rue 
Jean-Baptiste Jolibois ».

Le tuilier est maire de Deyvillers en 
1848, année de décès de son épouse. 
De cette date jusqu’à son décès en 1859 il 
est surveillé et inquiété par la police politique de 
Napoléon III pour ses opinions dites socialistes. On 
lui reproche sa proximité avec ses ouvriers.  

Le couple Jolibois laisse pour héritiers ses huit enfants. En 
1859, la tuilerie de Deyvillers est en plein rapport et les frères 
et sœurs expriment la volonté de rester dans l’indivision afin de 
préserver leurs intérêts et de «  maintenir l’union et la bonne 
harmonie qui a toujours exister dans la famille et honorer la 
mémoire de leur père ». Cette société va fonctionner sous la 
raison sociale « Jolibois frères et sœurs » dont le gérant est 
Lucien Jolibois, aîné de la fratrie.

Le 31 mars 1869 Jean-Pierre Mongel fait l’acquisition de la 
tuilerie de Deyvillers mettant fin à l’ère de la famille Jolibois 

1846-1869. Par la suite, la famille Bastien-Poignon 
dirigera la tuilerie de 1902 à 1962.

Philippe Picoche

Jean-Baptiste Jolibois est né à Fontenoy-le-Château où il épouse en 1823 Marie-
Madeleine Dervaux qui lui donnera huit enfants, quatre garçons, quatre filles. 
Entrepreneur, il construit plusieurs maisons dans la commune et effectue des travaux 
dans divers lieux du département. Possédant un patrimoine industriel et immobilier 
important, il achète la papeterie de Deyvillers qui est en vente en 1844.
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INAUGURATION
Rue René Gaire

Pour que les plus jeunes et les nouveaux habitants sachent 
qui il était, notre association, Deyvillers Patrimoine, a suggéré 
à la municipalité de lui rendre hommage en apportant des 
précisions sur la plaque qui porte son nom.
Nous en remercions Madame le Maire et ses conseillers.

Edouard René GAIRE est né le 9 février 1897 à Saint Dié, 
fils d’Edouard et de Henriette Hisler. Il débute sa vie 
active en qualité de tisserand alors que son souhait 
est de devenir instituteur.

En janvier 1915, devançant l’appel, il s’engage 
pour la durée de la guerre. Fin mai il est blessé 
à ND de Lorette et amputé d’un pouce. 
Il obtient alors une citation à l’ordre de son 
régiment, le 149e.

En 1916, il est cheminot à Tours et militant 
syndicaliste, on le révoque après la grève de 
1920. 

Il s’installe à Deyvillers en 1923, après avoir épousé 
Germaine Gremillet. Gérant d’un débit de boissons 
à Epinal, il seconde ensuite son épouse, marchande de 
tissus sur les marchés.
Militant dans les rangs du parti communiste il prendra bientôt 
la tête de la section de l’Est.

Il se présente aux élections législatives du printemps 1936. 

En juillet de la même année éclate la guerre d’Espagne à 
laquelle il prend part comme Commissaire aux Brigades 
Internationales, il lutte pendant onze mois aux côtés des 
républicains espagnols.

En 1939 c’est la seconde guerre mondiale, René Gaire entre 
dans la lutte clandestine dès le mois de juin 1940. Incarcéré à 
la prison de la Loge Blanche à Epinal, il est ensuite transféré 
à Clairvaux puis à Compiègne dont il s’évade en juin 42. Cette 

évasion entraînera l’incarcération de son épouse et de son fils 
Gilbert. Libre, il gagne Paris sous le pseudonyme de Pierre 
Gentil, devient dirigeant F.T.P ( francs tireurs et partisans), 
dirige des groupes de sabotage de voies ferrées et d’usines. 
Promu capitaine F.F.I (forces françaises de l’intérieur) il devient 
l’adjoint au Commandant militaire de l’Inter-Région 22.

Le 13 mars 1943, il est arrêté à nouveau, torturé et 
martyrisé pendant 6 jours. Conduit une nouvelle fois 

vers ses bourreaux, il craint de ne plus pouvoir 
résister et de dévoiler le nom de ses camarades, 
alors il se jette par une fenêtre ouverte. 
Transporté à l’hôpital, il y décède peu après, 
on l’enterre au cimetière de St Ouen, sur sa 
tombe, un numéro : 19

Le 11 février 1948, son corps est rapatrié 
à Deyvillers, et ses obsèques ont lieu en 

présence d’une foule considérable. Compte 
tenu de son engagement communiste, le curé 

de la paroisse refuse la présence des enfants 
des écoles et interdit à l’harmonie municipale de se 

produire, à la grande colère de la municipalité et des 
habitants du village. 

En juillet 1961, au cours d’une prise d’armes, Mme Germaine 
Gaire se voit remettre les insignes de la Légion d’Honneur, de 
la Croix de Guerre avec Palme et de la médaille de la résistance, 
toutes trois décernées à titre posthume à son époux.

