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 Chères Deyvilloises, chers Deyvillois,
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce message 
annuel dans lequel il est de coutume de retracer les réalisations 
de l’année écoulée et les perspectives à venir.
Je ne dérogerai pas à la tradition, mais je souhaite également 
attirer votre attention sur notre patrimoine local et ses enjeux.

Une fois de plus Deyvillers a été classé 1er village où il fait bon vivre 
dans les Vosges. Nous en sommes tous fiers et nous sommes 
nombreux à partager ce point de vue. Deyvillers est effectivement 
agréable et nous offre de nombreuses facilités. 
Cette situation attractive à été renforcée en 2021. Avec l’appui de 
la région Grand Est, la fibre a été déployée et tout un chacun 
peut désormais accéder à l’internet à haut débit. La Communauté 
d’Agglomération d’Epinal nous aide également en installant une 
ligne de bus qui nous relie à la gare d’Epinal, 5 fois par jour, et 
pour le tarif d’un trajet interurbain.

Nous avons également eu le bonheur de voir revenir un instituteur 
dans notre école. Une nouvelle classe a pu réouvrir et nos enfant 
bénéficient de bonnes conditions d’apprentissage. Tant mieux ! De 
notre côté nous faisons tout pour améliorer leur confort d’études 
en renouvelant entièrement le matériel de l’école numérique, 
en améliorant la qualité des repas de la cantine ou encore en 
travaillant sur la qualité des offres périscolaires.
Notre défi est désormais de garder nos six classes, mais nous le 
relevons.  

Divers chantiers ont été réalisés, notamment en matière de voirie 
et pour entretenir le patrimoine communal. 
Nous allons poursuivre cette démarche afin entre autre de 
gommer les dernières traces des inondations de 2018. Un travail 
sur l’éclairage public est également prévu. Il convient de le 
rajeunir et de le rendre moins énergivore. 
Les travaux de rénovation du lavoir communal, démarrés en 
2021 vont se poursuivre en 2022, avec l’appui de la fondation du 
patrimoine.

Une action est également engagée 
sur l’agrandissement et l’amélioration 
de notre maison médicale. Le triangle 
Rambervillers – Deyvillers – Bruyères 
est devenu un désert médical. De ce 
fait tous les patients sollicitent notre 
structure. Nos locaux sont devenus 
exigus et nos professionnels de santé plus assez nombreux. Il 
nous faut régler cette difficulté, mais sans doute pas seul …

Une large place est faite dans ce magazine à nos associations. 
Elles sont un élément immatériel de notre patrimoine, 
essentielles à la vie locale et indispensables à notre qualité de 
vie. Sans elles, Deyvillers serait un village dortoir comme il en 
existe beaucoup à la périphérie des villes. Or, à  cette heure 
certaines risquent de disparaitre faute de bénévoles pour les 
faire vivre. Il en est ainsi du club des 100 métiers ou du club des 
colchiques. L’ASCED à des difficultés également pour recruter 
de nouveaux jeunes parents et la plupart se posent la question 
de leur avenir. Nous n’allons pas pouvoir rester un village ‘’où il 
fait bon vivre’’ si cela repose sur les épaules de quelques-uns, 
élus ou rémunérés pour ça. La sociabilité est un enjeu d’avenir. 
A l’heure du renforcement des réseaux sociaux et du développement 
à venir du digital, l’isolement et la solitude - dans nos vies et dans 
nos têtes - nous guettent  si nous n’y prenons pas garde. Nous 
en souffrirons tous, et pas besoin pour cela de faire partie d’une 
‘’population fragile’’. Une des réponses à cet enjeu est d’entretenir 
des liens sociaux riches et forts. Les associations sont une réponse 
à ce besoin humain vital. Ne laissons pas filer ce que nous devrons 
de toute façon reconstruire et qui fait notre richesse.
Je vous engage toutes et tous à donner un peu de votre temps 
pour qu’elles vivent. Croyez-moi, c’est une expérience forte de 
laquelle on sort grandi.

Nous vivons une période de crise, c’est-à-dire de passage d’un 
monde ancien à un monde nouveau. Tout ce qui fait notre vie 
devra (sera) sans doute être repensé, revu. Les enjeux et les 
risques sont énormes, les opportunités également. 
Notre commune s’inscrit complètement dans ce tumulte qui fait 
la part belle à l’inconnu. Par nature et par conviction j’adopte 
résolument une attitude optimiste et considère que l’avenir est 
porteur de grands espoirs. A nous d’attraper notre chance tout 
en restant lucide. C’est en ce sens que votre équipe municipale 
travaille au quotidien au service de tous.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022.  

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
CAE :
Assainissement & Eau  :
• Service relations clients : 0 977 408 408 (appel non surtaxé)
• Urgences 24h/24 : 0 977 401 125

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 8h à 10h / Mardi et vendredi de 16h à 18h 

 Samedi de 9h30 à 11h30

Secrétariat : 
Adeline DIDIERJEAN, Angélique REMY,

Nicole GUERRIER, Corinne PUGET 

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

Etat Civil
NAISSANCES
• BABIN Mélie 02/02/2021
• BETHUS Léon 03/03/2021
• SCHNEIDER Eulalie 25/04/2021
• TOUSSAINT Antoine 28/04/2021
• GROSDIDIER Achille 11/06/2021
• BARADEL Clotilde 24/06/2021
• LASSERO Lise 08/07/2021
• BOUGHNJA Maëlya 09/07/2021
• SCHNEIDER Liséa 21/08/2021
• FLEURY Marius 18/08/2021
• WALZER Hermeline 17/09/2021
• MARTIN Léna 22/10/2021

• LACÔTE Mathis 06/11/2021
• BOIS Anaïs 11/11/2021
• MARCHAL Giulia 25/11/2021
• DOUMBIA Mariame 02/12/2021

MARIAGES
• CAJELOT Laura et SCHUBNEL Mickaël
 17/07/2021
• DESBUISSON Claire et LEMOINE Florian
 07/08/2021
• KRIER Elise et JUDLIN Thomas
 11/06/2021

DÉCÈS
• WAGNER Gilbert 11/05/2020
• FAGNOT Noël 19/06/2021
• GEORGE Gérard 01/01/2021
• GERÔME Claude 13/05/2021
• GUY Josette 23/03/2021
• CROZAT Christiane 18/05/2021
• RIVAT Gérard 30/09/2021
• TISSERAND Denis 05/08/2021
• VERMEULEN Romain 21/03/2021
• JACQUEMIN Sylvette 15/10/2021
• FERRY Claude 13/12/2021
• GAUDEL Jacques 17/12/2021



03 29 29 22 29
www.epinal-habitat.com

ÉPINAL HABITAT
à vos côtés pour un bail
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L’année 2021

Météo insolite à Deyvillers en février Elections Régionales à la Salle d’Activités
avec distanciation  en juin

Championnat de France de cyclisme en juillet

Exposition Mes potes en bois

 Baby bourse en octobre

Marche d’Halloween en octobre

Customisation du conteneur à verre en juin

Vide-grenier pluvieux en août

Rentrée scolaire masquée

Manoeuvre des pompiers en octobre

Concert de 3 musiciens de l’ensemble
La Belle Image à la médiathèque en juin

Compagnie des Joli(e)s Mômes en juillet

Les jardins Derrière la ville, maraîcher bio

Concert Orgue et Voix en octobre

Sortie en forêt pour les élus en octobre
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Manifestations

2022
Janvier
• 20 : Vente de fromages ASCED

Mars
• 5 et 6 : Baby bourse salle d’activités

 Association Familiale
• 11 : Concours de tarot Salle d’activités DLD
• 19 : Carnaval Salle d’activités ASCED

Avril
• 8 : Vente de chocolats de Pâques ASCED
• 17 : Chasse à l’œuf Parc de la Tuilerie

Association familiale

Mai
• 1er : Vente de muguet Association Familiale
• 7 : Marché aux fleurs Place René Crozat ASCED

Foire aux associations
• 14 : Vide greniers Centre village Société des fêtes
• 22 : Randonnée VTT parc de la Tuilerie DLD
• 27 : Fête des mères Salle d’honneur

Association Familiale

Juin
• 11 : Marches contées Parc de la Tuilerie

Les arbres pour la vie
• 25 : Kermesse de l’école Parc de la Tuilerie ASCED
• 18 : Fête de la musique Kiosque parc de la Tuilerie

Association Familiale

Juillet
• 1er : Barbecue des familles Parc de la Tuilerie ASCED

Août
• 28 : Barbecue géant  kiosque de la Tuilerie DLD

Septembre
• 11 : Fête de la soupe Kiosque Parc de la Tuilerie

Les arbres pour la vie

Octobre
• 8 et 9 : Baby bourse Salle d’activités

Association Familiale

Novembre
• 5 et 6 : Bourse aux jouets Salle d’activités

Association familiale
• 26 : Soirée choucroute Salle d’activités

Association Familiale

Décembre
• 2 : Téléthon centre socio-éducatif Collectif associatif
• 16 : Vente de sablés ASCED
• 31 : Repas dansant de Saint Sylvestre Salle d’activités

Société des fêtes

(Sous réserve de modifications)

Réunion des associations en novembre

Exposition soldats de Deyvillers

en novembre

Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie du 5 décembre

Concert Ensemble orchestral La belle image

Visite de Saint Nicolas

et Père Fouettard
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A l’honneur

Noces d’or de  M. et Mme DURAND

Trois départs :
Marie Hélene HARDOUIN et Anne LAGARDE en retraite. 

