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Le Mot du Maire

	 Chères	deyvilloises,	chers	deyvillois,

Nous	avons	le	plaisir	de	vous	adresser	
cette	année	le	50ème	bulletin	municipal.

Cet	 ‘’anniversaire’’	 a	 été	 pour	 nous	
l’occasion	 de	 nous	 pencher	 sur	

l’évolution	 de	 notre	 commune	 et	 de	
dresser	 une	 rétrospective	 des	 articles	

les	 plus	 parlants	 que	 vous	 trouverez	 dans	
l’encart	central.	Une	exposition,	avec	l’intégralité	

des	parutions,	vous	sera	également	proposée	à	la	médiathèque	
courant	Janvier.

A	 noter	 pour	 commencer,	 un	 clin	 d’œil	 à	 l’un	 de	 mes	
prédécesseurs :	Dominique	Fernagu,	dont	l’édito	de	Noël	1983	
est	d’une	saisissante	actualité…	Je	vous	laisse	le	parcourir :
«  C’est le temps des bilans, des analyses sur les 12 mois passés, 
des réflexions sur les projets pour les mois à venir,
Que dire de cette année 1983  ? Elle a connu son lot de 
réalisations, que ce soit aux écoles, à la Tuilerie, au nouveau 
cimetière, dans le village...mais si tout cela est nécessaire, 
indispensable, n’y a-t-il pas autre chose à prendre en compte? 
Est-ce que la vie à Deyvillers est plus agréable en 1983 qu’en 
1982 ? Oui si l’on regarde le dynamisme de nombreux militants 
d’associations. Oui si l’on en juge dans biens des conversations. 
Mais pourtant je suis  toujours dérouté par le grand nombre de 
grincheux, d’aigris, de déçus et par les critiques.
C’est vrai, la vie est dure pour beaucoup et si l’on analyse 
longuement, chacun trouvera une raison de geindre. Mais le 
gris amène le noir…
Il n’y a pas de potion magique, mais la solution n’est sans doute 
pas dans l’aigreur. Si nous tentons, chacun, de comprendre 
un peu mieux, d’écouter un peu plus, de dire un peu plus 
souvent… il y aura déjà beaucoup de fait…
Notre équipe municipale est la vôtre. Faites-lui part de vos 
demandes, de vos avis, de vos réflexions… Nous tenterons de 
vous écouter et de vous répondre. Mais n’hésitez pas non plus 
à dire vos satisfactions ».

Vous	l’aurez	compris :	la	vie	est	un	éternel	recommencement !

Mais,	 Deyvillers,	 par	 les	 actions	 entreprises	 par	 les	
différentes	 équipes	 municipales,	 a	 bien	 grandi.	
Les	 réalisations	 de	 2017	 viennent	 corroborer	 ce	 constat  :	 la	
maison	de	santé	qui	recueille	un	satisfecit	général,	les	ateliers	
municipaux	 qui	 offrent	 un	 bel	 outil	 de	 travail	 aux	 services	
techniques	dont	les	attributions	ont	également	suivi	l’évolution	
de	la	commune.

Cependant,	même	si	nous	sommes	toujours	investis	par	cette	
soif	de	créer	pour	donner	davantage	de	confort	aux	habitants	
et	maintenir	l’attractivité	de	la	commune,	force	est	de	constater	
que	 nos	 moyens	 se	 réduisent	 :	 diminution	 des	 subventions,		
baisse	 des	 dotations	 qui	 se	 poursuit,	 suppression	 de	 la	 taxe	
d’habitation	et	 interrogations	 sur	 les	moyens	de	 substitution,	
suppression	des	emplois	aidés...	C’est	pourquoi	nous	avons	fait	
le	choix,	pour	que	Deyvillers	continue	de	répondre	aux	besoins	
actuels	de	la	population,	et	puisse	les	financer	sans	augmenter	

la	pression	fiscale	ni	alourdir	la	dette,		de	céder	une	partie	du	
patrimoine	communal :	immeuble	de	la	poste	et	anciens	ateliers	
municipaux :	la	commune	évolue	et	son	patrimoine	également.

Les	rencontres	de	Janvier,	qui	auront	 lieu	 les	mardis	16	et	23	
janvier	à	20h30	au	Centre	Socio-Educatif	seront	l’occasion	de	
développer	plus	amplement	ces	sujets	mais	également	de	vous	
faire	 part	 de	 l’évolution	 de	 la	 communauté	 d’agglomération,	
de	 la	 révision	 du	 SCOT	 (Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale),	
avec	les	incidences	qui	en	découlent,	et	des	différents	projets	
pour	2018 :	accessibilité	de	la	Mairie	et	rénovation	énergétique	
de	la	salle	d’activités,	reconversion	de	la	station	de	pompage	
d’eau	potable...	entre	autres.

Enfin,	 et	 pour	 terminer	 sur	 une	 note	 optimiste,	 il	 nous	 faut	
saluer	nos	associations	locales	et	la	complémentarité	dont	elles	
font	preuve	 tout	au	 long	de	 l  ‘année  :	elles	contribuent	ainsi	
à	sauvegarder	un	des	biens	 les	plus	précieux	qui	soit	à	notre	
époque :		la	solidarité !

Merci à vous toutes et à vous tous
et très belle année 2018 !

