
  

AVRIL 2021 

Le  fil du Saint Oger a 30 ans ! 

Voilà 30 ans que le fil vous informe des décisions et des projets de la municipalité, vous donne 
des informations utiles sur la vie du village et de ses associations et, depuis 2014, sur l’actualité 
de la Communauté d’Agglomération d’Epinal. 

Tout en restant attentifs à vos suggestions, nous espérons que ce trait d’union réponde à vos 
attentes surtout en cette période de crise sanitaire. N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques et prenez soin de vous !  

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES  

Informations concernant l’école durant le confinement 
 

L’école de Deyvillers n’ayant pas été réquisitionnée, c’est l’école Jean Macé à Epinal qui accueille 
les enfants de personnel prioritaire. Un accueil extrascolaire durant les vacances du 12 au 23 
avril est également mis en place à la quarante semaine à Epinal réservé au 
personnel prioritaire. 
 
Pour les familles, le numéro à appeler est le 06 25 93 89 70  
ou par mail : service.minimum@epinal.fr. 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 
 

Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, les enfants nés en 2018 ou les nouveaux arri-
vants doivent être inscrits en mairie, merci de faire la demande du dossier au secrétariat. 

INFOS VACCINS COVID  
POUR LES PLUS DE 75 ANS 

 
Pour information, la mairie n’a pas d’accès 
privilégié pour réserver des créneaux de 
vaccination mais les membres du CCAS peu-
vent vous aider lors de votre inscription.  
 
Pour s’inscrire : 
03/29/66/62/20 ou application Doctolib. 
De nouveaux créneaux sont régulièrement 
disponibles. 
 

INFOS RESERVE OPERATIONNELLE 
GENDARMERIE NATIONALE 

 
Vous êtes étudiants, âgés de 17 à 25 ans et 
vous souhaitez donner du sens à votre vie, 
contribuer à la sécurité et à la défense des 
français dans votre région au plus près de 
chez vous. 
Devenez réserviste opérationnel de la gendar-
merie nationale. 
Formation  du 17 au 31 août 2021, en lorraine 
sur le site d’Etain (55). 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 7 mai sur le 
site :  
http://minotaur.fr/default/contact/index 



 
L’AGENDA 

 
AVRIL 2021 

 
Samedi 24 avril à 10h30  à la médiathèque : 
jeux vidéo sur grand écran pour découvrir de nouveaux 
jeux et s’amuser entre amis ou en famille (sur inscrip-
tions) 
 

MAI 2021 
 
Samedi 29  
Distribution des fleurs aux seniors 
 

 
BRUITS ET NUISANCES SONORES 

 
Les travaux dont le bruit peut porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont fixés par arrêté 

préfectoral de la façon suivante : 
 

 Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à19h 
 Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

 

TAILLE DES HAIES 

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les chemins et les trottoirs peuvent se 
révéler dangereux. L’année dernière, la municipalité a demandé par courrier aux habitants con-
cernés de tailler les végétaux encombrant l’espace public. 

Merci aux personnes qui ont effectué les travaux, ceux qui ne l’ont pas fait 
doivent procéder à la taille de leurs végétaux à la limite de leur propriété. 

 
Démarches avant travaux 

 
Avant d’entreprendre des travaux, nous 
vous invitons à contacter la mairie afin de 
prendre connaissance de la réglementa-
tion du PLU dans le but de bien respecter 
les règles d’urbanisme en vigueur. 

Portraits et chroniques d’autrefois à la médiathèque 
Du 30 mars au 18 mai 2021 

 

Le coin de la petite et de la grande Histoire 
 

Expose dans le hall de la médiathèque 11 panneaux qui pour certains retracent la vie de person-
nages ou personnalités du village, d’autres évoquent des périodes douloureuses comme le STO 
(service du travail obligatoire) ou font partager des anecdotes telle celle du « procès du sor-
cier »  
Les visiteurs pourront grâce aux textes, photos ou coupures de presse se plonger dans l’histoire 
de la commune. 
 


