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                                          ÉDITORIAL 

 

Chères Deauxoises, chers Deauxois, 
 
C’est le cœur empli de joie et d'espoir que 

je voudrais introduire ce petit mot de dé-

but d'année. 

L’année 2015 nous a hélas, apporté son 

lot de tristesse et de désespoir, toutefois, la vie continue, même si le 

souvenir et le devoir de mémoire doivent rester intacts, nous nous 

devons de rester vigilants et préparer l’avenir des générations fu-

tures. 

Loin des discours politiciens de tous bords, qui tentent de reprendre 

à leur compte le malheur de leurs prochains, loin d’un état auto-

crate qui dicte, à notre insu, notre quotidien, en nous imposant no-

tamment d’élargir une communauté d’agglomération à 75 com-

munes alors que 90% des élus de ces mêmes communautés se sont 

prononcées contre ce regroupement, loin des propos démago-

giques d’un Président, qui, subitement, nous demande d’installer sur 

nos fenêtres et balcons notre drapeau national alors qu’il était jus-

qu’alors impossible d’en trouver, ne serait-ce que l’ombre d’un, 

dans le commerce, pour ma part, cela fait très longtemps qu’il 

trône fièrement devant ma maison. Loin de tout discours à voca-

tion électorale, je désire engager cette année 2016 sur la voie de 

l’humilité et de la fraternité, rappelons-nous toujours d’où l’on vient, 

faisons preuve d’écoute et de compréhension les uns envers les 

autres. 

Il est vrai que les Bracéjaïres, les étroits du Cabucel, les Rompe Bu-

rettes, les «  je suis à la ramasse », les Roupalatis, les « c’est mieux ail-

leurs », les Escagassés de l’esprit, les « je prends tout et je rends 

rien »,  les Bramaïres, les Mas Gonfla, les Râbale couillon, les Bou-

daïres, les Jacassaïres, les oblitérés du berlingot, les Lipadouïres, les 

Closques, les Banastes, les perdreaux de l’année, les « j’en ai marre 

de vivre, je me jette à l’eau », les « il faut faire comme ça et pas au-

trement », les « tirelipimpom sur le chihuahua », tout ce beau 

monde nous étouffe, nous pompe la vie, notre énergie, et sème 

d’embûches notre quotidien. 

Ne nous laissons pas prendre en otage, ne les laissons pas élever la 

voix, ne soyons pas unis seulement lors de tristes ou terribles occa-

sions, prônons la paix et l’amour de notre prochain. 

Ainsi, 2016 pourrait être l’année de la fin de la bêtise, de l’igno-

rance, de la censure, de la guerre, de la pollution, de la faim, des 

maladies, de la violence, du racisme, du radicalisme, du sexisme, 

de l’homophobie…………  

Vive les hommes, vive la vie ! 

Bien sincèrement.       Votre Maire 

Laurent BRUNEL 
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ACTUALITÉS 

ZONE ARTISANALE 

La zone artisanale va s’écrire au futur... 

Cette année 2016 devrait être celle de l'éclosion du pro-

jet de notre ZA, une première tranche de travaux devrait 

débuter au second semestre et 9 parcelles seront mises à 

la vente. Le permis d'aménager a été lancé, le géomètre 

expert retenu est l'entreprise Geotech. 

En l'état actuel des choses, et malgré une subvention ex-

ceptionnelle de l'état de 160 000 €uros, obtenue de haute 

lutte, d'autres aides des divers Conseils Départementaux 

et Régionaux sont en attente. Le renouvellement des élus 

de ces 2 institutions, en 2015, ne nous facilite pas la tâche, 

l'administration n'avance pas tout à fait à la vitesse sou-

haitée. 

 

 

        3 

A
ct

u
al

it
és

 

TRAVAUX DE VOIRIES ET D’ASSAINISSEMENT 

Des travaux sont en cours, d’autres sont prévus pour bientôt… 

 Suite aux inondations successives de l'année dernière, la 

commune ; bien que n’ayant pas été reconnue comme com-

mune sinistrée au titre de catastrophe naturelle ; a pu obtenir 

des subventions auprès du guichet unique de l’Etat pour la 

réparation de diverses voiries. 