Françoise Fleury
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•	Téléphone/répondeur	:	03	29	34	08	70	
•	E-mail	:	deyvillers@orange.fr	

site internet : http://deyvillers.fr
ouverture du secrétariat : 

•	Lundi	et	jeudi	de	8	h	à	11	h		
•	Mardi	et	vendredi			de	8	h	à	10	h	et	de	16	h	à	18	h	
•	Mercredi	fermé	
•	Samedi	de	10	h	à	11	h	30

secrétariat : 
•	Adeline	DIDIERJEAN,	Edwige	CLAUDEL,
•	Nicole	GUERRIER,	Corinne	PUGET	

Permanences :
Le	Maire	et	les	adjoints	:	sur	rendez-vous
sauf	Véronique	SOULIER,	Le	vendredi	de	17	h	45	à	18	h	15

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	de	16h	à	18h30
	 Mercredi	de	14h	à	17h	/	Jeudi	de	16h30	à	18h30
	 Samedi	de	10h	à	13h	

la Poste tél. 36 31 
Ouverture	:	 Lundi,	mercredi,	jeudi,	vendredi	:	de	9h	à	11h30

	 Mardi	:	9h30	à	11h30	/	Samedi	:	de	9h	à	12h	
	 Fermé	les	après-midi	

Levées du courrier : 15 h en semaine - 11 h 30 le samedi 

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

Garde chasse :	Charles	MARTIN	Tél.	03	29	34	49	52	

sicovaD :	4	Allée	Saint	Arnould		-	88000	EPINAL
	 Tél.	03	29	31	33	75

sueZ (assainissement) : 0977	408	408

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Administration

Etat Civil
naissances
• constance cHartier née le 18/01/2017

• albane tHierY née le 25/01/2017

• Morgane lHoMe née le 20/02/2017

• Héloïse leMoine née le 21/03/2017

• léana cHabanel Martin née le 06/04/2017

• Mya GeorGe née le 11/04/2017

• louis GuiDat né le 25/06/2017

• Jade ZiZ Pierre née le 04/07/2017

• Héloïse coste née le 11/07/2017

• Gabin scHnubel né le 22/07/2017

• augustine Mourniac née le 17/08/2017

• lohoa MaFutuna née le 11/10/2017

• arthur Deliot né le 19/11/2017

Décès
• M. Denis coster 61 ans

• Mme nicole Denis  71 ans

• Mme sylvie DoPPl  67 ans

• M. Georges DeManGeat 81 ans

• Mme Monika Fatta  77 ans

• Mme colette Moinel 89 ans

• M. robert laGneau 83 ans

• M. Pascal PicocHe 45 ans

• M. andré reGnier 85 ans

• Mme Francette seGuin 74 ans

• M. roger valDenaire  70 ans

• M. Jean Paul villauMe 70 ans
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SNIMI 

S.A.S. SNIMI

Agence de Chavelot : Z.I de la Cobrelle
Tél. : 03.29.38.23.23 - Fax. : 03.29.38.23.20

E-mail : snimi@wanadoo.fr

Agence de Nancy : 11 rue Charles SADOUL
Tél. : 03.83.54.53.21

www.snimi-nettoyage.fr 

PROPRETÉ
ET SERVICES ASSOCIÉS

Entreprises - Collectivités 

* Nettoyage industriel  
* Produits d’entretien
* Nettoyage bardages
* Produits spécifiques
* Entretien surfaces
 vitrées

* Essuyage industriel
* Entretien pelouses
 parkings
* Location nacelles 

77
15
55
30
0

SARL ZOZIK Père & Fils
Bâtiment travaux publics

64, rue d’Alsace

88000 Deyvillers

Tél. 03 29 31 45 68
ou 06 09 52 58 53 

Fax 03 29 31 45 30

Depuis plus de 25 ans

SARL ZOZIK Père & Fils

Maitrisons notre énergie

BÂTIMENT- TRAVAUX PUBLIC
GROS ŒUVRE NEUF ET RÉHABILITATION 

 Maçonnerie générale Neuve et rénovation
 Construction BBC - Ravalement de façades

Charpente - Couverture
Terrassement - Assainissement - Ouvrages d’art

ISOLATION THERMIQUE par l’extérieur
MENUISERIES PVC et ALU

Entreprise Grand Est
Agence Lorraine-Sud
12, rue Léo Valentin

88026 EPINAL Cedex - France
Tél. 0977 408 408 

Fax 03 29 31 98 18
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Les Manifestations 2017
Cérémonie des voeux 2017

Réunion de quartier janvier 2017

Baby-Bourse de l’Association Familiale

Bilan de la simulation du 1er avril 2017pour le plan de sauvegarde communal

Concert de saxos organisé par les Amis de l’Orgue le 18 mai

Composition florale au CSE réalisé
par Nicolas pour les élections

Marché aux fleurs organisé par l’Asced

La marche contée organisée par les Arbres pour la Vie

Les photos du concours exposées à la médiathèque
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Calendrier 2018
des Manifestations

Concert de la Bandaberra le 17 décembre

Visite à la chaufferie bois de plusieurs élus
de la CAE en novembre

la fête de la soupe à la Tuilerie

Concert de l’UM ST George du 4 juin

Cérémonie des voeux 2017

intervention d’un gendarme à la salle d’activités 

en novembre pour la prévention des cambriolages

Janvier
• 13, 20, 27 et 3 et 10/02 : Sorties ski ASCED 
• 10 : Galette des rois Les	Colchiques

Mars    
• 10 et 11 : Baby bourse	Salle	d’activités	Association	familiale
• 16 : Concours de tarot Salle	d’activités	DLD
• 17 : Repas dansant Salle	d’activités	DLD
• 24 : Carnaval Salle	d’activités	ASCED

avril
• 1 : Chasse à l’œuf aire	de	la	Tuilerie	Association	familiale
• 11 : Repas de printemps Les	Colchiques
• 22 : Vide-grenier Centre	bourg	Société	des	fêtes

Mai 
• 1 : Vente de muguet Association	familiale
• 6 : Rando VTT PARC	DE	LA	Tuilerie	DLD
• 19 : Marché aux fleurs et aux légumes ASCED
• 27 : Fête des mères Salle	d’honneur	Association	familiale

Juin
• 2 : Bourse aux livres espace	médiathèque		Association	familiale
• 9 : Journée de la liberté de pensée ADED
• 10 : Marche contée Parc	de	la	Tuilerie	Les	arbres	pour	la	Vie
• 23 : Kermesse de l’école	ASCED

Juillet
• 29 : concert du collégium Musicum de Cobourg
 avec	les	amis	de	l’orgue,	Eglise	Saint	Luc

sePteMbre
• 15 : Fête de la soupe	La	Tuilerie		Les	arbres	pour	la	Vie 

octobre
• 6 et 7 : Baby bourse Salle	d’activités	Association	familiale
• 13 : Fête de la bière Centre	des	congrès	d’EPINAL  DLD
• 17 : Repas d’automne Les	Colchiques

noveMbre
• 3 et 4 : Bourse aux jouets Salle	d’activités	Association	Familiale
• 24 : Soirée choucroute Salle	d’activités	Association	familiale