Alors que notre village n’avait pas encore de noms de rues, nous les enfants savions qui était René Gaire, nos parents 
nous avaient parlé de lui, et puis, nous côtoyons sa veuve, ses enfants Yvette et Gilbert et ses trois petit-fils Jean-Pierre, 
Christian et Jacky qui étaient nos camarades de classe.
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De vous à nous,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 
piétonne

terrasse

zone 
circulable

0 805 210 805

Agence Vosges

VA
VOSGES  ARCH I T ECTURE

85 Chemin de la Taviane - 88000 EPINAL  
vosgesarchitecture@orange.fr - 03.29.32.50.06

Frédéric Claudel
06 25 18 02 63

63 rue de lorraine 88000 DEYVILLERS | Tél. 03 54 43 92 61

Véhicules 
Neufs & Occasions
toutes marques

wizzautomobiles@gmail.com

www.wizz-automobiles.com
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
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CAE
Communauté d’Agglomération d’Epinal

Pour les communes de :
Aydoilles • Chamagne • Chaumousey • Chavelot • 
Deyvillers • Longchamp • Sanchey • Rehaincourt • 
Vincey • Portieux • Socourt •  

Contacts téléphoniques
ASSAINISSEMENT : 03 56 32 10 13
EAU : 03 29 34 47 55
Ces lignes sont accessibles du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec un renvoi vers une 
astreinte pour les urgences.

Pour les contacts physiques  
Un accueil physique sur les sites des centres techniques  
de Hadol (80 rue du stade)  
et Les Forges (3 allée du Val d’Avière) 

La Communauté d’Agglomération d’Épinal

La Communauté d’agglomération d’Épinal, avec 
la région Grand Est, est compétente en matière 
de développement économique. A ce titre, elle 
accompagne les entreprises dans leurs projets 
en mettant en œuvre un dispositif d’aides aux 
entreprises.

Développement économique

VOS CONTACTS
Véronique Marcot
vice-Présidente au développement économique
03 29 37 54 60
Emmanuel Brandenburger,  
directeur du développement économique 
06 46 19 93 98  
emmanuel.brandenburger@agglo-epinal.fr

Afin de vous renseigner sur les aides mobilisables par la 
Communauté d’Agglomération mais aussi celles pouvant être 
sollicitées auprès d’autres collectivités (Etat, Région, etc…), un 
guichet unique d’accueil a été installé avec une équipe à votre 
disposition, en fonction de votre besoin (recherche de terrain ou 
de bâtiments, projet immobilier, achat de matériel de production, 
instruction des dossiers d’aides, etc..).

Eau et Assainissement

Vous voulez en savoir plus...
téléchargement du guide des aides aux entreprises  
sur agglo-epinal.fr

La loi NOTRe votée en 2015 a 
défini ces compétences comme des 
compétences obligatoires pour les 
Communautés d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2020.
Le transfert de la compétence 
assainissement est intervenu avec 
une année d’avance sur notre 
territoire, c’est-à-dire au 1er janvier 
2019. Le transfert de la compétence 
« Eau » intervient, conformément à 
la loi, au 1er janvier 2020.
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Lecture publique

emprunteurs

+ 9 500
entrées

250 000
documents prêtés

450 000

bmi Épinal
et un réseau de 11 
médiathèques & 
bibliothèques

Tourisme

82 500 personnes 
accueillis

travaux d’aménagements 
touristiques

480 000 €

4 offices de 
Tourisme
Epinal,
La Vôge-les-Bains, 
Xertigny et Charmes

bassin olympique R. Goujon

230 000 entrées
base de loisirs de  

La Chapelle-aux-Bois

2 700 entrées
bassin de l’Ermitage  

Charmes

4 650 entrées
piscine Lederlin 

Capavenir Vosges

39 500 entrées
piscine G. Creuse Golbey

43 500 entrées
base R. Naudin  

Chaumousey

+ de 6 000
personnes

Aides aux habitants
habitat et 

transition énergétique

260 dossiers
1 700 000 €

aides à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique

860 dossiers
180 000 €

Urbanisme
communes 
adhérentes

53
demandes  

de  permis de 
construire

400

Scènes Vosges

On n’est pas bien  ?

théâtre et
auditorium de La 
Louvière à Epinal

théâtre de 
la Rotonde à 
Capavenir 
Vosges

spectateurs

19 500 
abonnés

1 300
interventions artistiques

870 heures
actions de médiation

150

Enseignements 
artistiques

conservatoire  
Gautier-d’Epinal

musique et théâtre

945 élèves
dont 

89 en théâtre
instruments enseignés

24
disciplines

51
école  
intercommunale  
de musique  
Capavenir Vosges

174 élèves
+ soutien financier aux 

écoles de musique de 
Nomexy - Châtel-sur-
Moselle, Deyvillers et 

Val-de-Vôge

La Souris Verte
2 salles de concert
6 studios dont 2 à 
Capavenir Vosges

actions de médiation
2 800 personnes

spectateurs
14 500

groupes en studios de 
répétition

200
évènements publics

87
groupes diffusés

113  
(dont 63 du Grand Est)