Nicolas DEGRAEVE pour un autre projet professionnel

Mathilde GLOMET et Allan DA SILVA
récompensés pour leur mention très bien

au baccalauréat

Mme VLAVONOU Inès
Cérémonie de naturalisation en 

septembre 

Noces d’or de  M. et Mme PARISSE

LES MEDAILLES DE LA SAINTE CECILE
• 5 ans :  Eva & Aubin CHRISMENT, Bernard RIGHINI 
• 10 ans :  Kelly REGNIER,
• 30 ans :  Olivier THIRIET
• 35 ans :  Dominique DESBUISSON, Yannick PIERRAT
• 40 ans :  Lionel REGNIER
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Nouveaux à Deyvillers

La boulangerie Schneider rénovée M. Bellanger, maraîcher BIO
Les Jardins Derrière la Ville

Deux nouvelles enseignantes Marielle Lecler et Isabelle Wagner Poulailler mobile Les Jardins Derrière la Ville



DES AIDES POUR DÉVELOPPER 
LA PRATIQUE DU VÉLO

Chantraine, Charmes, 
Chaumousey, Épinal, Golbey,  
La Vôge-les-Bains et  
Thaon-les-Vosges 

Des subventions au covoiturage DOMICILE-TRAVAIL via Klaxit
2 stations d’autopartage à Épinal 

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES

(20% du coût d’achat 
plafonnée à 200€)

(20% du coût d’achat, aide 
plafonnée à 200€ ou 300€ 
pour les vélos de type Cargo)

Une prime à l’achat d’un kit électrique 
monté par un professionnel 

Une prime à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique 

Des locations longues durées de vélos 
électriques Vilvolt 
Des locations dédiées aux étudiants

Des vélos électriques en libre-service 

DES AIDES AU COVOITURAGE 

UN RÉSEAU DE BUS URBAINS 
Imagine

UNE AGGLOMÉRATION POUR DES SERVICES
AUX HABITANTS ET À SES 78 COMMUNES MEMBRES

11 crèches sur le territoire de l’agglomération (Épinal, Charmes, 
Deyvillers, Dinozé, Golbey, Pouxeux, Thaon-les-Vosges, Xertigny)
2 micro-crèches  privées (Épinal et Châtel-sur-Moselle)
7 Relais Petite Enfance pour 900 assistants maternels 
Des actions en faveur de l’insertion professionnelle, sociale et de 
prévention de la délinquance

2021 EN QUELQUES CHIFFRES SUR LES 
TRAVAUX MENÉS

Chaumousey, Charmois-l’Orgueilleux, 
Chavelot, Épinal, Moriville, Portieux, Thaon-
les-Vosges, Vincey, Xertigny

Archettes, Chamagne, Damas-aux-Bois, 
Darnieulles, Deyvillers, Dignonville, 
Dogneville, Dounoux, Fomerey, Frizon, 
Gigney, Hergugney, Igney, Jarménil, La 
Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Les Voivres, 
Mazeley, Padoux, Renauvoid, Rugney, 
Savigny, Trémonzey, Uzemain, Villoncourt, 
Zincourt

169 000 € d’aides sollicitées par 
les communes de moins de  
2 000 habitants pour la réalisation 
d’équipements 

680 000 € de travaux d’entretien 
des équipements sportifs 

48 000 € de travaux d’entretien 
des stades

Archettes, Chavelot, Chamois-l’Orgueilleux, 
Chaumousey, Épinal, Girancourt, Nomexy, 
Padoux, Portieux, Thaonl-les-Vosges, 
Nomexy, Thaon-les-Vosges Vincey, Uriménil, 
Uxegney, Xertigny

1 M € de travaux sur les zones d’activités économiques.  
3 M € de travaux liés à l’eau, l’assainissement et la gestion des 
milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

La gestion et l’entretien de la véloroute le long du Canal, du site 
de Bouzey, de l’étang de la Comtesse et de sites touristiques comme la 
Forteresse de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-le-Château... 
Une délégation touristique 4 offices de tourisme (Épinal,  
La Vôge-les- Bains, Xertigny, Charmes) et 1 centre des congrès 

8 lignes : Chantraine, Dinozé, Épinal, Golbey, Jeuxey,  
          Thaon-les-Vosges 
Une navette électrique de centre-ville à Épinal

TOURISME

La mise à disposition d’une centrale d’achats et des services 
mutualisés pour les communes (techniques, marchés publics...) 
Des tarifs préférentiels pour les habitants de l’agglomération 
afin de bénéficier de services communautaires via un PASS
Un réseau de lecture publique // bmi (Épinal) et son réseau de  
12 médiathèques et bibliothèques (au 1er janvier 2022)
Enseignement artistique // Conservatoire Gautier-d’Épinal, École 
Intercommunale de Musique de Thaon-les-Vosges et les écoles 
de musique d’intérêt communautaire Chavelot, Nomexy / Châtel, 
Deyvillers, Val-de-Vôge 

La gestion d’équipements sportifs et culturels

• 4 piscines, 2 bassins d’été, 13 stades, 1 patinoire, la base de 
loisirs Roland Naudin, 1 centre équestre, 1 palais des sports,  
1 base de canoë-kayak, des gymnases, des salles de sport

• Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à Épinal // théâtre 
municipal à Épinal // théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges 
La Souris Verte // 2 salles de concert // 6 studios de répétition

ATTRACTIVITÉ

HABITAT

L’accompagnement des habitants dans les travaux liés à l’habitat et 
à la transition énergétique 
Un programme de revitalisation des centres-villes / centres-bourgs 
L’instruction des autorisations des droits des sols 

Un soutien à l’entreprenariat et aux réseaux d’accompagnement
Des aides à la création d’entreprises et  des subventions pour soutenir 
les investissements 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une agglomération pour des services aux habitants et à ses 78 communes membres
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Communauté d’agglo d’Epinal



Deyvillers Patrimoine

LE LAVOIR COMMUNAL
Indispensable pour les hommes, les animaux et les cultures, 
l’eau a toujours été un élément de préoccupation pour les 
villageois. L’arrivée d’une population ouvrière à Deyvillers 
lors de la création de la papeterie en 1823 accroît cette 
préoccupation. C’est à cette période que la commune acquiert 
la source de Noirbois sur la famille Thiriat. Cette source va 
alimenter les quatre premières fontaines du village, assurant 
ainsi une distribution d’une plus grande proximité avec les 
bâtiments d’habitation et d’exploitation.

Maire de Deyvillers en 1848-1849, Jean-Baptiste Jolibois joue un 
rôle essentiel dans l’amélioration et la création d’équipements 
collectifs pour les habitants. Entrepreneur en bâtiment, il 
achète la papeterie qu’il transforme en tuilerie en 1846. Une 
population nouvelle d’ouvriers vient s’agréger à la population 
rurale ancienne. Jean-Baptiste Jolibois exprime la nécessité 
d’agir dans plusieurs domaines , en particulier dans la 
construction d’un lavoir et d’un abreuvoir contigu.

 «Il est urgent d’établir un lavoir au centre de la commune ». Sa 
position  définit alors une nouvelle centralité du village, sur la 
voie de communication principale, entre l’espace des ouvriers 
dit « le faubourg » et l’espace des ruraux. De cet emplacement 
qui tient compte de l’intérêt collectif va découler l’équipement 
en commerces (Pierrel), en lieux  administratifs ( mairie-école 
en 1873, poste en 1907). L’approvisionnement aisé en eau explique 
également la position du lavoir dans l’espace villageois. « Il existe 
une ancienne fontaine dite la fontaine Ferrand (…) ». C’est dans 
le terrain situé entre celle-ci et la route que l’on édifie le lavoir. 
La fontaine qui doit alimenter les bassins se trouve à un mètre 
en-dessous du niveau de la route. Ceci explique la position quasi 
enterrée du lavoir intérieur. La source de Noirbois et celle des 
Fontenettes viennent également alimenter les  auges après 
avoir traversé l’abreuvoir que l’on construit au niveau de la 
route.  Les eaux sont prises dans la file principale qui passe sous 
la chaussée à peu de distance, au moyen d’un tube en plomb 
de 5 cm de diamètre intérieur sur lequel on place un robinet 
destiné à régler le volume d’eau.

Le cahier des charges est rédigé par Grillot, l’architecte du 
département. L’adjudication attribue les travaux à Charles Mougin 
de Deyvillers, Demarne entrepreneur à Épinal et Alexis Dubois 
serrurier à Épinal. Des éléments architecturaux retenons : le 
soin apporté dans le choix des matériaux et leur assemblage : 
moellons et pierres de taille  extraits des carrières de Deyvillers,  
charpente tirée des forêts communales,  couverture en tuiles à 
recouvrement produites à la tuilerie mécanique Jolibois. La frise 
et la corniche offrent au bâtiment une belle allure néo-classique 
avec en façade,  quatre colonnes de trois mètres de hauteur, 
chaque fût étant d’un bloc.