DeceMbre
• Téléthon Centre	socio	éducatif		Collectif	associatif
• 31  : Repas dansant de St Sylvestre
 Salle	d’activités	Société	des	fêtes.
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A l’Honneur

Le	SCOT	des	Vosges	s’est	engagé	dans	 l’opération	BIMBY	 :	Build	 In	My	Backyard	
(construire	dans	mon	jardin)
Cette	démarche	consiste	à	trouver	des	propriétaires	motivés	pour	:

•	 la	division	d’un	petit	(ou	grand)	bout	de	jardin	et	sa	vente	en	terrain	à	bâtir	
•	 La	 transformation,	 l’extension,	 l’adaptation	 ou	 la	 réhabilitation	 d’un	 habitat	

existant	
•	 La	 construction	 dans	 son	 jardin	 d’un	 nouveau	 logement	 pour	 soi,	 pour	 un	

proche	ou	pour	louer	
•	 La	sortie	de	vacance	d’un	 logement	et	 la	 transformation	de	 locaux	divers	en	

logements.

A	Deyvillers,	13	 foyers	se	sont	montrés	 intéressés	par	cette	démarche	et	ont	eu	 la	
visite	d’un	architecte	pour	une	première	étude	personnalisée.

Qu’est ce Que
le biMbY ?

Célia Fromont, Hélène Bégel et
Zacharie Martin bacheliers 2017 mention TB

Hélène Bégel, nommée sapeur 1re classe
et Mathilde Didier, promue caporal 

lors de la remise de galons à l’occasion
de la Ste Barbe à Méménil

Remerciements à  René Crozat, Maire hono-
raire, pour une vie dédiée à la collectivité

Pauline Régnier, Chriselle Bilqué et
Gilles Parisot, honorés pour leur fidélité

à l’Union Musicale St Georges

Remise de la médaille de la Famille Française 
à Carine Lecoanet lors de la ceremonie

de la fête des mères
Victorin Valdenaire un jeune ‘poilu’
lors de la cérémonie du 11 novembre

Sylvie Maurice et Dominique Durand
à l’occasion de leur départ en retraite

Cérémonie républicaine de remise
du Brevet des collèges

Inauguration place Marguerite Rohrhurst en 
présence des héritiers de la première élue au conseil 

municipal et donatrice du terrain du cimetière
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Eclairage	  public  Mise	  en	  valeur 	  
du	  patrimoine  

Illuminations	  
festives	  et	  

événementielles 

Signalisation	  
lumineuse	  

tricolore 

Recharge	  véhicule	  
électrique  

Contrôle	  d’accès Vidéo	  protection

 

Bornes	  d’alimentation 

12 ch de la Mare aux Fées 
88000 CHANTRAINE - Tél. 03 29 35 13 58 

epinal@citeos.com 

	  

	  
	  

Bureaux	  d’Etudes	  Réunis	  de	  l’Est	  

	  

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	  
	  

Siège soc ia l  :  
8 rue Girlenhirsch – B.P. 30012 

67401 ILLKIRCH-GRAFF. 
Tél. 03 88 65 36 06 
Fax 03 88 67 33 52 

Courriel : berest@berest.fr 

Agence de Co lmar :  
71 rue du Prunier – BP 21227 

68012 COLMAR CEDEX 
Tél. 03 89 20 30 10 
Fax 03 89 23 65 08 

Courriel : colmar@berest.fr	  
S i te  in ternet  :  www.berest . f r	  
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Les Années

70
Décembre 1977 - Extrait bulletin N°2

Mai 1978 - Extrait bulletin N°3

Cahier spécial
Extraits des 50 bulletins municipaux parus depuis 1977
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Les Années

70
Mai 1978 - Extrait bulletin N°3
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Juillet 1979 - Extrait bulletin N°5

Les Années

70
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Mai 1980 - Extrait bulletin N°6

Les Années

80
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Décembre 1980 - Extrait bulletin N°7

Juillet 1981 - Extrait bulletin N°8

Les Années

80
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Noël 1981 - Extrait bulletin N°9

Juillet 1982 - Extrait bulletin N°10

Les Années

80
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Juillet 1982 - Extrait bulletin N°10

Les Années

80
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Noël 1983 - Extrait bulletin N°13

Les Années

80
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Eté 1984 - Extrait bulletin N°14

projet ecole maternelle

Les Années

80
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Eté 1985 - Extrait bulletin N°16

1986 - Extrait bulletin N°18

Les Années

80
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1987 - Extrait bulletin N°19

Les Années

80
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1987 - Extrait bulletin N°20

Les Années

80
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1990 - Extrait bulletin N°22

1991 - Extrait bulletin N°23

Les Années

90
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1992 - Extrait bulletin N°24

Les Années

90
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1993 - Extrait bulletin N°25

1994 - Extrait bulletin N°26

Les Années

90
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1995 - Extrait bulletin N°27

1996 - Extrait bulletin N°28

Les Années

90
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1997 - Extrait bulletin N°29

1998 - Extrait bulletin N°30

1999 - Extrait bulletin N°31

Les Années

90
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2000 - Extrait bulletin N°32

Les Années

90

Les Années

2000
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2001 - Extrait bulletin N°33

Les Années

2000
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2002 - Extrait bulletin N°34

Les Années

2000
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2002 - Extrait bulletin N°34Les Années

2000
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2003 - Extrait bulletin N°35

Les Années

2000
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2004 - Extrait bulletin N°36

Les Années

2000
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2006 - Extrait bulletin N°38 Les Années

2000
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Mardi 3 octobre 2006
Crue du Saint-Oger

2010 - Extrait bulletin N°42

Les Années

2010
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2012 - Extrait bulletin N°44

2012 - Extrait bulletin N°44

Les Années

2010
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2013 - Extrait bulletin N°45

2014 - Extrait bulletin N°46

2014 - Extrait bulletin N°46

Les Années

2010
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2016 - Extrait bulletin N°48

Expo Grande Guerre

Durant ces dix mois de préparation, on m’a maintes 

fois interrogée sur les raisons qui m’ont poussée à 

réaliser cette exposition. 

