
  

SEPTEMBRE 2022 

RENTREE SCOLAIRE  

Cette année,142 enfants ont repris le chemin de l’école. 

Equipe pédagogique : 

 Petits/Moyens (27 élèves) Mme Lecler Marielle 

 Moyens/Grands (25 élèves) Mme Pignat Estelle 

 CP (21 élèves) Mme Valdenaire Christelle 

 CE1/CE2 (24 élèves) Mme Brouet Mylène 

 CE2/CM1 (24 élèves) Mme Philippe Frédérique 

 CM1/CM2 (21 élèves) Mr Guillouet Yann et Mme Tisserand Sandrine (lundi)  

Bonne année scolaire à tous ! 

FEUILLET D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS MUNICIPALES 

 

RESTRICTION DE L’USAGE DE 
L’EAU 

 
Malgré les pluies de ces derniers jours, la sé-
cheresse reste très marquée dans le départe-
ment. 
L’arrêté sécheresse limitant certains usages 
de l’eau dans tout le département est mainte-
nu jusqu’au 30 septembre. 

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE FORET 
 
Les risques de feux de forêt restent importants. Jusqu’au 30 septembre, l’arrêté préfectoral reste 
en vigueur et prévoit l’interdiction de : 
 les feux en forêt et à moins de 200 m 
 De fumer en forêt 
 Les barbecues en forêt et à moins de 200 m 
 Toute forme de brûlage à l’air libre, écobuage, déchets verts. 

PROCHAINE COLLECTE DON 
DU SANG  

 
Mercredi 21 septembre à la salle 

d’activités 
 

De 16h à 19h30 
 

VOSGES MATIN  

recherche toujours un correspondant pour Deyvillers 

N'hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse à Vosges   

Matin. Renseignements : Agence d’Épinal 03.29.82.67.94 ou vomredacepi@vosgesmatin.fr.  



Le coin de la petite et de la grande histoire  
 

La boulangerie  

Le bâtiment a été construit en 1849, plusieurs propriétaires vont se succéder 
et enfin Eugène Vichard en fait l'acquisition en 1882. Il exploite le fond de 
commerce de boulangerie avec son épouse qui décède en 1890. Eugène est alors épaulé par sa 
fille Alice et son gendre Paul Pierrel, leur fils Charles trouvera la mort à la fin de la Grande 
Guerre. 
C'est la famille Cosserat qui prend leur suite. Après le décès d'Edouard Cosserat en 1922, son 
épouse, Marie Perrin, poursuit la tâche, livrant le pain avec une carriole tirée par un cheval à 
Deyvillers et dans les villages alentour. Leur fille Marie, épouse de Jean Parisot le garagiste, 
avait durant sa jeunesse apporté son concours au commerce parental, elle en conservait un sou-
venir vivace et aimait évoquer cette époque. 
 En 1936, c'est le couple Niquel qui s'installe. Durant la seconde guerre mondiale la boulangerie 
est tenue par le couple Terver. Monique H. se souvient du fort accent alsacien de Madame Ter-
ver et aussi de s'être réfugiée avec sa famille dans la cave de la boulangerie lors des bombarde-
ments de septembre 1944.  
Puis nombreux sont ceux qui ont connu Mr et Mme Jacquot qui ont exploité le commerce en fa-
mille avec leur fils, Michel. A l'époque, une grande partie de la population vêtue avec grand soin 
se rend à l'office dominical. Après "l'ite missa est" les femmes regagnent pour mettre une der-
nière main au repas tandis que ces messieurs se dirigent vers les deux cafés du village. Certains 
jouent aux quilles lorsque le temps le permet, d'autres entament une partie de cartes qu'ils pour-
suivent sur le même lieu l'après-midi ou prennent tout simplement l'apéritif avant de regagner 
leurs pénates. Cette tradition s'est poursuivie durant de nombreuses décennies.... 
 
Merci à Armand Charron. 

SAISON DE CHASSE 2022-2023 
 

L’ouverture de la chasse aura lieu le 18 septembre à 8h, le planning des battues 
est à retrouver sur le site  de la commune : deyvillers.fr. 
 

Soyez vigilants lors de vos sorties en forêt. 

ATELIERS CAP BIEN ETRE 
 
L’ASEPT en partenariat avec le CCAS de la commune, la CAE et le Conseil Départemental pro-
pose aux séniors un cycle de 4 séances de 3h afin de prendre soin de soi et acquérir les bons 
réflexes pour être positif chaque jour. 

Nous vous rappelons la réunion d’information gratuite et ouverte à tous : 
 

Le mardi 27 septembre à 14h30  
Salle d’honneur du Centre Socio-éducatif.  

AGENDA 
 

Samedi 17 septembre: Fête de la soupe kiosque—Parc de la Tuilerie. Les arbres pour la vie. 
 
Jeudi 29 septembre: Reprise danse de salon/country à 20h30—centre socio-éducatif.          
Renseignements auprès de Jean Paul Trévisan au 03/29/29/15/44. 
 
Samedi 8 et 9 octobre : Baby bourse—Salle d’activités. Association Familiale 


