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                                          ÉDITORIAL 

 

Chères Deauxoises, chers Deauxois, 
 
Encore une année de passée, comme le 

clame la chanson, cette année 2014 où se 

sont succédés les jours avec et les jours sans, 

les moments de bonheur et de tristesse, les ins-

tants merveilleux et tragiques, ainsi va la vie. 

Notre monde en constante évolution ne nous laisse aucun répit, la plupart 

de nos enfants sont désormais élevés à la console de jeux, l’individualisme 

devient ainsi le maître mot de notre société et ne laisse que peu de place 

aux malades, aux souffrants et aux miséreux. 

 J’ai toutefois pu constater, tout au long de l’année 2014, des signes posi-

tifs, notamment au sein de notre commune, des signes de partage et de 

solidarité qui ne trompent pas. Ces signes me renforcent un peu plus dans 

l’envie de travailler encore plus pour mon village et les âmes qui le com-

posent. N’attendons pas que notre monde se décompose avant de 

tendre la main à notre prochain et à ceux qui en ont le plus besoin. 

 Comme je l’expliquais dernièrement en conseil municipal, j’ai pour habi-

tude, lorsque je conduis, de regarder loin devant sur la route, plutôt que 

de ne regarder pas plus loin que devant le capot de la voiture. Bien sûr, il 

faut gérer l’urgence du quotidien, se faire une place noyés au centre 

d’une communauté d’agglomérations composée de 50 communes, mais 

des chantiers à long ou moyen terme importants nous attendent pour offrir 

à notre commune des lendemains qui chantent, sachez que nous nous 

sommes attelés à la tâche et sommes concentrés sur notre avenir com-

mun. 

 Il n’est pas toujours simple, au milieu des querelles de voisinage, des 

chiens qui aboient à longueur de journée ou des coqs qui chantent à tue-

tête, de l’incivilité chronique de certains, de l’individualisme forcené 

d’autres, pour garder les idées claires, faire abstraction des broutilles qui 

jalonnent notre quotidien, et garder des forces vives pour préserver l’inté-

rêt du peuple communal et se concentrer sur les choses importantes, 

notre engagement sans failles n’en est que plus vivement renforcé. 

Notre tissu associatif, centre de vie, de communication et d’intégration 

sociale, s’est renforcé cette année. De nouveaux bureaux ont été élus, un 

certain dynamisme en ressort, gageons que l’entente cordiale entre ces 

diverses associations nous mènera sur le chemin de la fraternité et du bien

- être. Le bureau du CCAS a lui aussi été renouvelé et fait preuve d’une 

énergie débordante, mon cœur est notamment rempli de joie à l’idée de 

réunir, le 18 janvier prochain, plus de cinquante aînés de la commune au-

tour d’une bonne table. 

 La vie est trop courte pour ne pas tenter de nous comprendre les uns les 

autres, dialoguons le plus souvent possible pour ne pas laisser place aux 

sous- entendus, sourions à la vie, sourions aux gens que l’on croise dans la 

rue, ne laissons pas les moroses et les grincheux nous parler au « futur 

triste ». 

 Au nom de mon dévoué conseil municipal, je présente aux Deauxoises et 

aux Deauxois, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette an-

née 2015.    

Bien sincèrement. Votre Maire 

Laurent BRUNEL 
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ACTUALITÉS 

 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

A quoi sert le CCAS ??? 

C’est un établissement administratif communal qui vient en aide à 

toute personne en difficulté sociale. Il anime et coordonne une action 

de prévention et de développement social en liaison avec les institutions 

sociales publiques et privées. Il se réunit en commission et délibère sur les 

aides à apporter aux familles résidant sur la commune. 

 Il facilite les démarches des personnes en difficulté et intervient dans les procédures 

d’admission à l’aide sociale légale, mais possède aussi la capacité d’attribuer des aides 

sociales facultatives. 

 

Le C.C.A.S intervient pour des aides ponctuelles et d’urgence : 

 Paiement total ou partiel de factures 

 Bons de fioul 

 Paiement de frais de cantine 

 Participation au paiement du permis de conduire 

Etc... 
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    RYTHMES SCOLAIRES 

Temps d’Activités Périscolaires : un premier bilan … 

Après un premier cycle de fonctionnement des Temps d’Acti-

vités Périscolaires (TAP), le Maire a tiré un bilan plutôt positif  

de l’organisation mise en place. La municipalité remercie 

d’ailleurs vivement toutes les personnes qui  ont pu y contri-

buer (animateurs investis, élus impliqués, personnel commu-

nal…). 