Eh bien, c’est tout d’abord parce que je dispose de 

nombreux documents familiaux –  qui s’avèrent inutiles 

s’ils ne sont pas partagés. 

C’est ensuite parce que j’ai pris conscience, pensant 

à mes grands-pères, qu’il ne resterait bientôt plus 

personne ayant connu un soldat de la Grande Guerre.

Ces rescapés par exemple, ces hommes pétris de 

culpabilité – «Pourquoi eux et pas moi ?» – qui, au 

retour, ont suivi la voie qu’on avait tracée pour eux. Ils 

ont repris le chemin de la ferme ou de l’usine, fondé 

une famille et cru qu’avec le temps, ils allaient oublier. 

Mais chaque nuit revenaient les visions d’épouvante et 

d’horreur du front et puis la douleur des blessures, la 

maladie, le handicap… Et, enfin, la mort prématurée.

Il n’y aurait bientôt plus personne non plus pour se 

rappeler ces soldats qui avaient fondé une famille avant 

de partir au front et n’en étaient pas revenus. Pères de 

plusieurs enfants devenus pupilles de la nation et dont 

les mères ont dû assurer, seules, la subsistance en 

travaillant à l’usine, en brodant, ou en maintenant un 

petit train de culture… Et qui, désormais, chaque 11 

novembre, sentiraient leur cœur se serrer davantage à 

l’évocation de leur cher disparu. 

J’ai pensé aussi à ces parents qui ont perdu un, deux, 

voire trois fils au combat, « tué à l’ennemi », selon la 

formule consacrée.

Et à tous ces garçons célibataires qui, pour certains, 

n’avaient pas 20 ans. Ils ont été pleurés par leurs 

parents, leur famille… mais, avec le temps, leur 

souvenir s’est estompé. Ils n’ont pas eu d’histoire 

: pas d’épouse, pas de descendance qui conserve 

leur mémoire. Que reste-t-il d’eux maintenant ? Une 

plaque dans un lointain cimetière militaire ? Une photo 

anonyme, parmi d’autres, dans une boîte au fond d’un 

placard ?

Eh bien, grâce à cette exposition, chacun d’entre eux 

a été évoqué, ceux qui ont eu une sépulture comme 

ceux dont le corps n’a jamais été retrouvé.  

Cet hommage, nous le leur devions. Ce qu’ont fait 

toutes les familles qui ont participé en communiquant 

documents et photos, et tous ceux qui sont venus 

les découvrir afin de se plonger dans cette période 

douloureuse de l’histoire de notre village.

Martine CLERC-GUERRE 

La famille Clerc et les territoriaux de la 43e devant la scierie

La Belle époque: la famille HuGuenin

simon Henri

Mélanie trexon , Jeanne et
Marcelle Guerre devant

la tombe d’Henri trexon à Verdun

quizz

Les Années

2010
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PLAN  COMMUNAL de SAUVeGARde 

PLAN  de COMMUNAL SAUVEGARDE (PCS) : Juillet 
2016
Validé par le conseil municipal le 29 Avril 2016, le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) a été mis en pratique  
grandeur nature lors d’un exercice réalisé le 02 Juillet 2016, 
avec le déclenchement du Poste de Commandement 
Communal sous la direction de Françoise Fleury, pour 
l’occasion, Directrice des Opérations de Secours (D.O.S.) 
M. BILQUEZ,  avec l’appui technique du Commandant 
KLEIN du SDIS88 et du Lieutenant VIRY : Chef du centre 
d’Incendie et de Secours d’Aydoilles avaient concocté un 
scénario digne d’un film catastrophe :
«Une violente tempête,  entrainant le blocage sur la 
commune d’un bus contenant 50 personnes et 50 
véhicules légers    suite à des chutes d’arbres.»

Mais qu’est-ce que le Plan de Communal Sauvegarde ?
C’est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.
Si vous désirez devenir réfèrent de secteur n’hésitez pas à contacter la mairie.

L’année 2016 a été chargée d’émotion à l’occasion des 70 ans 
d’existence de l’union musicale Saint-Georges. Un concert 
exceptionnel avec la participation active des élèves de l’école de 
musique a pu mettre en exergue l’investissement et le travail 
des bénévoles de l’association qui se retrouvent chaque semaine 
pour vous proposer de nouveaux morceaux et ravir notre fidèle 
public. Une exposition retraçant les 70 ans d’existence a été 
préparée grâce à de nombreux témoignages et photos pour 
retracer l’évolution de l’union musicale au fil des années. 
70 Ans et pas une ride ! L’union musicale a su s’adapter et 
accueille toujours de nouveaux membres qui se retrouvent tous 
les mardis soir en toute convivialité.
L’école de musique accueille encore cette année de nouveaux 
élèves à partir du CE1, qui viendront enrichir les rangs de 
l’harmonie dans quelques années.
L’harmonie est toujours présente à de nombreuses manifestations 
locales, telles que la fête de la soupe, le carnaval, les cérémonies 
patriotiques, … et cette année encore participera au défilé de St 

Nicolas d’Epinal avec la musique de « La Vôge » de Xertigny, 
pour garantir une meilleure prestation.
Vous pourrez également nous retrouver à l’occasion d’un match 
du GET VOSGES, pour lesquels nous avons l’honneur d’être 
sponsorisé par le cabinet comptable CFGS.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 
2017 

UNION MUSICALe ST GeORGeS
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1, rue du Commandant Petitjean – Vieux chemin de Brû  88700 Rambervillers

Tél. 03 29 65 36 16  / email : manufacture.orgues@gmail.com

Bernard DARGASSIES, facteur d'orgues

Const r uc t i on

Res tau r at ion

Ent r e t i en

Eglises, conservatoires,

instruments d'étude,

particuliers. 

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

CE1

  

> 25> 25> 24

L’année 2016 – 2017 a été marquée,  le 25 avril,  par la sortie à l’Encrier au Champ 
durant laquelle les enfants ont découvert une école d’autrefois. Une époque où 
les écoliers portaient blouse et sabots, écrivaient avec un porte-plume et co-
piaient chaque matin la phrase qui avait illustré la leçon de morale. Cette sortie 
a été aussi  l’occasion de découvrir la vie des abeilles avec un apiculteur local qui 

leur a expliqué sa passion pour ces insectes indispensables à la pol-
linisation des plantes mais fragilisés par un environnement de plus 
en plus hostile !