Lors de la libération de 1944, des tirs d’artillerie endommagent 
le lavoir. Il est remis en état.

Muré par la suite  il a servi, entre autres, de local aux sapeurs-
pompiers. La municipalité a décidé de réhabiliter ce bâtiment, 
élément structurant du patrimoine de la commune. La tâche 
consiste à rouvrir la face principale et la face latérale est, 
à mettre à jour les bassins qui avaient été judicieusement 
protégés, à remanier la toiture. Des tuiles « Jolibois » provenant 
d’une ferme de Deyvillers viennent, fort à propos, remplacer 
les tuiles défectueuses. Des grilles de protection sont posées 
ainsi qu’il en existait lors de la création. La réfection de 
l’appareil de maçonnerie est nécessairement envisagée ainsi 
que l’aménagement des abords immédiats.   

Philippe Picoche ●
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VA
VOSGES ARCHITECTURE

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

Site internet : vosgesarchitecture.com



Entreprise Région Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France 

Tél. 0977 408 408 
Fax 03 29 31 98 18

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

 

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 

TRAVAUX PUBLICS 
ET  PARTICULIERS

03.29.35.12.29 - LES FORGES 

BEREST, LES COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE 

Assainissement 

Eau potable

Environnement

Déchetterie 

Urbanisme  et 
paysage

Voirie 

Électrification 

Éclairage public
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www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

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

- De faire une demande de bac à ordures ména-
gères résiduelles ;

- De commander un composteur individuel ;

- D’utiliser un agenda des événements « déve-
loppement durable » ainsi qu’un guide du tri
disponible en ligne.

• Le numéro vert :

(appel gratuit)  Une conseillère en tri répond à 
toutes vos questions.

• Les réseaux sociaux :

Facebook, twitter et Instagram pour suivre au 
plus près l’actualité et les évènements.

- Disposer votre bac la poignée « côté route ».

- Pour les collectes du matin, sortir vos bacs/sacs la veille au soir ou avant 5h du matin.

- Pour les collectes du soir, sortir vos bacs/sacs pour 18h.

- Éviter de remplir vos sacs jaunes uniquement de journaux prospectus et magazines, ils risquent
de craquer.

- Bien fermer vos sacs avant la collecte.

- Nettoyer régulierement votre bac.

Rappel des bons gestes

Une question, un problème : où trouver les réponses ?
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www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

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

- De faire une demande de bac à ordures ména-
gères résiduelles ;

- De commander un composteur individuel ;

- D’utiliser un agenda des événements « déve-
loppement durable » ainsi qu’un guide du tri
disponible en ligne.

• Le numéro vert :

(appel gratuit)  Une conseillère en tri répond à 
toutes vos questions.

• Les réseaux sociaux :

Facebook, twitter et Instagram pour suivre au 
plus près l’actualité et les évènements.

- Disposer votre bac la poignée « côté route ».

- Pour les collectes du matin, sortir vos bacs/sacs la veille au soir ou avant 5h du matin.

- Pour les collectes du soir, sortir vos bacs/sacs pour 18h.

- Éviter de remplir vos sacs jaunes uniquement de journaux prospectus et magazines, ils risquent
de craquer.

- Bien fermer vos sacs avant la collecte.

- Nettoyer régulierement votre bac.

Rappel des bons gestes

Une question, un problème : où trouver les réponses ?
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Finances communales

Si l’année 2020 s’est achevée par un déficit de fonctionnement lié à l’impact de la crise sanitaire et l’obligation de rembourser 
des résultats à la suite du transfert à la CAE des compétences de l’eau et de l’assainissement, l’année 2021 devrait constater un 
excédent de 70K€ environ. La période qui a suivi cette situation inédite a permis à la commune d’engranger à nouveau des recettes. 
Et conjointement, l’équipe municipale a engagé un travail de maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de retrouver une marge 
de manœuvre financière.

Les charges ont globalement diminué de 9% par rapport à 2020. Outre le contrôle des dépenses des services de fonctionnement de 
la commune (entretien, fournitures, petits équipements etc.), le programme des travaux de voirie, de réseaux et de bâtiments a été 
allégé cette année. Les charges de personnel ont diminué également avec le départ d’un agent aux espaces verts en cours d’année.

Les recettes ont progressé grâce au retour à la normale du service périscolaire et des revenus de location. La recette par habitant 
est de 763€ contre 731€ en 2020 (pour rappel la moyenne nationale dans la même tranche de population est de 787€).

L’inconnu réside à l’avenir essentiellement dans le bloc des recettes fiscales & dotations sur lequel nous n’avons pas la main ; en 
cause notamment, la disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cela concerne tout de même 923 000€.

Concernant les investissements, la situation financière 
à la fin de l’année 2020 a contraint la commune à 
faire une « pause » dans les investissements cette 
année. Néanmoins, s’ils ont été moins ambitieux, les 
investissements n’en n’ont pas pour autant été nuls. 
Et ceux-ci étaient nécessaires.

Voici une liste non exhaustive des investissements 
réalisés en 2021 :

• Enrochement de la rue Jolibois 25K€* 
• Ecole numérique 18K€
• Défense extérieure contre l’incendie (DECI)
 rue des Fontaines 7K€ 
• Travaux d’acoustique dans la salle d’activité 11K€
• Première tranche de travaux sur le lavoir
 (toiture & grille) 12,7 K€
• Trottoirs rue d’Alsace 16,7K€
• Travaux de voirie rue des Lilas 5,4K€
• Téléphonie de la mairie 5,4K€
• Le programme de travaux de l’ONF 24K€
• Des installations techniques et du mobilier 8,6K€
 (bloc sécurité, tableau d’affichage école,
 désherbeur…)
• Remplacement du logiciel du périscolaire 7K€
* K€ = millier d’euros

L’avenir ne laisse pas présager à un 
investissement effréné mais l’essentiel est 
de maitriser notre budget afin de continuer 
à entretenir notre patrimoine et garantir 
des services de qualité aux habitants, 
tout en gardant un œil sur des modes 
de financements nouveaux et le recours 
généralisé aux subventions publiques.

Gael LE MEHAUTE ●
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Deyvillers dans le wagon de tête
du bien vivre.

Créée en 2017, l’association nationale Villes et villages où il 
fait bon vivre a pour objectif de promouvoir, au risque d’être 
redondant, les villes et villages où il fait bon vivre, c’est-à-dire 
les territoires dont l’action est la plus équilibrée entre les 
différentes attentes des français. En 2021, le classement révèle 
que dans la catégorie des communes de 500 à 2000 habitants, 
parmi environ 30.000 communes recensées, Deyvillers arrive 
au 25ème rang (sondage effectué auprès d’un échantillon 
représentatif de la population française). Huit catégories de 
critères ont été retenus : qualité de vie, sécurité, transports, 
commerces & services, santé, éducation, sports & loisirs et 
solidarité. On imagine aisément que le critère du climat qui 
figure dans la catégorie « qualité de vie » a dû pénaliser notre 
commune par rapport à une commune du sud de la France 
qui connaît deux fois plus de journées d’ensoleillement dans 
l’année. Pourtant, par exemple, au classement, Deyvillers est 
bien devant une commune comme Mirabel aux Baronnies, 1500 
âmes, située dans la Drôme provençale ! Oh peuchère !

Tous acteurs du développement
durable

Comme évoqué en préambule, nous développons des 
projets et nous proposons des actions qui s’inscrivent dans 
l’environnement dans lequel nous évoluons. Deyvillers est 
une commune rurale mais aussi forestière, et à ce titre, nous 
possédons un patrimoine naturel qu’il convient de valoriser 
et de respecter. C’est tout naturellement que nous pouvons 
parler d’une expression à la mode et employée à toutes les 
sauces depuis de nombreuses années : le développement 
durable. Voici deux mots qui pèsent lourds dans les discours et 
dans les choix politiques, et ce, à tous les échelons. Mais que 
signifient ces mots si employés ? Promesse électorale, encore 

une fois, ou argument publicitaire ? Fausse promesse ou 
véritable engagement ? Cette notion apparaît pour la première 
fois dans un rapport de l’ONU en 1987. « Le développement 
durable est un développement qui répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs ».
Il ne s’agit pas ici de faire du prosélytisme « écolo » mais le 
sens de ces deux mots, mis bout à bout, définit un modèle 
d’organisation de la société que nous avons souhaité suivre.
Le développement durable définit le besoin de transition et 
de changement dont a besoin notre planète et ses habitants 
pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en 
respectant l’environnement. Et c’est peut-être ça, finalement, 
la définition pertinente du bien vivre que l’on recherchait 
d’entrée de jeu ?