Sur les 89 198 €uros de devis, un peu moins de la moitié ont été retenus, ainsi, quelques routes 

et chemins vont pouvoir être restaurés. La nécessité de faire un choix, au regard des difficul-

tés financières de la commune, s'est présentée. En ce début d'année 2016, plusieurs axes très 

touchés par les inondations seront donc réhabilités. 

Les entreprises retenues sont les établissements Giraud à Alès, Vidal à Vézénobres, Chevalier 

Christian à Deaux. 

 

 Parallèlement à ces restaurations, les chantiers d'enfouissement et de renforcement des 

réseaux vont bon train, route de Monteils et quartier Camp de La Font. De nouveaux candé-

labres et luminaires d'éclairage public ont été installés. 

 

 La route de Monteils fera l'objet de nouveaux travaux en 2016. Suite au schéma directeur 

d’eau potable, l’achèvement du renforcement du réseau d’eau de la route de Monteils de-

vrait démarrer au cours du 1er semestre 2016. 

 

 Au 2nd semestre, il en sera de même pour la rue Maurice Vire. 
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PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE 

Le cimetière : un écrin symbolique... 

A la demande du conseil municipal, un projet d'agrandissement du cime-

tière a été effectué par le cabinet CEREG. De façon à entrevoir sereine-

ment l'avenir, et même si c'est plutôt paradoxal, nous devons impérative-

ment trouver une solution pour étendre notre petit cimetière rural tout en 

sécurisant ses abords et rester dans le cadre de la législation. 

ORNEMENT DE FÊTE POUR L’HORLOGE 

Vous avez certainement remarqué la blancheur éclatante 

de la guirlande de l’horloge… 

De façon à relooker quelque peu l'illumination de 

notre monument historique et en l'absence de moyens 

financiers importants, des lampes LED ont remplacé, 

tout au moins en grande partie, les anciennes am-

poules à filament. 

L'esthétique n'en enlève pas moins à l'économie, en 

effet, désormais, seulement 350 watts de puissance, 

pour 2300 auparavant, sont nécessaires à l'embellisse-

ment festif de notre clocher. 

GRAINES D’ARTISTES ET DE SPORTIFS 

Depuis la rentrée du mois de septembre, un nouveau souffle 

prend forme du côté des Ateliers Périscolaires... 

En effet, la mairie de Deaux, désireuse d’offrir encore plus 

de diversité sur les temps des activités périscolaires, a en 

partenariat avec l’Association A DEAUX MI NO proposé 

de nouvelles activités aux élèves de l’école.  

Pour faire suite à un sondage auprès des enfants de 

l’école, il a été proposé des nouvelles activités.  

Une  volonté de prendre en compte les goûts, désirs et envies des enfants dans ces nouveaux 

rythmes scolaires où trop souvent nos « bambins » ont été exclus de toutes discussions et con-

certations, a permis d’offrir de nouveaux centres d’intérêt. Des ateliers complémentaires à 

ceux de Mmes Vialles, Amblard et Bruguière ont vu le jour dès le mois de Novembre. Les en-

fants s’initient au Francombat, au dessin et participent à des jeux créatifs et de logique en 

bois. 

Les activités sont très complémentaires. Du sport, un esprit artistique et un développement à la 

logique sont les multiples activités réalisées par les enfants. Cette grande diversité leur profite. 

À venir au cours des prochaines semaines, un atelier de lecture pour que les enfants soient en-

couragés dans leur parcours de « jeunes talents ». 

Signature de la convention entre Alès 

Agglomération et A DEAUX MI NO 
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DESTRUCTION D’UN NID DE FRELONS ASIA-

TIQUES À DEAUX 

De plus en plus de nids découverts dans le Gard... 

Durant l’automne, lors d’une balade en bordure 

de la Droude, un nid de frelons asiatiques  a été 

repéré par une personne de la commune . Les 

frelons asiatiques avaient trouvé refuge à plus 

de 20 mètres au-dessus du sol et dans un terrain 

difficile d'accès. 

La destruction du nid a été faite dans les règles 

de l’art. 

 

Grand destructeur d’abeilles, le frelon asiatique a été signalé 

pour la première fois dans le Gard en 2007. Comment le recon-

naître ? Le frelon asiatique est plus  sombre et plus petit que le 

frelon européen. Il a un seul anneau orange au bout de l’abdo-

men et ses pattes sont jaune citron. 