 

Tous les lundis et mardis, les 25 enfants inscrits aux TAP ont participé en fonction de leur ni-

veau scolaire à diverses activités organisées par la commune de 15 h 30 à 16 h 30 (2 h 00 

d’activités) : 

- manuelles : Halloween, arbre d’automne, plantation de bulbes 

- sportives : Jeux collectifs, endurance, relaxation 

- culturelles : création d’un journal 

 

Patricia Vialles, Betty Amblard et Karine Bruguière font en sorte que ces activités périscolaires 

s’inscrivent dans une continuité éducative, tout en permettant aux enfants de découvrir de 

nouveaux loisirs éducatifs ; le tout bien entendu en prenant en compte le rythme et les be-

soins de l'enfant. 

 

Cependant, il est à préciser que les TAP sont des temps éducatifs, de découverte et de dé-

tente, mais ce n'est pas un mode de garde. 



ACTUALITÉS 
A

ct
u

al
it

és
 

 

 

    4 

LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES EN HAUSSE POUR 2015 

Le prix à payer pour un service désormais intercommunal... 

Lors de la fusion des 4 établissements publics de 

coopération intercommunale (Communauté 

d’agglomération du Grand Alès, Communauté 

de Communes de la Région de Vézénobres, 

Communauté de Communes du Mont Bouquet, 

Communauté Cévennes Garrigues) et de la créa-

tion d’Alès Agglomération, le système de prélève-

ment des fonds pour financer la collecte et le trai-

tement des déchets se trouvait être différent selon 

les communes : la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) pour les unes et la Redevance 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 

pour les autres. L’ensemble des 50 Communes 

avait 2 ans pour se soumettre au même système : 

la TEOM (pourcentage fixé par le Conseil commu-

nautaire sur les bases de foncier bâti). 

  

Ainsi les 16 Communes de l’ex Communauté de Communes de la Région de Vézénobres pas-

sent donc d’un système de calcul de la REOM qui était défini par un forfait de base (foyer, en-

treprise, service...) à un forfait par habitant à la TEOM. 

 

Qu’est-ce que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ? 

- Elle est une taxe prélevée pour financer la collecte des déchets.  

- Elle porte sur toutes les propriétés redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(non applicable aux propriétés exonérées de taxe foncière). 

- Elle figure sur l'avis de taxe foncière que reçoivent chaque année les propriétaires. 

- Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-à-dire 

sur la valeur locative cadastrale (ce n'est donc pas le volume d'ordures ménagères collectées 

qui conditionne le montant de cette taxe). 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

La proposition de fleurissement et d’embellissement sur 

plusieurs années de Deaux, faite par la Commission 

« espaces verts »  a été retenue par le Conseil Général … 

Cet accord, est un élément moteur qui permet à la 

municipalité et à l’équipe d’employés municipaux 

d’exprimer leur volonté d’embellir le village. L’effort 

porte sur le fleurissement, la taille des arbres et ar-

bustes, la variété des couleurs, la propreté, pour que 

les concitoyens aient toujours l’impression de se pro-

mener dans un « jardin fleuri ».,  
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ACTUALITÉS 

UN PIZZAIOLO AMBULANT À DEAUX 

Le Camion Cévenol... 

Certains l’ont peut-être déjà constaté mais un 

nouveau camion pizza fait une halte sur la 

place de la mairie tous les jeudis soirs à partir de 

18 h 00. 

 

Pensez à passer vos commandes au 

06 64 06 72 28 

 

http://Lecamioncevenol.e-monsite.com/ 

LES INTEMPÉRIES CHIFFRÉES AU CONSEIL MUNICIPAL 

Les intempéries de l’automne ont engendré des dé-

gâts dans le village... 

Réuni avant Noël, le Conseil Municipal a sollicité 

une subvention d'équipement aux collectivités ter-

ritoriales pour la réparation des dégâts causés par 

les intempéries survenus entre le 17 septembre et 

le 15 novembre 2014. La restauration à l'identique 

s'estime à 89 198€. 

  

TAGS SUR LES MURS DU VILLAGE 

Le schtroumpf abruti a frappé durant les fêtes... 

Si encore, il avait du ta-

lent, cela aurait pu être sympa ; malheureusement 

c’est 0 / 20 pour la qualité des graffitis. 

Encore du temps, de l’argent et de l’énergie gaspillés 

par la commune pour nettoyer ces exactions. 