2019 en quelques chiffres

Fréquentations des  
équipements sportifs

équipements
sportifs & culturels

2 500 000 €
développement 

économique 
4 800 000 €

entretien  
du patrimoine bâti

544 000 €
mise en accessibilité

200 000 €
fonds de concours  

octroyés aux
communes

233 000 €
voieries 

200 000 €

Travaux

Petite enfance
12 
établissements 
répartis sur tout 
le territoire

accueil en crèche 

1 300 enfants

assistantes maternelle

900
pour 1 920 enfants 

accueillis

La culture près de 
chez vous

Cie des Joli(e)s 
Mômes

9 spectacles
430 h d’ateliers

800 spectateurs

Cie Rêve Général !
21 spectacles

2 382 spectateurs
330 h de médiation

Ensemble 
Orchestral Epinal 

la Belle image
6 concerts

agglo-epinal.fr
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SICOVAD

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

03 55 19 00 20



A noter que l’emprunt de 92 860,38 € servira à financer les travaux 
de réhabilitation de la station de pompage et sera transféré à la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal au 01/01/2020.

Les factures d’investissement restent à recevoir (8 640 € H.T) et 
sont payées intégralement par de l’autofinancement.

B. CHEVRIER

21

FINANCES
COMMUNALES

FONCTIONNEMENT
Dépenses
6061 Electricité 5 499,33 € 
611 Sous traitance générale - Contrat SUEZ 29 577,67 € 
61523 Entretien réseaux           3 886,80 € 
618 Analyses eau           2 516,75 € 
6262 Téléphone - Internet           1 134,46 € 
627 Services bancaires              795,18 €
 Frais paiement particuliers sur internet
6371 Redevance Agence de l’Eau Rhin Meuse           4 084,00 € 
66111 Intérêts réglés à l’échéance           6 761,94 € 
701249 Reversement Agence de l’Eau Rhin Meuse         11 331,00 €
 (Redevance pris sur les factures) 

TOTAL      65 587,13 €
Recettes
70111 Vente d’eau         96 329,72 € 
701241 Redevance pollution         18 168,85 € 
7064 Location compteurs         17 026,60 € 
7087 Remboursements électricité par SUEZ           6 359,96 € 

TOTAL     137 885,13 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses
011 Charges à caractère général 285 617,99 € 
012 Charges de personnel 493 213,23 € 
65 Autres charges de gestion 88 490,36 € 
66 Charges financières 34 350,10 € 
042 Amortissements 4 802,54 € 

TOTAL 906 474,22 €
Recettes
013 Remboursement rémunération personnel 2 009,75 € 
70 Produits des services 116 215,18 € 
73 Impôts et taxes 717 028,82 € 
74 Dotations 316 912,46 € 
75 Autres produits de gestion 55 585,09 € 
77 Produits exceptionnels 8 789,95 € 

 TOTAL 1 216 541,25 € 

INVESTISSEMENT

Dépenses
55 Accessibilité Mairie 4 219,47 € 
51 Maison Médicale 973,05 € 
60 Salle d’Activités 98 062,14 € 
  Cimetière 22 828,35 € 
  Acquisition matériel 23 326,15 € 
  Emprunts 189 561,13 € 

TOTAL 338 970,29 €
Recettes
10 Dotations diverses 24 831,23 € 
13 Subventions diverses 117 000,00 € 
10222 FCTVA 112 393,43 € 
 Autofinancement 126 362,644 € 

TOTAL 380 587,30  € 
  

FONCTIONNEMENT

Dépenses
611 Contrat prestations services 6 517,89 € 
61524 Bois et Forêts 5 135,29 € 
6281 Concours divers 707,98 € 
6282 Frais de gardiennage 5 553,25 € 
6688 Frais ventes groupées 184.79 € 

TOTAL 18 099,20 € 
Recettes
7022 Coupes de bois 10 869,67 € 
7023 Menus produits forestiers 6 854,01 € 
7035 Location droits de chasse 3 616,39 € 

TOTAL 21 340,07 € 

INVESTISSEMENT
Dépenses
2117 Bois et Forêt           2 039,61 €

TOTAL           2 039,61 €  
Recettes
 Autofinancement           2 039,61 €

TOTAL           2 039,61 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
1641 Emprunts         28 600,07 € 
2043 Frais d’insertion           1 071,65 € 
2183 Bouclage rue des Lilas et chemin des Fontaine 19 322,40 € 
2315 Maitrise d’œuvre - Réhabilitation Station 1 980,00 €
 (Etude + Travaux)

TOTAL        50 974.12 €
Recettes
10222 FCTVA  6 349,52  € 
13111 Subvention Agence de l’eau Rhin Meuse           39 538,25  € 
1641 Emprunt  92 860,38  €
  Autofinancement         16 383,53  € 

 TOTAL          155 131,68  €

Ci-dessous une vision synthétique des principaux postes des budgets communaux.
A noter que les chiffres ne sont pas définitifs (à l’heure où nous imprimons nous sommes en attente des 
derniers ajustements).
Le budget eau apparait pour la dernière fois car la compétence est transférée à la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal à compter du 1er Janvier 2020.