 

« Mobilisation et vigilance de chacun constituent des atouts majeurs dans la lutte contre 

cette espèce invasive » 

JOURNÉE CITOYENNE DE L’ENVIRONNEMENT 

La journée citoyenne de l’environnement va être relancée cette année... 

Une journée, placée sous les signes de la ren-

contre et de la convivialité, s’inscrivant dans une 

démarche éco-citoyenne, une grande opération 

de nettoyage sur plusieurs sites de notre commune 

où des déchets ont été jetés de manière 

« sauvage ». 

 

Protection du patrimoine naturel et développe-

ment d’actions en faveur de l’environnement res-

tent au cœur des engagements de notre com-

mune. Afin d’impliquer les citoyens et notamment 

les enfants autour de ces questionnements fonda-

mentaux, une nouvelle Journée Citoyenne de l’En-

vironnement sera organisée courant d’année. Lu-

dique et pédagogique, cette journée s’adresse à tous les habitants de Deaux, petits et 

grands, qui souhaitent y participer. 

ENVIRONNEMENT 
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    DEAUX EN IMAGES  

UNE RENTRÉE DES CLASSES SEREINE 

Les cris des enfants ont résonné à nouveau 

dans le village, ça y est c'était la rentrée. 

Une rentrée sans pleurs, juste une petite 

larme discrète qui a roulé sur la joue d'une 

petite fille nouvellement arrivée. Ici, il n'y a 

pas de petite maternelle, les élèves entrent 

à 5 ans, c'est à dire en grande section, des 

habitués déjà ! 

C'est toujours Mme Catherine Lanfranchi qui assure la direction de l'école, elle s'occupe 

des classes de grande section maternelle, CP et CE 1, elle est assistée de Mme Patricia 

Vialles qui gère les plus jeunes. Pour la seconde classe, celle des CE 2, CM 1 et CM 2, c'est 

Mme Hélène ARELLANO qui est arrivée de Saint Sébastien d'Aigrefeuille qui occupe le 

poste cette année. 

La cantine et la garderie ainsi que les TAPS sont assurés par Mme Patricia Vialles, Mme  

Betty Amblard et Mme Karine Bruguière. Les tickets sont en vente au secrétariat de la Mai-

rie, aux heures habituelles d'ouvertures. 

La cour de l’école s’est ranimée doucement 

le mardi 01 septembre 2015, dès 08 h 15... 
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En effet, Bruno et Nadège Delage propose dans un 

cadre idyllique, de vous initier à l’art du bien-être abso-

lu. Pour un ressourcement total du corps et de l’esprit, 

des formations, des journées à thème, etc. seront pro-

posées régulièrement. 

 

De plus, la Bastide des Mûriers offre une salle à manger 

unique toute en pierre voutée au cœur de laquelle 5 tables d’hôtes diffusent un 

sentiment de généreuse convivialité. On est dans le rêve d’une grande pièce de 

charme revisitée en auberge chic. Le soir, le restaurant offre la possibilité de dîner dans 

cette atmosphère agréable (avec réservation). 

 

labastidedesmuriers@gmail.com 

INAUGURATION DE L’ASSOCIATION L’ART DE LA BASTIDE 

Le 27 septembre 2015, la Bastide des Mûriers lançait officiellement son nouveau concept sur la 

commune... 



    DEAUX EN IMAGES  

Favoriser les rencontres, la convivialité, tel 

était le but du jeu et la volonté des élus 

pour la traditionnelle « fête de l’amitié » ce 

samedi 05 septembre 2015 à Deaux 

L'après-midi, à 15 h 30, débutait le con-

cours de baby-foot géant. 8 équipes de 

6 joueurs,  tous âges confondus, se sont 

affrontés, devant les spectateurs venus 

les encourager, dans une structure gon-

flable en forme de baby-foot. Durant 

plus de deux heures, les 48 participants 

s'en sont donné à cœur joie dans une 

excellente ambiance. 

Le thème de la soirée qui suivait, cette année, était « couleur fluo », 

M. le Maire et tous les Conseillers Municipaux avaient revêtu leurs T-

shirts rose ou jaunes fluo et les 370 convives se sont vus remettre 

un pin's smiley (sourire) collector, car gravé au nom et à la 

date de la fête de l’amitié 2015. « Pourquoi un sourire ? Laurent 

Brunel l'a dit dans son discours, tout simplement parce que 

nous avons suffisamment de tracas quoti-

diens pour ne pas oublier dans un placard la 

sinistrose ambiante et SOURIRE à nos voisins, 

SOURIRE à nos concitoyens, SOURIRE à la 

vie ». 