Depuis hier…
Les municipalités successives ont poursuivi cet objectif 
depuis plus de dix ans maintenant. Dès 2009, une commission 
« développement durable » a été créée avec plusieurs buts :  

• La mise en place d’actions immédiates comme 
l’investissement dans une chaufferie au bois, la réduction 
des dépenses énergétiques, le nettoyage de la commune et 
du Saint Oger, la préservation de notre forêt et la suppression 
des produits phytosanitaires (désherbants, insecticides…). 

• La sensibilisation des habitants, la tenue de conférences, 
des informations sur les économies d’énergies et d’eau, 
sur la réduction des déchets etc.

Toutes ses actions ont été poursuivies au fil des années jusqu’à 
ce jour ; et la commune a pu s’appuyer sur le milieu associatif 
local, particulièrement actif et sensible à ces enjeux, malgré 
des difficultés, il faut le rappeler, pour ces associations, à 
recruter de nouveaux adhérents.

Dossier “Bien Vivre à Deyvillers”

Voici une formule qui sort tout droit d’une profession de foi de campagne 
électorale ! Un poncif utilisé une énième fois comme une promesse faite à 
tous, sans pour autant en maitriser le sens.
Est-il possible de donner des conseils pour bien vivre ? La notion est 
tellement large qu’il faut y adjoindre une préconisation plus précise : bien 
vivre sa retraite, bien vivre à la campagne… Nos publicitaires s’en donnent 
généralement à cœur joie pour nous trouver des slogans accrocheurs. 
Néanmoins, la question demeure : qu’est-ce que bien vivre ? Voilà cette 
fois un sujet de philosophie pour nos futurs bacheliers. Attention, France 
Culture ou Monsieur Spinoza, nous venons marcher sur vos plates-bandes.  
Qu’entendons-nous par « bien » ? Y a-t-il un lien avec la morale, la norme 
ou le bonheur ? Et « vivre », s’agit-il de manger, d’avoir chaud, d’aimer ou que sais-je ? La question n’est cependant pas anodine 
puisqu’il existe des coachs en « bien vivre » qui promettent des relations sociales harmonieuses et à chacun, de réaliser ses rêves. 
Vaste programme, comme le disait un illustre président de la Ve République. Malgré tout, le concept de « bien vivre » convient à tous 
et bien qu’abstrait, chacun viendra y chercher ce qu’il veut. C’est la raison pour laquelle, la commune de Deyvillers se concentre 
sur des projets en adéquation avec l’environnement dans lequel nous évoluons, en espérant que chacun y trouvera son compte.
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Nous pouvons citer par exemple, l’association des arbres pour 
la vie qui expérimente la permaculture et la culture en cercle, 
organisant au passage des ateliers pédagogiques auprès des 
enfants de l’école de Deyvillers.

Il y a aussi l’association familiale qui réfléchit à mettre en 
place un système de mutualisation des outillages de chacun, 
afin d’éviter que nous ayons tous une perceuse, une brouette 
ou une tondeuse à la maison.

Les initiatives sont multiples.

Aujourd’hui
Que laisserons-nous à nos enfants si nous ne prenons pas à 
bras le corps ces sujets ?

Des inondations à répétition dans notre village ? Des invasions 
de parasites et d’espèces de plantes venus d’ailleurs qui 
détruisent notre forêt et investissent nos cours d’eau et nos 
jardins ? Des périodes pendant lesquelles nous ne pourrons 
plus sortir par crainte de pluies acides ? Des épisodes de 
canicules de plus en plus intenses ? Une liberté de circuler 
contrainte par la propagation de nouveaux virus ? Une société 
dans laquelle certains pourront se soigner et les autres 
condamnés à survivre ? 

Nous devons penser à nos enfants et aux générations futures 
à l’occasion de chacune des décisions que nous prenons. A 
Deyvillers de montrer l’exemple !

Label Commune Nature
En plein milieu d’une grave crise sanitaire qui a touché le monde 
entier et qui valide notre feuille de route pour les années à 
venir, nous avons souhaité valoriser le travail entrepris jusque 
maintenant.

Deyvillers s’est donc inscrite dans une démarche de certification 
des bons comportements adoptés jusqu’à présent en obtenant 
un label Commune Nature (1 libellule obtenue sur un maximum 
de 4). Cette distinction récompense la commune pour ses choix 
et ses engagements : l’absence de produits phytosanitaires 
depuis 2010, la gestion des espaces verts en privilégiant une 
tonte tardive et sélective, le remplacement progressif des 

plantes annuelles par des vivaces, l’entretien des haies lieu 
de biodiversité, la végétalisation des cimetières, mais aussi 
la protection et la régulation de la faune, la sauvegarde de 
nos cours d’eau et de notre belle et si fragile forêt. Et nous 
communiquerons régulièrement auprès de la population et des 
associations pour présenter nos actions et récolter auprès de 
chacun les propositions que nous porterons. 

Watty à l’école
Dans le prolongement d’un engagement fort sur notre 
patrimoine environnemental, les bons gestes s’apprennent dès 
le plus jeune âge.

Le programme Watty à l’école vise à enseigner les gestes 
éco-citoyens aux élèves des écoles primaires aux économies 
d’énergie et d’eau, à les rendre acteurs de la maîtrise de la de-
mande d’énergie dans leur établissement et à leur domicile. 
L’avenir appartient à nos enfants, après tout. Deux classes de 
Deyvillers ont été choisies cette année sur candidature, par 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal (CAE) pour bénéficier 
de cette action pédagogique. Et il n’est pas rare de constater 
par la suite, que les enfants sont le moteur de la pratique de 
ces éco-gestes dans leur foyer. « C’est pas Versailles ici ! »

Une restauration scolaire durable
Autre enjeu primordial, l’alimentation de nos enfants. La question 
se pose sérieusement : souhaitons-nous continuer à servir à 
nos petits, des tomates qui n’ont jamais poussé dans la terre 
et qui ont perdu parfois jusqu’à 50% de leurs nutriments depuis 
les années 70 ? La loi Egalim 2018 ambitionne de réglementer de 
manière plus large la restauration collective publique.

Dans les établissements scolaires de restauration collective, 
de nombreuses obligations ont vu le jour. Et ce, pour limiter 
au maximum les effets néfastes d’une mauvaise alimentation, 
diminuer l’empreinte écologique sur la planète et réduire le 
gaspillage alimentaire. Sans entrer dans le détail d’une loi référence 
en la matière et encore imparfaite, il suffirait que nous fassions 
tout simplement preuve de bon sens. A quoi bon aller chercher des 
bananes vertes pas mûres à l’autre bout de la planète, qui terminent 
leur maturation dans des chambres froides et qui ne délivrent pas 

Bien Vivre à Deyvillers
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tout leur potentiel gustatif ? Et que dire du fait de manger des 
fraises tout au long de l’année ? La municipalité a choisi de travailler 
avec des acteurs locaux qui eux-mêmes se fournissent en produits 
de saison auprès de producteurs tout aussi locaux, à qui, le 
prix juste est payé. Ce choix, paradoxalement plus onéreux, 
impacte inévitablement le budget communal mais il fait écho 
à une enquête IFOP qui révèle que 3 Français sur 4 sont prêts 
à payer plus pour manger mieux. Rappelons cette aberration 
tout de même : aujourd’hui dans nos sociétés occidentales, 
nous mourrons de trop manger et de mal manger, quand 
ailleurs dans le monde 25.000 personnes meurent de faim 
chaque jour (source : ONU).

Le soutien à nos commerces d’alimentation de proximité
A quand l’implantation d’un supermarché à Deyvillers ? Jamais, 
espérons-le ! Et ce n’est pas faute d’avoir des sollicitations. 
En un an et demi, déjà deux enseignes de grandes surfaces 
commerciales ont souhaité pouvoir ouvrir un magasin sur le 
territoire de notre commune. Nous les avons éconduits.

Nous estimons que notre rôle est d’abord de défendre nos 
commerces d’alimentation de proximité. L’arrivée de ces grandes 
enseignes sur notre territoire entrainerait certainement à 
moyen terme la fermeture de notre boulangerie-pâtisserie 
et de notre boucherie. Nous devons défendre nos artisans 
qui sélectionnent des produits de qualité qu’ils achètent puis 
vendent au prix juste.

Nous pensons ensuite que Deyvillers n’est pas enclavée au 
point de devoir accueillir ce type d’enseignes de la grande 
distribution. Ces commerces sont déjà largement présents à 
quelques kilomètres de chez nous.

En 2021, nous avons pu faire la connaissance de nouvelles 
habitantes à l’entrée du village, de bien belles cocottes ! 
Elles appartiennent à un maraîcher bio qui a récemment 
fait l’acquisition du terrain qui aurait pu voir, en lieu et place, 
l’implantation d’un bâtiment de culte sectaire. Son projet 
innovant et respectueux des sols devrait permettre à terme 
aux habitants d’acheter sur place des œufs frais, des légumes 
et des fruits de saison. Nous souhaitons également, à l’avenir, 
pouvoir développer avec lui des ateliers pédagogiques pour les 
enfants de l’école de Deyvillers.