Le 16 juin, en compagnie de leurs camarades du CE2, les élèves 
découvraient les mines de cuivre du Thillot. Munis de capes, de 
casques et de lampes, les enfants ont visité des galeries creusées à 
différentes époques. Ils ont ainsi pu comprendre l’organisation du 
chantier minier, voir l’évolution des techniques de percement et ob-
server le matériel de pompage resté en place depuis deux siècles. 
L’après-midi était consacré à l’étude des seuls mammifères volants, 

présents dans les mines  : les chauves-souris 
dont les enfants ont pu découvrir l’habitat, l’ali-
mentation, l’anatomie…

L’année s’achevait le 16 juin à Epinal où les en-
fants passaient la journée d’abord au Spina 
Parc pour un parcours sportif et ludique adapté 
aux envies et aux possibilités de chacun. Le mu-
sée d’art contemporain leur ouvrait ses portes 
l’après-midi pour l’observation de quelques 
œuvres et l’étude des objets du quotidien d’au-
trefois.

> 25

ouvert du mardi  

au dimanche midi 

5-7 rue du Chapitre EPINAL 
Tél. 03 29 34 20 77

cuisine classique teintée  
d

,
une touche de modernisme…

www.lebistrotgourmand.com

Le Bistrot Gourmand

RestauRant Climatisé
teRRasse dété

Successeur des Cabinets  
PAPILLARD et CHARDOT B. 

 35 rue de la Préfecture - 88000 EPINAL 
Tél. : 03 29 35 51 20 
chardot@orange.fr

www.geometre-expert-epinal.fr

Les escapades de la classe de CE1 de Mme Tilhet

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

BATIMENT - GENIE-CIVIL
DESAMIANTAGE - COUVERTURE

29 Rue de Pontarlier – 25600 SOCHAUX
Tél. :  03.81.94.21.89 – contact@la-ted.fr
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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

MAÇONNERIE
CHARPENTE
COUVERTURE
TERRASSEMENT

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

E-mail : robert.pignat@orange.fr

3ème génération

D
epu is  1 9 5 3

À votre
service

S.A
.S.

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

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

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

CHARPENTIER / COUVREUR / ZINGUEUR
MAISON OSSATURE BOIS / ISOLATION

TRAITEMENT TOITURES “ANTI MOUSSE”

16 rue du Saut-le-Cerf - 88000 JEUXEY
Tél. 03 29 34 08 45 – Fax 03 29 34 58 45
Port. : 06 80 44 56 17
E-mail : sarl.leonprevot@orange.fr
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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
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	–	Tél.	03	29	67	48	16
Activités	:	Jeux,	voyages,	détente
Centre	socio-éducatif	:	le	mercredi	après-midi	

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

A.d.e.d 
Association de Défense Pour l’Environnement
de Deyvillers
Président : M. Roland LOFFROY
rolnat.lof@orange.fr	–	Tél.	03.29.34.32.80	

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

deyviLLers Loisirs détente	
Président : M. Yves BALAY	–	Tél.	03	29	34	68	43	
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	
Président : M. Yannick PIERRAT
yannick.pierrat@cfgs.fr	–	Port.:		06	32	22	57	13		
Pour	tous	renseignements	concernant	les	jours	et	
horaires	de	répétitions	et	de	cours	de	l’école	de	
musique,	s’adresser	au	président.

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

judo CLub deyviLLers
Président : Patrick Picoche
Port.	:		06.01.74.30.53
Activités	:	club	de	judo

AssoCiAtion sportive de
GyMnAstique d’entretien 
Présidente : GROSJEAN Françoise
j.marchal@yahoo.fr	–	Tél.	03	29	34	11	38
Centre	Socio-Educatif	:	lundi	à	20h	-	21h	

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

AssoCiAtion sportive et CuLtureLLe des 
eCoLes de deyviLLers
Présidente : Carole DUVAL
asceddeyvillers@gmail.com
Activités		:	Activités	et	animations	à	destination	des	
enfants	des	écoles

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

AMis de L’orGue de deyviLLers
Président : M. Serge THIRIET
aod.service@laposte.net	–	Tél.	03	29	34	48	17

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

AssoCiAtion «Les Arbres pour LA vie» 
Président :  M. Claude AUBERTIN
desarbrespourlavie@yahoo.fr	–	Tél.	03	29	34	74	54	
Activités	:	Environnementales	et	Humanitaires	

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

CLub du soLeiL des vosGes
Président :  M. Jean Pierre Lallemand
jp.lallemand88@gmail.com	–	Port.	:	06	12	59	36	08	
Adresse	postale	:	3	rue	de	Beaulieu	–	88190	Golbey

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

soCiété de ChAsse de deyviLLers
Président : M. Yvon PETITDEMENGE
Tél.	03	29	34	37	14	

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

tiA  ZAZA	
Présidente :  Mme Marylène AMET
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 : 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	
Soutien	à	l’éducation	et	à	la	formation	des	enfants,	
adolescents	et	jeunes	adultes	de	la	vallée	de	
l’Ahansal	au	Maroc
Président : Thierry GANZ	–	06	74	52	30	14	
thierry.ganz@orange.fr

Liste des Associations
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• 78 communes
• 116 338 habitants
• 51 communes de moins de 1 000 habitants

AU 1ER JANVIER 2018

PRINCIPALES COMPÉTENCES

  