Durant toute la soirée pour occuper les plus 

jeunes invités, un château gonflable était 

installé dans la cour de l'école, un sculpteur 

sur ballons a réalisé divers objets ou animaux 

multicolores alors que certains préféraient se faire ma-

quiller.... pour aller danser ! 

Le buffet, aux Saveurs d'une 

ferme  Alésienne, était servi de-

vant le Foyer alors que l'anima-

tion incombait à DJ Sylvain qui a 

su faire 

danser 

jusqu'au 

bout de 

la nuit. 
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UN BABY FOOT GÉANT ET UNE SOIRÉE FLUO ONT BIEN ANIMÉ LA FÊTE DE L’AMITIÉ 



    DEAUX EN IMAGES  

DEAUX, FIER DE SON PATRIMOINE 

 

Cette année encore, lors des journées du patrimoine, les Deauxois sont ve-
nus les 19 et 20 septembre 2015, visiter l’horloge du village... 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de visiter l’horloge lors des jour-

nées du patrimoine, voici un bref historique de l’un des symboles de 

notre commune… 

Située en plein centre de la partie ancienne du village, la tour abrite 

l’horloge. Ce campanile fut construit pour donner l’heure aux agricul-

teurs dans leurs champs. C’est l’une des dernières horloges entière-

ment mécaniques de la région. Elle est remontée manuellement 

chaque semaine. Eric VERGNET, 2ème adjoint de la commune a la 

charge tous les dimanches de donner 110 tours de manivelle pour la 

cloche et 24 pour l’horloge. Vous remarquerez les bras musclés de 

celui-ci. 

Achevée en 1894, ce monument fut inauguré le 1er mars 1895. A 

cette occasion, la fête annuelle du village fut déplacée du 3 au 1er 

mars afin de faire coïncider les 2 évènements. 

En 1994, à l’occasion de ses 100 ans, le bâtiment fut restauré, et une 

nouvelle pierre commémorative fut scellée sur la façade. 
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Laurent Brunel, Maire de la commune, remerciait, entouré de ses 14 conseillers et adjoints, la 

municipalité précédente, initiatrice du projet, ainsi que le panel citoyen mis en place dès la 

mise en forme du PLU. 

Devant un parterre d’une quarantaine de citoyens, l’agence Actions Territoires revenait sur 

le credo de tout le peuple communal : « Deaux doit rester un petit village convivial ». 

S’ensuivait une présentation du zonage, des orientations et règlement du PLU, avant qu’un 

jeu de questions/ réponses vienne clore la soirée. 

Après un premier examen de passage réussi auprès des Personnes Publiques Associées, 

DDTM, DREAL, Conseil Départemental…………. Et cette réunion publique, plusieurs dé-

marches administratives à moyen terme devraient amener la commune à mettre en place 

son PLU dans le courant de l’année 2016. 

Les documents présentés lors de cette réunion seront prochainement mis à la disposition des 

Deauxoises et Deauxois, en Mairie. 

UNE RENCONTRE AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
SUIVIE D’UNE RÉUNION D’INFORMATION SUR LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) 

Jeudi 29 octobre 2015, la municipalité présentait à la population, son PLU 
Gard Durable... 



    DEAUX EN IMAGES  
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FÊTE DE NOËL ORGANISÉE PAR L’APE 

Le samedi 05 décembre 2015, pour fêter Noël 
avec les enfants, l’Association des Parents 
d’Élèves a choisi, outre son traditionnel marché 
de Noël sur lequel on pouvait trouver diverses 
idées cadeaux, des gourmandises préparées 
par les mamans, des chocolats, des sapins., 
etc., d’offrir un spectacle de magie... 

Ce sont Eric et Sonia des « Magiciens Gar-

dois », tout droit venus du village voisin qui 

ont animé ce joli spectacle auquel les enfants ont participé avec grand plaisir. 

Ces artistes, enviés de tous, ont fait l'unanimité et, même si certains ont cru tout découvrir, 

ils n'y ont vu, en fait, que du feu !!! 