COLLECTE DES DÉCHETS 

L’incivilité, ou quand les ordures peinent à trouver leurs poubelles... 

Dépôts sauvages, non-respect du tri sélectif (pas de polystyrène dans les poubelles) et 

abandon de déchets verts, tel est encore aujourd’hui le sombre tableau à Deaux.  

ENVIRONNEMENT 
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    DEAUX EN IMAGES  

VISITE DES PUITS DE CAPTAGE 

Une visite des puits de captage 

a été effectuée le 29 août 2014 

en compagnie de Bruno DE-

LEUZE (Président de la Mayre, 1er 

adjoint à la Mairie de Vézé-

nobres), Laurent BRUNEL (Vice-

Président de la Mayre), Laurent 

INSALACO, René-Yves TAFFORIN, 

Sandrine MALFOY (Mairie de Deaux), Madame Marie-Laure CLEMENTZ et Monsieur Richard 

BUCHET (Représentants de la DDTM du Gard « Police de l’Eau ») mais également de Mon-

sieur Frédéric BLANC de la société VEOLIA.  

Cette visite a permis de vérifier la conformité des installations de pompage en faisant un 

examen visuel des abords et de l’intérieur des ouvrages. Le Syndicat Intercommunal des 

Eaux de la Mayre alimente les communes de Vézénobres et de Deaux à partir du « puits 

de la Gare », du « puits des Hyerles » appelé également pont de Cassagnoles, et prochai-

nement du « puits Pré Boissier » (en cours d’étude) situés sur le territoire de la commune de 

Vézénobres. Tous ces ouvrages sont alimentés par la nappe des Gardons d’Alès et d’An-

duze. L’exploitation est assurée par la société VEOLIA Eau. 

Les deux captages fonctionnent alternativement en hiver et peuvent fonctionner simulta-

nément  en période estivale. Chaque puits est équipé de deux pompes qui fonctionnent 

selon une alternance mensuelle. Les eaux extraites du captage sont refoulées dans une 

canalisation commune jusqu’au réservoir enterré du centre du village de Vézénobres, 

Deaux partage son accès à l’eau et 

sa distribution avec la commune de 

Vézénobres au sein du syndicat de 

la Mayre… 
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L’effectif est passé de 40 élèves l'an dernier à 33 cette  

année, 10 enfants sont entrés en 6ème et seulement 3  

petits arrivent de maternelle. Pas de pleurs, pas de cris,  

ces petits nouveaux sont accompagnés des grands  

frères ou grandes sœurs et tout s’est bien passé ! La cour de l'école a repris vie et au por-

tail les parents eux aussi ont fait « leur rentrée ». Les nouveaux rythmes scolaires sont appli-

qués et les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) ont été mis en place après quelques jours. 

Bonne année scolaire à tous. 

RENTRÉE DES CLASSES 2014 

C’est par une belle journée d’été que la petite école de 

DEAUX a ouvert ses portes le mardi 2 septembre… 



    DEAUX EN IMAGES  

FÊTE DE L’AMITIÉ ET 1ER 

JEUX DEAUX ’ LYMPIQUES 
DU 14 SEPTEMBRE 2014 

En cette belle après-midi 
d’été, la municipalité organi-
sait les premiers jeux 
Deaux’lympiques … 

Quatre équipes de dix 

joueurs du village se sont 

affrontées sur l'aire de jeux 

communale. Huit épreuves 

sportives et culturelles les 

ont départagées, notam-

ment la très difficile épreuve 

du tir à la corde qui fut un 

véritable combat, sous les 

encouragements du « 

peuple » de Deaux. 

L'équipe coachée par Éric 

Canel remporte haut la 

main la victoire et remettra 

son titre en jeu l'an pro-

chain. 

Après une bonne douche 

réparatrice, tant pour les 

organisateurs que pour les 

participants, tout le monde se 

retrouvait à partir de 19 h au 

foyer pour participer au tradi-

tionnel « Repas de l'Amitié ». 