Demain
Mais le bien vivre à Deyvillers n’est pas uniquement un défi 
présent, il est nécessaire de mettre en place des projets pour 
l’avenir. De nombreux sujets restent à développer. Et ce, avec 
les idées de tous et la participation de chacun, pour faire de 
demain, sur notre territoire, un lieu de vie durable et sain.

Nous avons dans les cartons quelques pistes qui sont plus ou 
moins avancées. Le thème de la mobilité nous tient à cœur.

Une voie cyclable jusqu’à Epinal est à l’étude en partenariat 
avec la CAE. Elle quitterait le village par le chemin du fort, 
rejoindrait Jeuxey en son centre pour ensuite faire le lien avec 
le réseau cyclable d’Epinal. Toujours avec la participation de 
la CAE, de nouvelles lignes de bus sont mises en place depuis 
janvier 2022, avec des horaires plus fréquents et ouvertes 
à tous au prix d’un euro le ticket. Enfin, une ambition plus 
communale devrait voir le jour : la réalisation d’un réseau de 
cheminement doux au sein du village pour se réapproprier à 
pied le territoire de la commune.

Nous souhaiterions aussi mettre à contribution les villageois, 
les associations et les écoliers selon un format participatif 
à définir. L’organisation de rencontres ou d’ateliers sur des 
sujets variés comme connaître les nouveaux risques pour 
notre santé (perturbateurs endocriniens, virus…), comment 
cultiver nos jardins (permaculture, taille des arbres, entretenir 
nos haies en respectant la biodiversité qui y vit…), comment 
agir individuellement et collectivement contre les nouveaux 
fléaux (inondation, canicule, invasion de nouvelles espèces…), 
ou encore comment protéger notre patrimoine forestier.

Bien vivre à Deyvillers n’est finalement pas une expression vide 
de sens, telle une belle promesse rédigée sur une profession 
de foi de campagne électorale. C’est en revanche un défi de 
tous les instants pour tout à chacun, et bien au-delà de notre 
territoire communal.
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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
Activités : Jeux, tarot, belote

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

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 Fanny KLEIN
asceddeyvillers@gmail.com – Port. : 06 33 45 24 10
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. Pascal GODEY
03 29 34 25 72

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

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

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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Société des Fêtes
La « Société de Fêtes » est « née » à Deyvillers Ie 15 mai 1962. 
Association « loi 1901 » à but non lucratif, elle fêtera ses 60   ans le 
15 mai 2022, jour de  notre traditionnel vide  greniers. A l’origine, le 
Comité des Fêtes « fédérait » les nombreuses et diverses associations 
deyvilloises (commerçants, mille clubs, associations sportives...).

Monsieur Jean-Marie MARTIN en a été le premier Président. 
Monsieur Armand CHARRRON lui a succédé jusqu’en 1987, date 
à laquelle il transmettait lui-même le flambeau à Jean-Paul 
TRÉVISAN toujours Président aujourd’hui. (Pour rappel, Jean-Paul 
TREVISAN était membre au Conseil d’Administration en tant que 
Président du Mille clubs/Foyer Rural depuis 1983...)

Dès sa création, l’objectif déclaré de la Société des Fêtes est :
« organiser des fêtes publiques ou privées, concerts, bals, épreuves 
sportives, manifestations artistiques et culturelles et en général 
toutes activités susceptibles d’intéresser la population de Deyvillers 
et des environs ».

C’est bien cette « profession de foi » qui a été respectée au cours 
des ans et qui est toujours d’actualité.

Ainsi nous pouvons citer, pèle mêle, les activités qui ont été ou 
sont aujourd’hui proposées .

Kermesse des écoles, fêtes patronales, feux de Saint Jean, jeux 
inter-villages avec les communes voisines (Jeuxey, Dogneville, 
Aydoilles) , dimanches après-midi récréatifs pour les plus jeunes, 
expositions artisanales d’aquarelles et  Deyvillers d’hier, concerts 
variés, épreuves du championnat d’Alsace de courses de caisse à 
savon, 1ère étape du championnat de France de belotte, téléthon, 
fête de l’été avec des activités et animations sur toute une semaine, 
retransmissions de matches de foot sur grand écran, défilés de 
Saint Nicolas, défilé de voitures anciennes, édition de cartes postales 
et enveloppes, visites d’entreprises, fêtes de la musique, 14 juillet, 
après-midi «  ZUMBA  » à la Tuilerie, sans oublier le grand spectacle 
«jeu scénique », en plein air, pour le Bicentenaire de la Révolution 
Française le 14-7-89... Depuis 17 ans maintenant l’hebdomadaire 
activité danse de salon et country et depuis 11 ans un voyage annuel 
qui a mené les participants au Carnaval de Venise, en Italie/Sicile, 
en Italie/Croatie, en lrlande, au Portugal, en Grèce, dans l’Ouest 
Américain, en Andalousie, en Corse, en Autriche, dans les Pouilles 
(Italie), mini croisière sur le Rhin, journée aux Hospices de Beaune, 
week-end au Puy du Fou, spectacle Jeanne d’Arc à Domrémy, musée 
des mines de fer en Moselle, marchés de Noël...

Avec la Société des Fêtes c’est aussi chaque année, depuis 1997, 
un réveillon de la Saint Sylvestre, un vide-greniers  qui attire près 
de 150 exposants.

Toutes ces activités ont été possibles grâce au dynamisme des 
différentes équipes qui se sont  succédées  et à la mise à disposition 
par la municipalité de moyens matériels et plus particulièrement 
des locaux, salle d’activités et salles du Centre Socio-Educatif.

Aujourd’hui, la Société des Fêtes fonctionne d’une manière 
indépendante et autonome comme toutes les autres associations. 
Le but initial reste inchangé. La Société des Fêtes compte une 
bonne centaine d’adhérents et reste ouverte à toutes et à tous. 
On y cultive la convivialité dans les loisirs, la détente et surtout la 
bonne humeur.

Et même si la crise sanitaire que nous traversons nous a mis en « 
sommeil forcé » nous continuons à garder « sous le coude » des 
projets que nous sommes prêts à activer dès que la situation le 
permettra. II en est ainsi pour :

• la reprise de l’activité hebdomadaire « Danse de salon et 
country ».

• Le vide-greniers, dimanche 15 mai 2022.
• Une « escapade » sur le grand week-end de I’Ascension (26 au 

29 mai 2022), en Lombardie en empruntant le Bernina Express 
qui traverse les Alpes de Chur (en Suisse) à Tirano (Italie).

• Un voyage vers  la Russie : Moscou/Saint Pétersbourg prévu 
et reporté à 2 reprises, depuis 2020, ou une autre destination 
selon les conditions sanitaires)

• Marché de Noël (destination à définir) en décembre.
• Réveillon de la Saint Sylvestre.

M. TRÉVISAN Jean-Paul, Président •
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Union Musicale Saint-Georges
L’Union Musicale Saint Georges de Deyvillers anime la vie de notre 
commune depuis maintenant 75 ans !

L’harmonie, représentée par environ une vingtaine de musiciens 
sur les rangs, se retrouve tous les mardis soir de 20 h 30 à 22 h à la 
salle de musique (salle attenante au bâtiment de l’école primaire), 
pour répéter et passer de bons moments en toute convivialité.

L’Union Musicale Saint Georges de Deyvillers est présente lors de 
la plupart des animations du village, mais aussi au-delà, dans les 
communes environnantes en participant notamment aux défilés 
de Saint Nicolas, aux cérémonies patriotiques et bien d’autres 
évènements. Nous nous produisons également lors d’un concert 
annuel à l’Eglise, ou vous êtes tous chaleureusement invités.

Notre association gère aussi une école de musique, qui propose 
des cours de musique (solfège et instruments à vent et 
percussions) dès l’âge de 7 ans, grâce à une équipe de professeurs 
dynamiques.

La cotisation, volontairement attractive (18 € par cours par 
trimestre), vous permettra de vous initier à la musique. Des 
instruments sont également mis à disposition des élèves pour 
débuter l’apprentissage.

Nous tenons également à remercier vivement la commune de 
Deyvillers, toujours présente pour notre association, pour son 
soutien et son implication, notamment ces derniers mois, avec la 
crise sanitaire que nous traversons. 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal (CAE) joue également un 
rôle important dans la fonction financière de l’école de musique 
et nous les remercions également pour leur disponibilité.

Nous sommes toujours en quête de musiciens, de professeurs, 
d’élèves, alors n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous 
rendre visite lors de nos répétitions.

Vous pouvez aussi nous retrouver et suivre notre actualité sur la page 
Facebook de l’association : Union Musicale St Georges de Deyvillers, 
ainsi que sur la page associative du site internet de la commune.

Musicalement vôtre.
La présidente, Mme Gaëlle GENAY •

umg.deyvillers@gmail.com

Concert de St Cécile – Eglise de Deyvillers le 14/11/2021

Concert de clôture du stage musical 
par les élèves de l’école de musique 07/2020

Association de Gymnastique 
d’Entretien Deyvillers 

Nous nous retrouvons chaque lundi de 20 à 21 heures à la salle de 
sports du Centre Socio-éducatif de Deyvillers pour pratiquer une 
activité de loisir. Nous entretenons notre santé physique dans un 
esprit sain et non compétitif.