PPouxeuxouxeux

Raon-aux-BoisRaon-aux-Bois

BellefontaineBellefontaine

XertignyXertigny

Charmois-Charmois-
L'OrgueilleuxL'Orgueilleux

Le ClerjuLe Clerjuss

Gruey-les-SuranceGruey-les-Surance

Fontenoy-le-ChâteauFontenoy-le-Château

La Chapelle-aux-BoiLa Chapelle-aux-Boiss

Les VLes Voivresoivres

TrTremonzeyemonzey

La HayeLa Haye

MontmotieMontmotierr

HaillainvilleHaillainville

DamasDamas-aux--aux-BoiBoiss

EssegneyEssegney

CharmeCharmess

ChamagneChamagne

SocourSocourtt

FlorémontFlorémont

RRugneyugney
BrantignyBrantigny

UbexyUbexy ViVinceyncey Hadigny-les-Hadigny-les-VeVerrièrerrièress

PoPortieuxrtieux

LangleyLangley

La Vôge-les-BainsLa Vôge-les-Bains

MazeleyMazeley

FrizonFrizon

IgneyIgney

Capavenir Capavenir VoVosgessges

NomexyNomexy

MorivilleMoriville

VVaxoncouraxoncourtt
PaPallegneyllegney

ZincourZincourtt

DomèvrDomèvree
susurr Durbion Durbion

BadméniBadménill
auxaux Boi Boiss

VVilloncourilloncourtt

PPadouxadoux

DompierreDompierre
SercoeurSercoeur

BayecourBayecourtt

DignonvilleDignonville

VVaudevilleaudeville
LongchamLongchampp

AAydoilleydoilless

DeyvillersDeyvillers
JeuxeyJeuxey

ChavelotChavelot

DognevilleDogneville

GolbeyGolbey

EpinalEpinal

DomèvrDomèvree
susurr A Avièrvièree

UxegneyUxegneyDarnieulleDarnieulless

FomereyFomerey

GigneyGigney

ChaumouseyChaumousey

SancheySanchey

Les ForgesLes Forges

GirancourGirancourtt

RRenauvoienauvoidd

UzemaiUzemainn
UriméniUriménill

HadolHadol

DounouxDounoux

ArchesArches

DinozéDinozé ArchetteArchettess

La BaffeLa Baffe

JarméniJarménill

ChâteChâtell
sur sur MoselleMoselle

RRehaincourehaincourtt

ChantrainChantrainee

Savigny

Hergugney

Équipements
• Construction et aménagement d’équipements 

sportifs et culturels

Aménagement du territoire
• Développement économique
• Enseignement supérieur et vie universitaire
• Tourisme et développement du territoire

Services à la population
• Action sociale
• Petite enfance
• Politique de la Ville
• Habitat et Transition énergétique
• Transport

Les Compétences de la CAE
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Lecture publique
bmi Épinal et réseau 

de 11 médiathèques et 
bibliothèques.

9 801 abonnés 
249 387 visiteurs 

(hors réseau Val de Vôge)

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’Épinal
       pour vous au quotidien

scènes vosges
4 équipements  

théâtre d’Épinal, Souris verte, 
Auditorium de la Louvière, 

Rotonde à Capavenir Vosges

Scènes Vosges  
Arts de la scène

25 818 spectateurs
26 spectacles

Scènes Vosges Musiques 
Actuelles – Souris Verte

12 000 spectateurs
56 évènements publics 

petite enfance
12 établissements 

373 places en crèche

Relais Assistants 
Maternels sur   

7 sites

équipements 
sportifs

Patinoire 
65 314 entrées 

Piscine  
Capavenir Vosges

34 144 entrées

Bassin Olympique
174 635 entrées 

 Piscine Golbey

37 356 entrées 
(janv au 1er nov)

La Chapelle-aux-Bois 
2 235 entrées  

(15 juin au 3 septembre)

fonds de concours
Aide de la communauté 

d’Agglomération 
d’Épinal aux projets 

d’investissements des 
communes de moins de  

2 000 habitants

Montant total 2017 : 
196 504 €

pour 49 communes

travaux
Aménagement et 

rénovation de voiries
715 255 €

Deyvillers, Longchamp,
Dogneville, Dignonville, 
Charmes, Chavelot, les 

Forges et Capavenir Vosges.

Equipements sportifs
4 803 116 €
Epinal, Golbey

Mise en accessibilité 
des voiries

coût global engagé 
603 855 €

Rugney, Florémont, 
Portieux, Moriville, 

Haillainville, Rehaincourt, 
Hadigny, Vincey, Langley, 

Essegney, Chamagne, 
Ubexy,Brantigny et Charmes

aides habitat
et transition  
énergétique

Aides aux projets de 
rénovations thermiques

130 dossiers 
2 232 819 € de travaux  

soit 17 000 € en 
moyenne / dossier 
Aide moyenne de  

10 000 € de la CAE et 
partenaires

Aides à l’achat d’un
vélo à assistance 

 électrique 
356 dossiers 
94 026.60 €

PASS 
COMMUNAUTAIRE

Pour un accès à 
prix réduits aux 

équipements 
communautaires et de 

la Ville d’Epinal

au 13 octobre 2017
18 901 pass  

 

enseignement 
artistique

Conservatoire  
Gautier-d’Epinal 

940 élèves dont 
97 en section Théâtre

Ecole Intercommunale 
de Musique 

 Capavenir Vosges
177 élèves

2017
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LE PLUS INTéRESSANT, LORSqU’ON VEUT 
AMéLIORER SON TRI, EST D’OBSERVER LES REFUS 
DE TRI, C’EST-à-DIRE TOUT CE qUI VA êTRE 
RENVOYé à L’INCINéRATION. 

On	 y	 trouve	 évidemment	 tout	 ce	 qui	 ne	 se	 recycle	
pas,	 mais	 également	 ce	 qui	 pourrait	 être	 recyclé,	
mais	qui	est	parti	au	refus	pour	différentes	raisons	:	
petits	morceaux,	verre,	bois	…

Leur	élimination	coûte	cher.	En	effet,	ces	 refus	sont	
d’abord	collectés,	puis	 triés,	puis	 renvoyés	à	 l’usine	
d’incinération	 de	 Rambervillers	 avec	 les	 ordures	
ménagères	 résiduelles,	 soit	 un	 transport	 et	 un	
traitement	supplémentaire.

cette année au sicovaD les refus les plus 
courants sont  :
le verre	 :	dangereux	pour	 les	agents,	 il	est	encore	
trop	présent	dans	les	sacs,	bacs	et	conteneurs	jaunes	
(ou	ordures	ménagères	résiduelles).	Des	conteneurs	à	
verre	sont	à	votre	disposition	sur	tout	le	territoire	du	
SICOVAD	et	en	déchèterie.

les boites de fromage en bois et les cagettes en 
bois :	 les	 emballages	 en	 bois	 ne	 sont	 pas	 traités	
dans	le	centre	de	tri.	A	ce	titre,	il	faut	les	déposer	en	
déchèterie.	Pour	 les	boites	de	 fromage	en	bois	par	
exemple,	il	faut	les	jeter	dans	les	ordures	ménagères	
résiduelles.

les petits bouts :	 ils	 restent	 coincés	 dans	 les	
équipements	 de	 tri.	 De	 plus,	 le	 centre	 de	 tri	 n’est	
pas	conçu	pour	trier	les	petits	objets	de	moins	de	5	
cm.	Ils	se	retrouvent	donc	automatiquement	dans	les	
refus	de	tri.