Du côté des investissements, nous avons deux postes principaux : 
la Salle d’Activités et les travaux de voirie pour lesquels des factures 
ne sont pas réglées.
A noter : 22 828.35 € dépensés pour l’aménagement de l’ancien 
cimetière et l’installation d’un second columbarium dans le nouveau.

Parmi les travaux prévus et restant à réaliser citons la réfection 
du lavoir (60 000 €uros), la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(20 000 €), la sécurisation des bâtiments Mairie/Ecole (12 000 €) 
et l’accessibilité de l’Eglise (30 000 €).

• Budget EAU

• Budget COMMUNE

• Budget FORÊT

Budget 2019



LES ESCROQUERIES 
TÉLÉPHONIQUES : 
Si vous tombez sur une 
boîte vocale qui vous 
demande de rappeler un 
numéro, Ne rappelez 
jamais, quel que soit 
l’organisme présenté.
Sur votre portable, 
transférez les messages 
par SMS au 33 700.  

LES ESCROQUERIES
PAR INTERNET :
Le Phishing est très 
utilisé sur Internet par des 
fraudeurs via des emails, 
des liens, des faux 
sites web et des pièces 
jointes pour obtenir des 
informations personnelles 
telles que des mots 
de passe, numéros de 
comptes bancaires, codes…
Les organismes bancaires 
et les administrations ne 
vous demanderont JAMAIS 
vos coordonnées  
Ne jamais transmettre 
d’informations bancaires 
par courrier électronique.
Ne jamais répondre à 
un courrier électronique 
vous demandant 
des informations 
personnelles.

LES NUMÉROS UTILES
Opposition carte
bancaire :
08 92 70 57 05
Opposition chéquier :
08 92 68 32 08
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PRÉVENTION
ESCROQUERIE
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CCAS
112 colis de Noël distribués

aux ainés en décembre

16 personnes ont assisté aux 10 ateliers mémoire proposés
par l’ASEPT Lorraine entre octobre et décembre

Le repas des ainés animé par les jeunes de l’Union Musicale

Les convives ont été servis par les membres du CCAS, 
élus et bénévoles

La distribution de fleurs en mai auprès de
83 personnes de plus de 78 ans

40 deyvillois ont assisté à la réunion d’information sur la
Mutuelle de Village organisée en mairie en septembre

Le stand du CCAS à la fête de la soupe en septembre

Le traditionnel repas a permis à 40 séniors
de partager un moment de convivialité,
en musique grâce notamment
aux jeunes de l’Union Musicale
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CENT MÉTIERS 
Présidente : Mme Colette VAUTHIER
Tél. 03.29.34.76.06 
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 34 34 28
Activités  : Animations diverses du village 

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

LES COLCHIQUES
Président : M. Jean-Claude HILLARD
patriciaaubry@sfr.fr – Port. 06 14 50 84 47
Activités : Jeux, tarot, belote
Centre socio-éducatif : le mercredi après-midi 

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

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 

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

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES 
ECOLES DE DEYVILLERS
Présidente : Mme Carole DUVAL
asceddeyvillers@gmail.com – Port. : 06 33 17 41 15
Activités  : Activités et animations à destination des 
enfants des écoles

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

AMIS DE L’ORGUE DE DEYVILLERS
Président : M. Serge THIRIET
thiriet.jacquot@orange.fr – Tél. 03 29 34 48 17
aod.service@laposte.net

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

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 DE DEYVILLERS
Président : M. Yvon PETITDEMENGE
Port. : 06 02 15 00 27 

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

TIA  ZAZA 
Président :  M. Pierre BELLAN
tiazaza@free.fr – Tél. 03 29 31 96 32 
Activités : Aide aux projets de développement
à Madagascar

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

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

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

HORIZONS VOSGES AHANSAL
Président : M. Thierry GANZ
06 74 52 30 14 – thierry.ganz@orange.fr
Soutien à l’éducation et à la formation des enfants, 
adolescents et jeunes adultes de la vallée de 
l’Ahansal au Maroc

LISTE
DES ASSOCIATIONS



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

Evénementiel :
• PROJAX EVENTS
 17 rue de Lorraine 
  06 03 71 42 08 - www.projax.fr

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

Garagiste
• Garage Repa 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
• Pascal Godey
 12, rue des Jardiniers
 03 29 34 25 72 
• Pretot
 13, rue Albert Schweitzer
 06 38 85 90 20

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 
 16 bis lot le Verger
 06 88 47 22 14