Plus de 300 Deauxois se sont dé-

placés et ont assurés la réussite 

de la soirée. Femmes et enfants 

se voyaient offrir un collier de 

fleurs multicolores symbolisant la 

soirée exotique, thème choisi 

par Réjane Chanton adjointe 

aux festivités. Le clown « Smoke 

» amusait petits et grands tandis 

que Sylvain le DJ entraînait les 

convives sur un rythme endiablé 

jusqu'au bout de la nuit. 
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    DEAUX EN IMAGES  

DEAUX PRIVÉ D’EAU POTABLE APRÈS LES INONDATIONS 

La municipalité a organisé une distribution d’eau potable les 
20, 21, 22 23 et 24 septembre 2014 en attendant le retour à la 
normale … 

BELLE RÉUSSITE À DEAUX POUR LES 1ÈRES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

En effet, ce ne sont pas moins d’une centaine de personnes, principale-
ment des Deauxois mais également quelques vacanciers, qui sont venus 
les 20 et 21 septembre 2014, visiter l’horloge du village ... 

Les plus courageux ont grimpé jusqu'au sommet, sous la cloche, à 

quelques 30 m de haut, et ont pu découvrir une vue magnifique sur 

le village et les paysages environnants d'autant que le temps était 

idéal. Après la pluie, les couleurs vives et l'air pur ont permis à certains 

de faire d'excellentes photos. 

Les moins téméraires, il faut dire que l'accès par des échelles très 

abruptes rendait la visite périlleuse, ont quand même pu découvrir 

au 1er étage, les mécanismes anciens de fonctionnement, alors 

qu'au rez-de-chaussée un panneau retraçait l'historique de cette 

horloge datant de 1894, restaurée en 1994. 
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Sur le secteur, deux communes, Deaux et Vézénobres, ont 

eu leur réseau de distribution d’eau potable touché par 

les inondations. Elles font parties du Syndicat de la Mayre, 

dont l’un des puits de captage, celui dit de la Gare, a été 

inondé par des eaux boueuses, provoquant un taux élevé 

de la turbidité, la couleur marron, rendant ainsi l’eau im-

propre à la consommation. Les abonnés en ont été avertis 

par téléphone par la société Ruas-Véolia, en charge du 

réseau. Dès le premier jour, cette société s’est affairée à rétablir la situation : vidange de ré-

servoirs, purge de canalisations. De nouvelles analyses ont été effectuées, et leurs résultats 

ayant étaient validés par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau du robinet a été décla-

rée à nouveau potable. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Ce mardi, la commune de Deaux a célébré l’armistice du 11 
novembre 1918... 

Pour ce 96ème anniversaire de la fin de la première 

guerre mondiale, Monsieur Garossino, la Gendarmerie 

de Vézénobres, les élus de la commune, les associa-

tions des anciens combattants avec porte-drapeau, 

mais aussi un certain nombre d’habitants, n’ont pas ou-

blié de rendre hommage aux « 5 enfants du village » qui 

ont fait don de leur vie lors de ce conflit. 

Dépôt de gerbe, minute de silence, marseillaise… ont 

ponctué cette commémoration, marquée par l’élocu-

tion du « Dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud par Axel et Lisa Guiraud, deux jeunes du village. 

À l’issue de la cérémonie, l’assistance a été conviée à la Mairie pour l’incontournable apéritif 

offert par la municipalité. 

En cette journée de souvenir, il est important de rappeler la nécessité de pérenniser le devoir 

de mémoire, sans oublier d’y associer, le sacrifice passé et présent de tous les soldats qui bra-

vent le danger pour préserver la liberté partout dans le monde. 



    DEAUX EN IMAGES  
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NOËL À DEAUX 

Samedi 06 décembre 2014, l’association des parents d’élèves organisait un Noël à Deaux et 
offrait un spectacle de fin d’année aux enfants dans la joie et la bonne humeur... 

L'après-midi a commencé à 16 h, autour d'un feu de joie 

très apprécié de tous, par une vente de sapins, choco-

lats, crêpes, oreillettes et autres gâteries. 

Les dames de l'atelier d'arts plastiques de l’association A 

DEAUX MI NO ont  aussi présenté un stand de très jolis 

objets de Noël qui a eu beaucoup de succès.  

La vente des anges confectionnés par les enfants de 

l’école ont permis de récolter une centaine d’euros au 

profit du Téléthon. 

Tandis que le studio, 

photos souvenirs, achevait ses dernières prises, le spec-

tacle tant attendu par les enfants débutait et faisait 

l'unanimité dans l'assistance. 

Ce sont ensuite les élèves des 2 classes qui ont interpré-

té plusieurs chants de Noël, dont un en anglais, sous les 

flashs des parents attendris. Le vin chaud, les soupes, 

quiches et pizzas, préparés amoureusement par les 

mamans de l'association venaient alors clore la soirée 

en toute convivialité. 