Le SICOVAD vous informe

inFos PratiQues !
collecte des encombrants
Le	SICOVAD,	en	partenariat	avec	l’association	AMI,	
organise	la	collecte	des	encombrants	sur	demande.

a partir de mi janvier
si	vous	souhaitez	bénéficie	du	service	d’enlèvement	
des	encombrants	vous	devez	en	faire	la	demande,	
soit	en	remplissant	le	formulaire	en	ligne	accessible	
sur	internet	:

www.encombrants.sicovad.fr
ou	par	téléphone	au	03 55 19 00 20

pendant	la	période	de	demande
qui	correspond	à	votre	commune.

Horaires des déchèteries
Ils	sont	disponibles	sur	internet	:

www.sicovad.fr/pratique
ou au 0 800 109 701 (appel gratuit).

ZooM sur les reFus De tri

des sacs, bacs et conteneurs jaunes !

Déchets non récupérés à l’issue du tri industriel 

et manuel effectué au centre de tri. Ils font l’objet 

d’un traitement ultérieur.
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Pour	accomplir	sa	mission	d’Autorité	Organisatrice	de	
la	Distribution	d’Electricité	sur	le	territoire	Vosgien,	le	
S.M.D.E.V.	a	confié	 la	gestion	du	 réseau	dont	 il	est	
propriétaire,	soit	plus	de	10	750	km	de	réseaux	haute	
tension	de	catégorie	A	(20	000	volts)	et	basse	tension	
(230	 volts),	 à	 l’entreprise	 ENEDIS	 (ex	 ERDF)	 par	 un	
contrat	de	concession	d’une	durée	de	30	ans,	conclu	
en	1995.

Le	 S.M.D.E.V.	 et	 ENEDIS	 travaillent	 ainsi	 en	 étroite	
collaboration	 pour	 répondre	 au	 mieux	 aux	 besoins	
des	 communes	 et	 des	 usagers,	 et	 la	 maîtrise	
d’ouvrage	des	différents	travaux	est	répartie	entre	les	
deux	entités	en	fonction	des	critères	suivants	:	nature	
des	travaux	(renforcement,	extension,	enfouissement	
de	réseau)	et	classement	de	la	Commune	concernée	
(rurale	ou	urbaine).	

De	plus,	le	S.M.D.E.V.	est	maître	d’ouvrage	du	génie	
civil	 du	 réseau	 de	 communications	 électroniques	
coordonné	aux	travaux	relatifs	au	réseau	électrique.

En 2016, le S.M.D.E.V. a ainsi réalisé des travaux 
d’investissement pour plus de 10 000 000 €	:

• enfouissement : 5 406 847.00 €
L’enfouissement	 des	 réseaux	 aériens	 consiste	 à	
dissimuler	 les	 réseaux	 électriques	 et	 téléphoniques	
aériens	par	leur	mise	en	souterrain.

• renforcement : 2 268 691.00 €
Les	opérations	de	renforcement	consistent	à	améliorer	
le	 réseau	 de	 distribution	 d’énergie	 électrique	 afin	
que	la	qualité	de	l’électricité	distribuée	aux	abonnés	
soit	satisfaisante.

• extension : 1 820 840.00 €
Une	extension	du	réseau	électrique	est	le	prolongement,	
généralement	en	bordure	d’une	voie	publique,	d’une	
ligne	existante	jusqu’à	des	bâtiments	ou	des	parcelles	
à	alimenter.	
La	liaison	entre	le	réseau	prolongé	et	la	construction	
s’appelle	un	branchement.

• travaux d’eclairage Public 691 376.00 €
(pour les 217 Communes ayant transféré la 
compétence) 
Les	travaux	d’éclairage	public	permettent	l’installation	
d’équipements	visant	à	éclairer	nos	cœurs	de	villages	
et	secteurs	particuliers.

• cartographie des réseaux d’éclairage public :
Par	ailleurs,	pour	 les	217	communes	ayant	délégué	
leur	compétence	relative	au	réseau	d’éclairage	public	
au	S.M.D.E.V.	pour	la	période	2015-2018,	ce	dernier	
a	 lancé	une	grande	campagne	de	détection	de	ces	
réseaux	 afin	 de	 pouvoir	 répondre	 à	 ses	 obligations	
réglementaires	d’exploitant	de	réseau.

De	 fait,	 des	 personnels	 des	 sociétés	 retenues	
interviennent	 sur	 les	 voiries	 pour	 faire	 les	 relevés	
par	 géo-référencement.	 L’opération	 peut	 nécessiter	
la	 mise	 en	 place	 de	 signalisation	 temporaire	 de	
chantier	et	du	marquage	au	sol,	mais	sans	réalisation	
de	travaux	de	terrassement.

SMDEV
Syndicat	Mixte	Départemental	d’Electricité	des	Vosges

Réunion	à	Deyvillers	avec	les	élus	en	présence	d’ENEDIS

Gilles	CHAMPAGNE
Président	du	S.M.D.E.V.

Comme toutes les communes vosgiennes, 

notre commune est adhérente au Syndicat 

Mixte Départemental d’Electricité des 

Vosges (S.M.D.E.V.), à qui elle a délégué 

sa compétence pour organiser et gérer le 

service public de distribution d’électricité 

sur son territoire.