Ramonage
• Martial Hacquart
 4, rue des Prairies
 03 29 31 28 72 
• 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
 30 b, rue d’Alsace - 03 29 39 52 81 

Société d’exploitation
forestière 
• SEF Dubois
 Francis et Georges Dubois
 41, rue d’Alsace 03 29 34 07 62 
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
• Concept  Auto
 Achat/vente de véhicules
 anciens et modernes
 Rue d’Alsace  06 87 73 23 77

Agence de communication 
• Le Gorille en Cravate
 David Cherrière
 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 

Tarifs en cours au 1er janvier susceptibles d’être révisés
en cours d’année

Garderie
La carte de 20 vacations :

• 50 € si quotient familial CAF < ou égal à 1061 €
• 55 € si quotient familial CAF > à 1061€ 

Restauration scolaire
• quotient familial CAF est inférieur à 1061 € : 4,40 €
• quotient familial CAF est supérieur à 1061  € : 6,10 € 

Tarifs garderie inclus dans le ticket repas. 
Tarif minimum pour les enfants de la maternelle quel que soit le quo-
tient familial.
Tarif minimum pour le deuxième enfant d’une même famille s’il mange 
le même jour que le premier enfant (son aîné). 

Location salle d’activités et centre socio-éducatif
• Kiosque Famille - Le week-end : 50 € 
• Rez de jardin - Famille - Le week-end : 100 € 
• Salle d’activités (location vaisselle incluse) - Famille week-end : 200 €

Séjours de Vacances
Demandes d’aides étudiées par le Centre Communal d’Action Sociale. Se 
renseigner en mairie sur les conditions. 

Prix de l’eau
• Consommation .............................................................1,85 €/m3 
• Redevance abonnement compteur  ............................25,00 €/an
• Redevance taux pollution ............................................0.35 €/m3

  (imposée par l’agence de Bassin)
• Redevance taux Modernisation du réseaux .................0.233 €/m3

  (imposée par l’agence de Bassin) 
• Redevance assainissement ...........................................1,80 €/m3

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 euros par urne pour toute demande de 
scellement sur une tombe existante.

Médiathèque : Cotisations 
Tarifs réseau BMI depuis le 1er septembre 2018 :
Catégories PASS CAE  Extérieurs CAE
Abonnements individuels 

• Tarif plein  11,25 €  55,00 € 
• Tarifs réduits*  5,70 €  27,80 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  13,60 €

* Jeunes de 15 à 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, adultes handi-
capés, titulaires de la carte ZAP, + de 60 ans.

Accueil Loisirs
TARIFS POUR UNE SEMAINE de 5 jours QF < 1061€ QF > 1061€ Repas 

Tarifs enfants de Deyvillers et des 
communes faisant partie de la CAE 
(tarifs préférentiels à partir du 2e enfant inscrit 
sur la même session renseignements en mairie)

55,00 € 60,00 €

4 €
Tarifs enfants extérieurs à la CAE 80,00 € 90,00 €

TARIFS A LA JOURNEE
(inscription  minimum 2 jours)

QF < 1061 
€

QF > 1061 
€

Tarifs enfants de Deyvillers et des 
communes faisant partie de la CAE 13,00 € 15,00 €

Tarifs enfants extérieurs à la CAE 16,00 € 18,00 €

25

LISTE DES ENTREPRISES

LES TARIFS 2020
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BEREST RHIN-RHÔNE 
Bureau d’études 

Ingénieurs-Conseils des collectivités publiques 

Membre CICF « Infrastructure » 

Génie de l’eau et de l’environnement 
(eau potable, assainissement, traitement pluvial) 

Génie Civil  Infrastructures routières 
Voiries  Réseaux divers 

Equipements sportifs – Stades synthétiques 

BEREST RHIN-RHONE 
71 rue du Prunier – BP 21227 68012 COLMAR CEDEX 

Tél. 03 89 20 30 10 - Courriel : colmar@berest.fr 

Site internet : www.berest.fr 

Martial
HACQUART

• Ramonage
• Débistrage
• Tubage
• Pose de conduits isolés
• Contrôle vidéo
• Test Fumigène

4 rue Prairies - 88000 DEYVILLERS
03 29 31 28 72 - 06 85 66 05 69

Entreprise Région Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France 

Tél. 0977 408 408 
Fax 03 29 31 98 18
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BILAN
FIN DE MANDAT

Ces années au service de la commune ont été aussi 
captivantes qu’usantes. C’est une responsabilité très 
exigeante et très variée, qui suscite des émotions 
de toutes sortes. On est chef d’entreprise, on gère 
les ressources humaines – ce qui n’est pas toujours 
simple. L’équipe municipale exerce des fonctions 
variées qui, eu égard à la taille du village, nécessitent 
un personnel formé et compétent. Il faut aussi 
coordonner les diverses missions des conseillers 
municipaux, préparer les différentes réunions, y 
assister et enfin participer à la vie de la commune : 
commémorations, associations…, sans compter des 
événements comme les inondations de 2018 qui ont 
causé les dégâts que l’on sait et à propos desquels 
de multiples reproches ont été adressés au premier 
magistrat, qui était un coupable tout désigné.