L’ambiance est conviviale et détendue. Notre animatrice propose 
chaque semaine une séance différente.

Si vous êtes intéressé(e), hésitez pas à venir nous rencontrer.

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez vous adresser à :

• Françoise GROSJEAN (Tél 03 29 34 28 08) 

• Claudine SYLVESTRE (Tél 03 29 31 00 87)

• Régine HANY (Tél 03 29 34 68 11)

La présidente, Mme Françoise GROSJEAN •
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En complément de ses actions de reforestation nourricières 
internationales et locales, APLV s’engage à expérimenter et 
promouvoir l’installation d’arbres potagers destinés à revenir  
vers l’autosuffisance alimentaire face au dérèglement 
climatique.
Le verger /potager des écoles saison 2020/2021
 (site expérimental APLV-EEDD* Scierie de Deyvillers)

Les 6 arbres fruitiers plantés lors de l’hiver 2018/2019 par 
les enfants du primaire et  de la maternelle ont protégé 
différentes cultures potagères : haricots nain et grimpants, 
tomates, épices, poireaux, pommes de terre, potimarrons, 
butternut...

En raison de la pandémie, les interventions des enfants ont 
été limitées (février et novembre 2020, juin et octobre 2021). 
Malgré tout, les récoltes ont été correctes car protégées du 
chaud et du sec en 2020, de l’humidité et des maladies en 2021 
grâce à ces arbres et à la haie champêtre attenante qui abrite 
de nombreux auxiliaires (mésanges, coccinelles, hérissons...).

Pour 2022, le souhait d’APLV serait d’ouvrir encore plus le site 
aux villageois (parents d’élèves en particulier) en étendant les 
cultures  vers la haie champêtre. Celle-ci  sera prolongée cet 
hiver  pour mieux protéger du froid les deux premiers arbres 
fruitiers des écoliers.

*EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable

Le président, M. Claude AUBERTIN •

Association
« Des Arbres pour la Vie »
Association à but environnemental social et solidaire a été
créée en janvier 2009 à Deyvillers.

Club des Cent métiers
Nos adhérentes sont conviées tous les jeudis de 14 h à 17 h en dehors 
des vacances scolaires au Centre Socio-Educatif. Ces réunions 
hebdomadaires et amicales sont l’occasion d’effectuer ensemble 
des menus travaux de broderie, bricolage, couture, tricot ou cuisine.
Lors du prochain “Marché aux Fleurs” en mai 2022, nous proposerons 
aux visiteurs l’achat de nos réalisations comme nous le faisions par 
le passé.
En cours d’année, ces retrouvailles du jeudi font l’objet de sorties 
conviviales au restaurant, visites de musée ou autres…
Actuellement, nous souhaitons la venue de nouvelles adhérentes 
désireuses de s’investir dans le monde associatif pour soulager, voire 
remplacer les responsables actuelles et participer à nos nombreuses 
activités.
Nous accueillerons avec grand plaisir toutes les personnes intéressées.

La présidente, Mme Colette VAUTHIER •
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Association 
Familiale de Deyvillers
Après plus de 70 ans d’existence l’association 
familiale organise toujours des manifestations 
pour les familles tout au long de l’année 
en organisant diverses manifestations à 
commencer par une baby bourse au mois de 
mars pour les enfants de 0 à 12ans et du matériel 
de puériculture.

Le dimanche de Pâques, nous proposons une 
chasse à l’œuf pour les enfants où tous les 
jeunes participants reçoivent un sachet de 
chocolats et nous terminons par un apéritif.

Le 1er mai, nous vendons du muguet devant la 
boulangerie du village.

À l’occasion de la Fête des Mères, nous invitons 
toutes les jeunes mamans de notre village 
pour leur offrir un bon d’achat pour des fleurs 
et proposons un pot de l’amitié, ceci pour un 
partage entre familles.

Une deuxième baby bourse d’automne est 
organisée au mois d’octobre.

En novembre à l’approche des fêtes de fin d’année, 
nous organisons une bourse jouets pour acquérir 
des jeux ou autres à moindre coût.

Nous terminons l’année avec notre 
traditionnelle soirée choucroute qui espérons-
le sera possible cette année 2022.

Nous avons aussi à disposition des familles du 
matériel divers, ainsi que de la vaisselle pour 
120 personnes, n’hésitez pas à nous contacter 
si cela vous intéresse.

Nous proposons également au cours de 
l’année une sortie à des tarifs préférentiels.

Toutes les personnes intéressées pour venir 
faire du bénévolat et passer de bons moments 
avec nous, seront les bienvenues.

La présidente,
Mme Marie-Thérèse GRANDIDIER •

Association Sportive et Culturelle 
des Ecoles de Deyvillers 

L’Association Sportive et Culturelle des Ecoles de Deyvillers, ASCED est une association 
qui œuvre depuis plus de 30 ans au service des enfants des écoles de Deyvillers. 
Composée de parents volontaires, dynamiques et impliqués avec actuellement 11 
membres du bureau, elle met en place des projets d’animation aussi bien ludiques 
(Saint Nicolas, carnaval, kermesse) qu’innovants (marche d’halloween, sortie 
spinaparc ou Fraispertuis). Elle mêle le sportif avec des sorties ski en hiver, au 
culturel (spectacle,  théâtre…). Les bénéfices des actions réparties sur l’ensemble 
de l’année permettent d’aider les classes de notre commune, lors de voyages 
scolaires, de sorties pédagogiques, ou encore la prise en charge des licences 
sportives du sport scolaire lors des rencontres annuelles,…

La motivation de l’ASCED, c’est l’émerveillement des enfants et leur 
épanouissement. 

Retrouvez nous toute 
l’année et suivez l’actu 
de l’asced sur facebook 
asced. Contact : 
asceddeyvillers@gmail.
com

La présidente, Mme Fanny KLEIN •
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Amicale des Anciens d’Afrique
du Nord (A.F.N) 
Chronologie
Dés la fin de la guerre d’Indochine en 1954, le conflit débuta 
dans les possessions françaises d’Afrique du Nord.
Les jeunes gens accomplissant leur service militaire à 
l’époque furent pratiquement tous appelés à exercer une une 
période de plusieurs mois en AFN. Le conflit se termina par 
les accords d’Evian en 1962. Dans un esprit de camaraderie et 
de solidarité de nombreuses amicales se sont formées dans 
le pays. Devenus anciens combattants tous honorent avec 
ferveur les cérémonies patriotiques des 8 Mai, 11 Novembre et 
du 5 Décembre.

Naissance de l’amicale.
Les statuts de l’amicale datent de l’année 1969. Jean-Marie 
Didier a été son premier président. Une belle cérémonie suivit 
cette création par la remise du drapeau en présence d’autorités 
civiles et d’un détachement militaire. Différents présidents se 
sont succédés : Gérard Vuidel, Charly Bourdeverre, Jacky Degor 
net et à ce jour Alain Rémy depuis 1994. Les toutes premières 
manifestations ont réjoui un public particulièrement nombreux. 
Ce furent la St Jean avec la chavande et les feux d’artifice. 
Merci encore pour l’aide financière à l’époque de la commune. 
De même les courses de caisses à savon connurent un grand 
succès. Participants imaginatifs et public ravi.

Les diverses activités
Familiales et conviviales, on se retrouve à la fête des Rois, 
au Mardi Gras, au Vin nouveau. Une journée champêtre nous 
réunit chaque année à l’étang de notre ami Georgius. Un 
concours de pêche avec amis et sympathisants a lieu l’été. Les 
sorties culturelles n’ont pas été oubliées: Visite des plages du 
débarquement en Normandie, Colombey les deux Eglises  son 
cimetière, la Boisserie et son mémorial ainsi qu’un superbe 
spectacle en mémoire de la guerre de 14-18 à Verdun. Plus 
récemment ont eu lieu la découverte du fort du Hackenberg, 
le plus gros ouvrage de la ligne Maginot et celui parfaitement 
restauré d’Uxegney, Le musée du textile à Ventron, la visite de 

la base aérienne de Luxeuil ainsi que les jardins de la Terre 
situés au coeur du parc thermal de Vittel et cher à Roland 
Motte son créateur. Toutes ces sorties ont laissé d’excellents 
souvenirs.
Une trentaine d’adhérents était à l’origine. Nous ne sommes 
plus qu’une quinzaine et presque tous octogénaires. Aussi les 
nouveaux adhérents seront les bienvenus afin de poursuivre le 
devoir de mémoire.

Armand CHARRON •

Deyvillers Loisirs Détente
L’Association D.L.D. existe depuis plus de 20 ans.
Forte de ses 57 membres adhérents, elle a pour but de proposer aux Deyvillois des activités de loisirs telles que concours de 
tarot, repas dansant, randonnées VTT… afin de leur permettre de passer de bons moments de convivialité ensemble.
La Fête de la Bière est sa manifestation renommée. En effet, il y a 20 ans, la D.L.D eut l’idée de l’organiser d’abord sous un 
chapiteau installé au Stade du village, puis au Parc de la Tuilerie. Mais rapidement, devant le succès de cette soirée, elle a été 
décentralisée au Centre des Congrès à Epinal où elle s’est déroulée pendant 15 ans.
Malheureusement, la crise sanitaire a obligé l’association à annuler cette soirée en 2020-21. Espérons que l’avenir permettra 
de vivre d’autres manifestations aussi conviviales.