59 rue Jean Jaurès - BP 142 - 88004 EPINAL Cedex
Tél. : 03.29.29.19.60 - Fax : 03.29.82.44.36

Site internet : www.smdev88.fr  •  E-mail : smdev@wanadoo.fr  
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Infos Pratiques
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 (Mairie de Deyvillers)	.... 03 29 34 08 70	

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

(se présenter au commissariat de police, pl. Clémenceau à Epinal)Maison MéDicale Du saint oGer :
22 rue De lorraine

MéDecins
• Dr. Jean-Baptiste GALLIOT	Médecine générale
 et médecine du sport
• Dr Dorothée MARCUS	Médecine générale

Tél.	03.29.31.41.04	–	Consultations	sur	rendez-vous	entre		
8h	à	20h,	le	samedi	entre	8h	à	12h.	Visite	à	domicile	et	
urgences	assurées	à	ces	mêmes	horaires

inFirMières
• S.C.M. d’infirmières	-	SIVADON-GILLOT-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, Hélène LEGAIN 

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

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

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	
• Service de Soins Infirmiers à Domicile : 03	29	31	49	48
• 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	:	M.	l’abbé	FRITZ	-	06	14	82	53	65
• Coordinatrice	paroissiale	:	Françoise	DEMANGE
	 09.61.23.09.41
• Communication	:	Véronique	LEMAIRE	03.29.34.61.67
• 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	24	février	au	12	mars	2018
• Vacances de printemps	:	du	21	Avril	au	7	mai	2018
• Vacances d’été	:	du	7	juillet	au	3	septembre	2018	inclus
• Vacances de la Toussaint	:	20	octobre	au	5	novembre	2018	inclus
• Vacances de Noël	:	22	décembre	2018	au	7	janvier	2019	inclus

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
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Les Entreprises
à Deyvillers

Les Tarifs
2018

Chauffage - dépannage
climatisation
•	 DG maintenance
	 5,	rue	du	Saint-Oger
	 03	29	34	83	97	

Zinguerie - couverture
charpente
•	 Henry Jean-Luc
	 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
	 Dubois	Francis	et	Georges
	 41,	rue	d’Alsace
	 03	29	34	07	62	

Journal d’informations
locales sur internet
•	 actu’88	
	 Brigitte	Boulay
	 06.10.86.18.29.
	 www.actu88.fr

Informatique :
•	 mYPC 88
	 Emmanuel	Terrier
	 06.62.98.99.01
	 www.mypc88.com
•	 QV informatique
	 Quentin	Villaume
	 17	Rue	René	
	 contact@quentin-villaume.com
	 06	38	73	10	85

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

Restaurant
•	 Le P’tit resto
	 1bis,	rue	d’Alsace
	 Fabrice	Forestier	03	29	34	63	63
•	 Le Saint-oger
	 26,	rue	d’Alsace
	 Gilles	Nicolas	-	03	29	34	24	33

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

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

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

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

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

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

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

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

Peintures - Papiers Peints - 
Ravalements 
•	 Godey Pascal
	 12,	rue	des	Jardiniers
	 03	29	34	25	72	

Entreprise de Maçonnerie
•	 Pignat Bâtiment
	 55,	rue	de	Lorraine
	 03	29	31	99	96	
•	 Zozik mushin
	 35,	rue	de	Lorraine		 	
	 03	29	31	45	68	

Ramonage
•	 Hacquart martial
	 4,	rue	des	Prairies
	 03	29	31	28	72	
•	 Stadler raoul
	 8,	rue	des	Tilleuls
	 03	29	34	52	75

Garderie
La	carte	de	20	vacations	:

•	48	€	si	quotient	familial	CAF	<	ou	égal	à	1061	€
•	52	€	si	quotient	familial	CAF	>	à	1061€	
•	Extérieur	à	Deyvillers	:	52€	quel	que	soit	le	QF

Restauration scolaire
Familles	habitant	Deyvillers	:	

•	 dont	le	quotient	familial	CAF	est	inférieur	à	1061	€	:	4,20	€
•	 dont	le	quotient	familial	CAF	est	supérieur	à	1061		€	:	5,90	€	

Familles	ne	résidant	pas	à	Deyvillers	:	
•	quel	que	soit	le	quotient	familial	:	5,90	€

Tarifs	garderie	inclus	dans	le	ticket	repas.	
Tarif	minimum	pour	les	enfants	de	la	maternelle	quel	que	soit	le	quotient	
familial.	
Tarif	minimum	pour	le	deuxième	enfant	d’une	même	famille	s’il	mange	le	
même	jour	que	le	premier	enfant	(son	aîné).	
A	partir	de	trois	enfants	:	tarif	minimum	pour	tous	les	enfants	d’une	même	
famille	s’ils	mangent	le	même	jour,	quel	que	soit	le	Q.F.	
Les	tickets	du	restaurant	scolaire	et	les	cartes	de	garderie	sont	en	vente	en	
mairie,	aux	heures	habituelles	d’ouverture	du	secrétariat.	

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 au 1er janvier 2018
•	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

•	Frais	de	raccordement	au	réseau	d’assainissement	.....2000	€	

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)

Médiathèque : Cotisations	
Tarifs	réseau	BMI	depuis	le	1er	septembre	2016	:
Catégories	 PASS	CAE		 Extérieurs	CAE
Abonnements	individuels	

•	Tarif	plein		 11,00	€		 52,50	€	
•	Tarifs	réduits*		 5,50	€		 26,50	€	
•	Enfants	jusqu’à	14	ans	inclus		 0	€		 13,00	€

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

Photocopie 
•	Format	A4	:	0,15	€	/	Format	A3	:	0,23	€	
•	Don	à	nouveau-né	31	€

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	€

4,00	€
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	€

Tarifs en cours au 1er janvier

susceptibles d’être révisés

en cours d’année
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Suite au concours photo organisé par la commune, 

voici toutes les photos exposées à la médiathèque.

Merci à tous les participants : M. Dieter ROHR (gagnant 

du concours),  Mlle Juliette DUFALA , Mlle Lucie 

LECOANET, Mme Liliane PENNACCHIOTTI, M. Gérard 

DEMANGE, M. Manuel FRANCOIS et M. André KRIER.