Le rôle de maire a beaucoup évolué au 
cours de ces dernières années, les 
préconisations de l’administration 
changent régulièrement, on 
doit défaire aujourd’hui ce 
que l’on a mis en place hier, 
comme les NAP (nouvelles 
activités périscolaires), c’est un 
éternel turnover auquel il faut 
savoir s’adapter. La nouvelle 
organisation en communauté 
d’agglomération, qui regroupe 
une variété de sujets, demande 
elle aussi de se tenir informé 
des différentes orientations qui 
affectent la vie de la commune, 
d’où la nécessité de participer 
aux nombreuses réunions générées 
par ce système. Il est important d’être 
bien secondé par une équipe municipale 
compétente, à l’écoute et dévouée.

Il faut aussi tenir compte des normes de sécurité 
draconiennes, souvent difficiles à mettre en place.

J’ai la satisfaction d’avoir agi pour l’intérêt collectif 
et participé à l’évolution d’une commune devenue 
attractive : les créations de la médiathèque, de 
la crèche et de la maison de santé en sont les 
points positifs. Il y a aussi des moments gratifiants 
et parfois émouvants, comme lorsqu’on parvient 
à apporter de l’aide à certaines personnes ou le 
plaisir de recevoir les missives pleines de bon 
sens de quelques administrés à la plume alerte, 
des rencontres souvent enrichissantes. L’humain 
occupe une place primordiale dans le rôle de maire.

Cela dit on mesure difficilement la charge que 
représente cette fonction. C’est un travail à plein 

temps, qui demande de nombreuses préparations 
de réunions et de comptes-rendus. 

Il faut une totale disponibilité et une grande force 
mentale, un solide optimisme et du sang froid pour 
répondre à des administrés qui sont de plus en plus 
exigeants et qui rejettent tous les problèmes sur 
le maire. On ne respecte pas son intimité, on sait où 
il habite et on n’hésite pas à venir présenter ses 
doléances chez lui. C’est paradoxal : à l’heure où les 
moyens de communication sont des plus performants, 
on éprouve dans un village à taille humaine des 
difficultés à communiquer. Bon nombre des habitants 
se comportent davantage en consommateurs qu’en 
acteurs, c’est flagrant dans les associations, dont 
les membres ne sont pas renouvelés par la jeune 

génération.

Il faut savoir laisser un jour la place à 
une nouvelle équipe qui aura de 

nouvelles idées. Passé un certain 
temps, la lassitude s’installe et 
la charge devient trop lourde, 
bien que j’aie encore en tête 
une multitude de projets à 
réaliser. Mon regret sera de ne 
pas avoir eu le temps de mener 
à son terme la réhabilitation du 
lavoir, qui me tenait vraiment 
à cœur, opération désormais 
enclenchée et qui verra 
rapidement son aboutissement.

À la personne qui va me succéder 
je conseillerais de ne pas se présenter 

si elle n’aime pas ses semblables. Il faut 
avoir de l’empathie, être à l’écoute et dévoué, 

faire montre de patience et même être pugnace. 
Comprendre que l’on vous fera souvent des 
reproches, mais que l’on vous félicitera rarement. 
Enfin et surtout, ne jamais communiquer son 
portable !

L’évolution de la fonction de maire est prévisible 
pour ce qui est de l’autonomie à entreprendre vu 
les compétences de plus en plus nombreuses qui 
sont transférées à la communauté d’agglomération. 
Que représente une simple commune au sein d’une 
communauté de 78 entités ? Si l’idée de départ 
était bonne, on se rend compte qu’à terme, il ne 
faudra plus raisonner à l’échelle d’une commune 
mais d’un territoire. Et il faudra beaucoup de 
temps pour faire évoluer les mentalités car chacun 
est attaché à son village et souhaite qu’il conserve 
sa propre identité.

Après avoir occupé durant trente et un ans des fonctions 
municipales, dont celle de maire, Françoise Fleury ne souhaite 
pas briguer un prochain mandat. Nous lui avons demandé de bien 
vouloir faire le bilan de cette étape importante de sa vie.
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TRAVAUX
2019

En 2019,  plusieurs secteurs de notre commune 
ont fait l’objet de travaux de réfection ou 
d’amélioration.

La Rue René Gaire a été entièrement rénovée :  
remplacement des bordures dégradées, réfection 
des trottoirs, rabotage de la couche de roulement, 
reprofilage de la couche de base, mise en place 
d’une couche d’accrochage et mise en œuvre de 
bétons bitumineux en couche de roulement.

Les Rues du Ruisseau, des Lilas, Acacias et l’allée  
des Promenades : remplacement de bordures 
dégradées, réfection des trottoirs et purges sur 
chaussée.