APRÈS-MIDI JEUX DE PLATEAUX 

Pour bien commencer les vacances de Noël, le samedi 20 décembre 2014 était organisée au foyer 
de Deaux une après-midi jeux de société et de stratégie... 

De 14h à 19h petits et grands ont pu découvrir des 

jeux comme smash up, les pilleurs de tombe de l’es-

pace, timeline, zombicide, concept (élu jeu de l’an-

née 2014) et bien d’autres… mise à leur disposition 

par Julien Noharet, l’initiateur de cette après-midi et 

le magasin « la case à jeux » à Alès. 

L’occasion pour les participants de se déconnecter 

quelques heures du monde virtuel des réseaux et 

écrans en tout genre pour retrouver le plaisir de par-

tager en direct autour d’une table de jeu. 

L’APE de l’école de Deaux n’a pas raté l’occasion 

de venir s’amuser et de nous ravir de quelques gâteaux et pancakes tout chauds. 

Beaucoup sont repartis avec l’idée de se procurer les jeux testés ce jour…..pari gagné, ce 

sera un noël sous le signe du partage !!! 



    BON A SAVOIR  

NUMEROS UTILES 

Urgence 

Gendarmerie : 04 66 83 50 37 

Urgence (portable) : 112 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 / 112 

Centre anti-poison (Marseille) : 04 91 75 25 25 

 

SPA (animaux errants) : appeler la mairie 

 

Office de tourisme : 04 66 83 62 02 

 

Ecole primaire de Deaux : 04 66 83 66 09 

Crèche « les petites frimousses » Vézénobres : 

04 66 83 12 67 

Crèche «  A petits pas » Méjannes les Alès : 

04 66 86 34 06 

 

EDF : 09 69 36 66 66 

VEOLIA : 09 69 32 35 52 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Horaires d’ouverture de la Mairie  
Lundi …… …..…………. 14h00 à 18h00 

Mardi …………………... 09h30 à 13h00 

Jeudi ……………………. 13h00 à 16h30 

Vendredi ……………… 08h00 à 12h00 

 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque 

Mercredi …… …..…………. 10h00 à 11h30 

 

Horaires d’ouverture de la Déchetterie 

Mardi …… …..…………. 09h00 à 12h00 

Mercredi ………………… 09h00 à 12h00 

                ………………… 14h00 à 17h00 

Vendredi …………………. 09h00 à 12h00 

Samedi …………………... 09h00 à 12h00 

              …………………... 14h00 à 17h00 

 

Ramassage des emballages (poubelle bleue) 

Mercredi matin à partir de 04h30 

PERMANENCES DES ELUS 

Permanences de monsieur le Maire 

M. Laurent BRUNEL, Maire de Deaux vous reçoit à la mairie 

Jeudi 08 janvier matin  

Jeudi 15 janvier matin 

Mercredi 21 janvier matin 

Jeudi 29 janvier matin 

Les permanences pour le mois de mars 

seront affichées courant février en mairie. 

Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire sur rendez-vous, 

contacter le secrétariat au 04 66 83 60 83 

Jeudi 12 février matin 

Jeudi 19 février matin 

Jeudi 26 février matin 
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    AGENDA 

E T A T   C I V I L 

NAISSANCES 

Camille GAUVAIN PUIGBERT né à Nîmes le 24 octobre 2014  

Gauthier FAUQUE OLIVET né à Montpellier le 21 novembre 2014  

Jade BARROT née à Alès le 28 novembre 2014  

Bienvenue et longue vie à ces petits bouts et félicitations aux parents… 

 

 

DÉCÈS 

Jean CHIGHINE décédé le 23 décembre 2014 à Alès 

Une pensée particulière aux familles VIALLES et LANDION pour la 

terrible épreuve qu’ils ont traversée 

Toutes nos condoléances aux familles... 

E

T 

A

T  

  

C

I

V
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MANIFESTATIONS A VENIR 

Samedi 17 janvier 2015  - Vœux du Maire à 19 h 00 au foyer communal de Deaux 

Dimanche 18 janvier 2015 - Repas des aînés organisé par le CCAS à 12 h 00 au foyer communal de 
Deaux 

 

 

 

 

        11 

A
ge

n
d

a 

http://marzou2.centerblog.net/rub-Passage-de-la-cigogne-8.html?ii=1
http://marzou2.centerblog.net/rub-Passage-de-la-cigogne-8.html?ii=1
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    CITOYENNETÉ 

« Ce qui est un combat pour le présent, est victoire dans l’avenir » 

citation de Victor Hugo 