Président, M. Yves BALAY •
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Les Amis de l’Orgue 

Un bilan anticipé par la crise sanitaire
Notre association a vu le jour en 2008 suite au sinistre de l’église 
en 2004. Selon l’architecte une demi tonne de gravats s’étaient 
abattus sur la tribune. L’orgue ne faisait pas partie des travaux 
prioritaires. Construit en 1953 au titre de dommages de guerre par 
un facteur alsacien, l’instrument avait déjà été retrouvé vandalisé 
en 1978 et restauré par mes soins. Utilisant le principe américain 
des orgues de cinéma il constituait un patrimoine original. Baptisée 
« Amis de l’Orgue », à l’instar de nombreuses autres associations 
françaises identiques, l’association œuvra à promouvoir la 
réparation et y participa financièrement et matériellement. 
L’orgue reprit son service religieux dès 2010 et fut inauguré en 
2011. S’en suivirent progressivement des aménagements et 
améliorations réalisés par l’association. En 2015 la pose d’un jeu 
neuf couronna la dernière tranche de restauration. Des Deyvillois 
et divers sympathisants ont financé sous forme de parrainage les 
168 nouveaux tuyaux. Chaque parrain vit son nom calligraphié sur 
son tuyau.

Des musiciens parfois de niveau international connaissant les 
servitudes de petites associations rurales nous ont fait l’amitié 
de nous soutenir par des prestations bénévoles ou à prix 
exceptionnels au vu de leur talent . Des artistes non seulement 
du département ou de la région mais aussi de l’étranger. On se 
rappelle par exemple en 2018 du superbe concert Gospel de Maria 
Ossagantsia accompagnée de l’orchestre « James For Joy ».

La chance nous a souri à plusieurs reprises nous permettant de 
nous mettre au diapason européen : Allemagne, Hongrie, Bulgarie. 
Difficile d’oublier les magistrales prestations de Gábor Szotyori 
Naguy organiste de la petite cathédrale de Budapest, du Madrigal 
de Sofia composé de solistes de l’opéra de Sofia sous la direction 
de Stoyan Kralev lequel a obtenu les victoires bulgares de la 
musique en 2018 ! Le Covid nous a hélas empêché de retrouver 
l’été dernier le Collegium Musicum de Coburg et sa merveilleuse 
violoniste japonaise Megumi Ikeda.

L’avenir conditionné par un virus non informatique.
De tels concerts demandent une longue préparation  et une 
importante organisation. Même si progressivement de nouveaux 
adhérents se sont joints à nous, le noyau de l’association est 
quasiment le même qu’en 2008. Il a maintenant 14 ans de plus. 
Depuis deux ans la crise nous plonge dans un standby interrogatif. 
Selon des statistiques récentes, le concert vivant n’accueille 
actuellement plus au national que 27 % du public d’autrefois. Le 
passe sanitaire n’est pas toujours bien accepté, surtout en milieu 
rural où on se connaît bien. L’issue ne semble pas pour demain.

L’avenir est à construire. Il nous faudra donc inventer, nous 
renouveler. Le nom de l’association peut-être même est-il appelé 
à évoluer. Nous recrutons. Que ceux qui souhaiteraient poursuivre 
cette expérience culturelle avec nous prennent contact, nous 
avons besoin de nouvelles forces vives. S’il serait dommage de 
ne pas profiter d’un orgue devenu l’un des plus intéressants de la 
région d’Épinal, l’appellation actuelle « Amis de l’Orgue » n’est pas 
restrictive et ne doit pas faire reculer : l’association est ouverte à 
tout type de prestation de qualité. Et surtout nous aurons besoin 
de votre soutien par votre participation aux concerts.

M. Serge THIRIET •
E-mail : aod.service@laposte.net
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Le Club du Soleil des Vosges
Issu de la section régionale de l’Union des Clubs du Soleil créée 
en juin 1965 (voire avant, car dernière date connue), le Club du 
Soleil des Vosges, communément désigné CSV ou CS Vosges, s’est 
constitué en association déclarée en janvier 1974. Elle a pour but 
la pratique et le développement du naturisme dans le respect de 
son éthique, qui impose la nudité intégrale en commun, dans le 
respect de soi-même, des autres et de l’environnement.

Comptant environ 75 membres plus une chatte dénommée Fleur, 
trouvée le jour de la Sainte Fleur en octobre 2014  sur le terrain 
où elle vit en permanence après stérilisation et qui est devenue la 
mascotte, le CSV est affilié à la Fédération Française de Naturisme 
(FFN) et au Conseil régional de Lorraine-Champagne-Ardenne de 
ladite fédération.

Après avoir utilisé le site du fort de la Voivre (actuel circuit de 
motocross), le CSV pratique ses activités au lieudit « Les Haies » 
situé à Deyvillers, terrain d’environ 1,8 hectares sur le site d’une 
ancienne redoute (abri de combat) acquis en septembre 1973. A 
l’abri des regards et bénéficiant d’emplacements ombragés, d’un 
parking interne, de sanitaires, d’un boulodrome et d’un filet de 
volley-ball/badmington, d’une table de ping-pong, de tables de 
pique-nique avec bancs et d’une tonnelle ainsi que d’un barbecue 
extérieur, le terrain permet à chacun de trouver son bonheur 
selon sa préférence pour se reposer, se dépenser, se retrouver 
autour d’un repas convivial. Quelques activités régionales 
(thermes, interclubs, tournoi de pétanque) sont ponctuellement 
proposées aux adhérents. Le CSV envisage de doter le préau de la 
redoute d’un équipement permettant de le fermer à la demande. 
Une grande salle chauffée par un poêle à bois permet aussi de se 
réunir au chaud. 

Pour ses activités, le CSV dispose également d’un créneau un 
samedi par mois, sauf en juillet et août, pour une séance de 
piscine et sauna à la piscine olympique Roger Goujon.

Nos aînés ont longuement et ardemment œuvré pour 
débroussailler ce terrain, déplacer des mètres cubes de terre 
et viabiliser les installations afin de leur donner leur aspect et 
fonctionnalités sommaires actuels. Nous ne disposons pas de 
l’électricité, sauf lors du fonctionnement du groupe électrogène 
ou du panneau solaire, et de l’eau courante mais de l’eau de pluie 
recueillie et stockée dans des citernes. Nos aînés ont également 
aménagé en 1975 le chemin d’accès venant de la route Deyvillers-
Longchamp, en l’empierrant avec du tout-venant compacté, pour 
le rendre carrossable.

Le CSV continue d’entretenir le terrain et les installations, de 
les améliorer et de les embellir. Par exemple, le CSV a inauguré 
en octobre 2021 une salle d’eau (ensemble douche et lavabo) et 
a remplacé un vieil évier. Il va refaire, dès les beaux jours, les 
escaliers menant à la redoute pour les rendre plus praticables.

Dans le cadre de la Journée mondiale du naturisme le samedi 
3 juillet 2022, le CSV envisage d’organiser une journée porte-
ouvertes qui permettra à chacun de découvrir, habillé le matin 
puis dans une tenue plus adaptée s’il le désire, le terrain ainsi que 
les installations et les différentes activités proposées.

M. Jean-Pierre LALLEMAND •

Vie Associative
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CCAS en images

Ateliers bien vieillir proposés
par l’Asept en octobre

Collecte de la Banque Alimentaire

Distribution des bons d’achat de Noël Distribution de fleurs en mai

Repas en octobre, les convives ont été servis par les membres du CCAS
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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
• Pascal Godey
 12, rue des Jardiniers
 03 29 34 25 72 

• Pretot Christophe
 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 
 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 

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

• Ellypse Auto
 18 rue d’Alsace
 07 87 09 95 19

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 
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Travaux

En 2021, plusieurs secteurs de notre 
commune ont fait l’objet de travaux de 
réfection et d’amélioration
• Suite aux importantes inondations de mai 2018,
 le renforcement de l’enrochement du Saint Oger.

• Pose d’une conduite d’eau entre la rue des Lilas
 et le chemin des Fontaines et implantation de
 deux bornes incendie

• Un nouveau trottoir au centre du village rue d’Alsace

• Allée des Fauvettes et rue des Vergers : pose enrobé à froid

• Pose de panneaux acoustiques à la salle d’activités

Enrochement du Saint Oger

Travaux rue des Lilas

Réfection du trottoir Pose de panneaux acoustiques à la salle d’activités
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Travaux

L’année 2021 a vu la réalisation
de travaux effectués en régie par
l’équipe municipale
• Rénovation du local fontainier 

• Réfection de la passerelle Void du ban

• Installation d’un chalet à l’école maternelle
 et pose de grillage

• Isolation d’un local de stockage aux ateliers municipaux

• Réfection du lavoir, destruction du mur, dépose de la porte 
 du garage et pose de grilles

• Divers travaux dans les écoles : installation de vidéoprojecteurs, 
 rideaux occultant...