La Rue des Sources : scarification de chaussée, mise 
en forme concassé et enduit superficiel bicouche pour 
la couche de roulement.

L’ancien cimetière a fait l’objet d’un aménagement 
des allées facilitant l’accès et l’entretien.

Un distributeur de sacs pour ramasser les 
déjections canines sur l’espace public au dessus de 
la place René Crozat

Le parking de la Tuilerie a été ensemencé dans son 
ensemble avec un gazon à pousse lente  suite à un 
premier test réalisé en 2018 sur une partie de la place.

Un deuxième colombarium a été installé dans le 
nouveau cimetière.

Début 2020 débuteront les travaux de mise aux 
normes de la station de pompage rue René Gaire : 
passage au traitement de l’eau par du calcaire terrestre 
pour remplacer le calcaire marin.

Les agents des services techniques ont également 
été très sollicités ; voici quelques exemples des 
travaux réalisés en régie cette année :

• Aménagement des ateliers : isolation local 
peinture, installation VMC, pose d’étagères, 
pose d’isolation (plafonds et murs), ponçage, 
peinture et pose d’un aérotherme puis 
réaménagement

• Eglise : ancien cimetière remplacement de 
vitres cassées, reprise des marches place Saint 
Luc ainsi que des plates-bandes, ferronnerie et 
peinture porte d’entrée et statues extérieures

• Mairie :  peinture couloir, pose panneau 
d’affichage

• Salle d’activités : peintures grande salle, 
cuisine, sanitaires et préau

• Chaufferie : câblage pour détecteur de gaz 
nettoyage et réparation des parties mécaniques 
chaudière bois

• Ecole primaire : vitrification d’un parquet et 
peintures.

Et toujours l’entretien courant des espaces verts et 
des interventions régulières sur les équipements et 
les bâtiments communaux (chaufferie,...)

Réfection de la rue des Sources

Rue René Gaire 

Ancien cimetière

Ferronnerie et peinture porte d’entrée

Reprise des marches Place St Luc

Un deuxième colombarium
dans le nouveau cimetière

Distributeur de sacs à crottes
ainsi qu’au parc de la Tuilerie
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APPLICATION
CITOYENNE

NOUVEAU
À DEYVILLERS

La commune vous propose d’utiliser l’Application 
Citoyenne dès 2020.

Cet outil moderne de démocratie participative permet à tout 
citoyen de signaler, en un clic, avec son téléphone, toute 
situation nécessitant une intervention en matière de sécurité, 
d’environnement, de propreté ou de cadre de vie.

L’application propose huit catégories d’évènements, chacune 
identifiable facilement.

Chaque administré pourra ainsi être acteur de son cadre 
de vie en s’impliquant et en agissant directement : ainsi un 
dépôt d’ordures sauvages, un problème de voirie ou
un accident sur la voie publique pourra être signalé
et dirigé instantanément vers le service compétent.

Cette application permet aussi de recevoir des informations 
de la part de la mairie.

Son fonctionnement est simple :
1. – L’Application Citoyenne est en téléchargement gratuit
2. – Lors de la première connexion, l’utilisateur
 s’inscrit avec son adresse mail notamment
3. – Pour signaler un évènement anormal,
 il convient d’activer sa géolocalisation et de cliquer
 sur la rubrique concernée.
4. – Vous prenez une photo de l’évènement à signaler
 (selon la catégorie), vous pouvez y ajouter un 
 commentaire et vous envoyez. Le service concerné
 par le signalement est immédiatement prévenu
 par mail ou sms.

Cette application fonctionne partout en France et la géolocalisation permet de contacter la mairie concernée.

ESSAYER, C’est l’ADOPTER.

/ACERE /contactacere /acerewww.acere-concept.comcontact@acere-concept.com

5 quart.de la Magdeleine 
88000 Epinal 

Tél.: 03.29.39.23.36
Fax: 03.29.65.38.99

Concepteur et Maître d’oeuvre 
de vos espaces publics et privés

Voiries et réseaux divers 
Paysage et aménagements urbains 

Eclairage public
Mise en valeur par la lumière (privé /public)

Enfouissement de réseaux secs
Equipements spor�fs

Accessibilité ....
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SAMU 15  /  POMPIERS 18  /  GENDARMERIE 17 
CENTRE HOSPITALIER D’EPINAL ............ 03 29 68 70 00 
CENTRE ANTI-POISON ........................... 03 83 22 50 50 
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE ... 03 29 82 27 83 
ENEDIS, DEPANNAGE ELECTRICITE 24/24 . 0 972 675 088
ENGIE : DEPANNAGE GAZ 24/24 ........... 0 800 473 333  
SERVICE DES EAUX SUEZ ........................ 0 977 408 408  
PHARMACIES DE GARDE ........................ 32 37
MÉDECINS DE GARDE ............................ 0 820 33 20 20

MÉDECIN
• Dr. Jean-Claude HILAIRE – Tél. 03 29 31 15 00
 5, rue de l’Avenir. Consultations avec ou sans rendez-vous :
 du lundi au samedi de 8h à 10h, de 13h à 15h30 et
 de 17h à 19h sauf les jeudis et samedis après-midi 

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

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

MAISON MÉDICALE DU SAINT OGER :
22 RUE DE LORRAINE

MÉDECINS : Tél. 03.29.31.41.04
• Dr. Jean-Baptiste GALLIOT Médecine générale
 et médecine du sport
• Dr Dorothée MARCUS Médecine générale

Consultations sur rendez-vous entre  8h à 20h, le samedi 
entre 8h à 12h. Visite à domicile et urgences assurées à ces 
mêmes horaires

• Dr. Philippe FONTANAROSA Médecine générale
consultation sur rendez vous entre 8h30 et 20h : le lundi, 
mercredi et jeudi

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

Tél. 03 29 31 96 13. Cabinet ouvert de 7h30 à 8h30, de 
11h30 à 12h et de 17h30 à 18h

ORTHOPHONISTE
• Bénédicte THIEBAUT - Tél. 03 29 37 62 13 
KINÉSITHÉRAPEUTES
• Pascale MINAUX, Boris FENAUX, Alice GEORGEL

Tél. 03 29 36 09 25. Au cabinet : du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h30 (sans interruption). A domicile : sur Rdv

PSYCHOLOGUES
• Audrey ROUSSEL - Tél : 07 71 80 04 87

Consultations sur RDV le mercredi matin et le vendredi
• Tiphaine BASTY - Tél : 06 12 86 85 96

Consultations sur RDV le samedi matin

CORRESPONDANT DE PRESSE
• Armand CHARRON Tél. 03 29 34 40 40

armand.charron665@orange.fr
• Martine CLERC- GUERRE  Tél : 06 18 10 39 06 
 martineclercguerre@gmail.com 

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

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 : 0 810 25 88 10  
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 0 811 70 36 46  
• Vosges Info Seniors : 0 810 88 60 00 
• Allo Handicap 88 : 03 29 29 88 48

CULTES
• Paroisse : Prêtre Jean-Jacques NDUNGUTSE
 06 44 74 25 47
• Communication : Véronique LEMAIRE 06 79 40 87 42
• Diaconie et relais : Evelyne MONPOIX 03 29 34 70 08
• Secours Catholique  : Sylvie GUERRE 03 29 31 44 47
Autres cultes : se renseigner à Epinal. 

VACANCES SCOLAIRES Zone B – Académie Nancy-Metz
• Vacances d’hiver : du 15 février au 2 mars 2020 
• Vacances de printemps : du 11 avril au 26 avril
• Vacances d’été : samedi 4 juillet, rentrée le mardi 1er septembre
• Vacances de Toussaint : du 17 octobre au 31octobre
• Vacances de Noël : du 19 décembre au 3 janvier 2021

EPINAL - DEYVILLERS Toutes périodes Périodes  scolaires Toutes 
périodes

Périodes  
scolaires Périodes  scolaires

N° voyage 43 45 17 21 51 33 53 57
Lu, Ma, Me, 

Je, Ve, Samedi Lu, Ma, Je, 
Ve Lu,Ma, Je,Ve Lu, Ma, 

Me,Ve Mercredi Lu, Ma, Je Vendredi

Epinal Gare 12h15 12h15 16h30 - 17h30 18h15 18h15 18h30
Epinal Clémenceau - - 16h35 17h10 17h35 - - -
Epinal Guilgot 12h22 12h22 16h37 17h13 17h37 18h20 18h20 18h35
Deyvillers Stade 12h30 12h30 16h45 17h25 17h45 18h26 18h26 18h41
Deyvillers Mairie 12h31 12h31 16h46 17h26 17h46 18h27 18h27 18h42
Deyvillers Tuilerie 12h32 12h32 16h47 17h27 17h47 18h28 18h28 18h43

DEYVILLERS – EPINAL Hors vacances scolaires Vacances scolaires Toutes Périodes
N° voyage 8 14 16 80 34 30 32 34

Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sam Lu, Ma, Me,Je,Ve,

Deyvillers Restaurant le St Oger 7h11 7h20 7h17 8h23 13h36 7h15 7h15 13h36

Deyvillers Mairie 7h13 7h23 7h18 8h26 13h37 7h16 7h16 13h37

Deyvillers Stade 7h15 7h24 7h19 8h27 13h38 7h17 7h17 13h38

Epinal Place Guilgot 7h29 7h38 7h33 8h41 13h46 7h25 7h25 13h46

Epinal Clémenceau 7h31 7h40 7h35 8h43 13h48 - - 13h48

Epinal Gare 7h35 - 7h38 8h46 13h50 7h30 7h30 13h50

HORAIRES DES BUS  Lignes 7 et 8 Raon – Rambervillers – Epinal

Ne circulent pas 
les dimanches
et jours fériés

INFOS
PRATIQUES
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