• Espaces verts : création et entretien des massifs fleuris, 
 tonte, décoration du village. Départ de Nicolas DEGRAEVE
 en juillet 2021 (responsable des Espaces verts) parti vers
 un autre univers professionnel.
 Une réorganisation des services s’est effectuée en douceur. 

Et toujours des interventions régulières sur les équipements 
et les bâtiments communaux (chaufferie, médiathèque, centre 
socio-éducatif, crèche, écoles, église, cimetière) et sur la voirie 
communale.

Réfection passerelle Void du Ban

Réfection local fontainier Chalet à l’école maternelle

Travaux du lavoir

Participation aux mercredis récréatifs

Installation des illuminations

Décoration de Pâques

Pose de panneaux devant l’école
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Sécurité
Défense incendie 
2 nouveaux poteaux d’incendie installés 1, rue des 
Lilas et 1, Chemin des Fontaines, renforçant le réseau 
existant

Aires d’aspiration pour les
Sapeurs-Pompiers
Ce dispositif réalisé en régie par les Services Techniques 
de la commune avec un arrêtoir de roues, permet aux 
Sapeurs-Pompiers de pomper directement dans un 
point d’eau aménagé avec un engin pompe. Elles se 
situent :

• Rue du St Oger (avant le pont à droite en allant
 sur LONCHAMP).

• A l’étang du restaurant du St Oger (rue d’Alsace)

• Place de la Tuilerie (de l’autre côté de la berge 
 e l’entrée de la rue du ruisseau)

Plan Communal de Sauvegarde :
Le Plan Communal de Sauvegarde est un document 
essentiel pour identifier les risques majeurs pouvant 
survenir sur le territoire de la commune et organiser 
les secours. Afin d’anticiper, la commune en plus 
des élus et des ressources communales a besoin de 
référents de secteur issus de la population, un appel 
est donc lancé aux habitants intéressés.
Un exercice de mise en situation s’est déroulé courant 
décembre organisé par Michel Bilquez adjoint à la 
Prévention.

Sécurité

Contrôle aire de jeux

Contrôle Point d’Eau Incendie

Exercice Plan communal de sauvegarde

Manoeuvre trois nouvelles aires d’aspiration en cas d’incendie
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Tarifs 2022

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. 

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  11,25 €  58,00 € 
• Tarifs réduits*  5,70 €  29,00 € 
• Enfants jusqu’à 14 ans inclus  0 €  14,50 €
• Université de Lorraine gratuit  gratuit

* Jeunes de 15 à 25 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
adultes handicapés, titulaires de la carte ZAP, + de 65 ans.

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
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La Région Grand Est et la Communauté d’agglomération d’Epinal s’associent et vous proposent une nouvelle ligne de 
bus Epinal Deyvillers. Complémentaire aux services scolaires, elle est effective depuis le 3 janvier 2022 du lundi au 
samedi toute l’année. Cinq allers-retours sont prévus sur la journée avec une tarification unique à 1 euro le trajet. Le 
titre est  à acheter à bord du car auprès du conducteur.

La fréquentation de cette ligne sera observée et les chiffres conditionneront sa pérennité, nous vous encourageons à 
utiliser ce nouveau moyen de déplacement.

Nouvelle ligne de bus

La Région Grand Est et la Communauté 
d’agglomération d’Épinal s’associent pour faciliter 

davantage vos déplacements sur le territoire  
de l’agglomération.

LIGNE 7 bis
DEYVILLERS <> ÉPINAL 

POUR TOUS VOS TRAJETS 
quelle que soit la distance  
parcourue entre  
Deyvillers et Épinal

DE DESSERTES ENTRE 
DEYVILLERS ET ÉPINAL 
avec liaison directe vers la zone 
commerciale Terres Saint Jean  
et le centre-ville.

ALLERS-RETOURS
du lundi au samedi 
toute l’année

Une question sur votre trajet,  
une perturbation, un objet oublié,…
Un numéro vert est à votre disposition

Gare Routière d’Epinal
Avenue du Général de Gaulle
88000 Epinal

Et toujours la possibilité de voyager avec un 
abonnement, selon le tarif zonal fixé par la 
Région Grand Est (renseignement auprès 
de la gare routière d’Epinal et sur fluo.eu)

>>> Trouvez votre itinéraire et vos 
horaires en ligne sur  
www.fluo.eu/88

0 800 08 80 10

Renseignements
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Toute l’année / lundi à samedi

JOURS DE CIRCULATION DU LUNDI AU SAMEDI

LIGNE EP  9 à 11 ou 7bis

Service 1 3 5 7 9

DEYVILLERS -  Restaurant le Saint Oger 07:10 08:10 09:25 12:05 14:30

DEYVILLERS - Mairie 07:12 08:12 09:27 12:07 14:32

DEYVILLERS - Rue de Lorraine 07:13 08:13 09:28 12:08 14:33

ÉPINAL - Terres Saint Jean (arrêt bus Imagine lignes 1 et 7) 07:18 08:18 09:33 12:13 14:38

ÉPINAL - Parc Relais (arrêt bus Imagine lignes 1 et 7) 07:19 08:19 09:34 12:14 14:39

ÉPINAL - Guilgot (arrêt bus Imagine ligne 4) 07:24 08:24 09:39 12:19 14:44

ÉPINAL - Place Clémenceau 07:27 08:27 09:42 12:22 14:47

ÉPINAL - Gare 07:30 08:30 09:45 12:25 14:50

La Communauté d’Agglomération d’Épinal s’associe à 
la Région Grand Est pour faciliter vos déplacements  
en car sur le territoire

TARIFICATION
TOUT PUBLIC OCCASIONNEL : 1€ LE TRAJET - Titre  et titre 10 voyages à acheter à bord du car auprès du conducteur ou à la gare routière
TOUT PUBLIC REGULIER : Abonnements mensuels FLUO délivrés à la gare routière d’Épinal et annuels FLUO délivrés à la Maison de la Région à Épinal. 
SCOLAIRE : Carte scolaire à raison d’un aller / retour par jour scolaire - Non valable le samedi et en période de vacances scolaires
Le titre de transport valable sur cette ligne FLUO n’est pas valable à bord des bus Imagine ou des TER Fluo Grand-Est

         Les services numérotés «EP» restent prioritaires à la prise en charge de la clientèle scolaire, du lundi au vendredi en période scolaire

JOURS DE CIRCULATION DU LUNDI AU SAMEDI

LIGNE EP / 7bis 7bis EP / 7bis EP / 7bis 7bis

Service 1 3 5 7 9

ÉPINAL - Gare 12:35 14:55 16:20 17:30 18:30

ÉPINAL - Place Clémenceau 12:40 15:00 16:25 17:35 18:35

ÉPINAL - Guilgot (arrêt bus Imagine ligne 4) 12:41 15:01 16:26 17:36 18:36

ÉPINAL - Parc Relais (arrêt bus Imagine lignes 1 et 7) 12:46 15:06 16:31 17:41 18:41

ÉPINAL - Terres Saint Jean (arrêt bus Imagine lignes 1 et 7) 12:47 15:07 16:32 17:42 18:42

DEYVILLERS - Rue de Lorraine 12:52 15:12 16:37 17:47 18:47

DEYVILLERS - Mairie 12:53 15:13 16:38 17:48 18:48

DEYVILLERS -  Restaurant le Saint Oger 12:55 15:15 16:40 17:50 18:50
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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
• Martine CLERC-GUERRE  Tél : 06 18 10 39 06 
 martineclercguerre@gmail.com 

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  
• Vosges Info Seniors : 0 810 88 60 00 
• Allo Handicap 88 : 03 29 29 88 48

MAISON DE SANTÉ DU SAINT OGER
22 Rue de Lorraine

MÉDECINS
Tél. 03.29.31.41.04. 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

Consultations le lundi, mardi, mercredi et vendredi

• Dr Dorothée MARCUS Médecine générale
Consultations de  8h à 18 h le lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

• Dr Philippe FONTANAROSA Médecine générale
Consultations de 9h à 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 : 07 66 53 54 18

Consultations sur RDV le samedi matin

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 03 29 34 70 08
• 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

✁

✁
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Conception 
& maîtrise 
d’œuvre 
en urbanisme 
territorial

Créons le bon vivre 
de demain.

acere
Lumière

acere
Réseaux & Énergie

acere
VRD & Bâtiments

Agence Vosges

5 quartier de la Magdeleine, 88000 Épinal

Tél : +33 (0) 3 29 39 23 36

Tous les métiers de l'urbanisme 
en une seule agence indépendante.

CONTACT@ACERE-GROUPE.FR •  ACERE-GROUPE.FR

88000 DEYVILLERS
Tél. 03 29 31 99 96 - 06 80 92 17 34

robert.pignat@orange.fr

M A Ç O N N E R I E
C H A R P E N T E
C O U V E R T U R E
T E R R A S S E M E N T
F A Ç A D E
NEUF & RÉNOVATION

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



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.