Après cet agréable moment de mystère, les enfants ont proposé des chants de Noël qu'ils 

avaient travaillés en classe et notamment en cours d'anglais. Sous les yeux ébahis des plus 

petits, le Père Noël, est venu offrir un cadeau collectif à chaque classe. 

Pour terminer la soirée, les plus gourmands et les plus jeunes se sont délectés de quelques 

crêpes chocolat ou confiture et les plus grands se sont retrouvés pour un moment de con-

vivialité autour d'un bon vin chaud. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le mercredi 11 novembre, devant la stèle commémora-
tive située aux portes du cimetière de la commune... 

En présence d'anciens combattants, de M. le Maire 

entouré de son Conseil Municipal, d'officiers de la 

gendarmerie, un enfant du village a lu le texte offi-

ciel de l'UFAC, d'autres ont récité un poème.   

M. Aguillon  porte drapeau  des anciens combat-

tants, a pour sa part, lui aussi, évoqué ce chapitre 

de l'histoire, Mme Teissier, petite fille d'un Deauxois 

mort au combat, a lu un texte en l'honneur de son 

grand père. 

En totale communion avec l'assemblée présente, notamment composée de jeunes écoliers, 

Laurent Brunel a rappelé le respect que nous devons tous à ces hommes morts pour la patrie. 

SOIRÉE CÉVENOLE ORGANISÉE PAR A DEAUX MI NO 

Petit repas convivial, samedi 07 novembre 
2015, pour les membres et quelques amis de 
l’association A DEAUX MI NO... 

Après une castagnade (châtaignes gril-

lées) devant le foyer accompagnée d'un 

Kir Châtaigne, une succulente daube de 

sanglier venait régaler les quelques 60 par-

ticipants. Le sanglier a été offert par la so-

ciété de chasse et préparé gracieusement 

par un adhérent. Cette initiative permet la 

rencontre, l'échange et le maintien d'un 

lien social entre tous. 



    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 12h00 

…………..…… …..…………. 14h00 à 16h00 

        (pendant les vacances scolaires,  ouvert 

      uniquement le mercredi  de 14h00 à 16h00) 

 

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 

 

Ramassage des ordures ménagères (container) 

Les mardi et vendredi à partir de 19h00 

PERMANENCES DES ELUS 

Permanences de monsieur le Maire 

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

Vendredi 22 janvier matin 

Jeudi 04 février matin 

Jeudi 11 février matin 

Jeudi 18 février matin 

Les permanences pour le mois d’avril 

seront affichées courant mars en mairie. 

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

contacter le secrétariat au 04 66 83 60 83 

Vendredi 04 mars matin 

Jeudi 10 mars matin 

Jeudi 17 mars matin 

Jeudi 24 mars matin 
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    AGENDA 

E T A T   C I V I L 

 

NAISSANCE 

Manon FELIPE MUSCOLINI née à Nîmes le 23 octobre 2015 

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

 

 

DÉCÈS 

Marie Francine BROOTHAERTS décédée le 06 décembre 2015 à Alès 

Une pensée particulière à Mr et Mme LEMAIRE pour la terrible 

épreuve qu’ils ont traversée avec la disparition tragique de leur pe-

tit-fils, il y a quelques mois 

Toutes nos condoléances aux familles... 

E

T 

A

T  

  

C

I

V

I 

L 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Samedi 16 janvier 2016 - Vœux du Maire à 19 h 00 au foyer communal de Deaux 

Dimanche 17 janvier 2016 - Repas des aînés organisé par le CCAS à 12 h 00 au foyer communal de 
Deaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 avril 2016 - 17ème édition des Traces de Deaux 
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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 

« Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit 

juste de dire ce que l’on pense » 

citation de Martin Luther King 

SACPA (FOURRIÈRE DE VALLÉRARGUES) 

Des mesures prises contre les animaux errants... 

Suite à un courrier d’Alès Agglomération signifiant qu’il se désen-

gageait de la prise en charge des frais relatifs à l’errance des 

animaux sur toutes les communes ; et qu’il appartenait doréna-

vant aux communes de régler 1 600 €uros par an au service de 

fourrière ; il a été décidé suite à des plaintes en mairie de « faire 

la chasse » aux animaux errants sur la commune. A partir de 

maintenant, les animaux errants seront signalés pour un ramassage par la fourrière et il vous en 

coutera un minimum de 80 €uros, facturé par la SACPA, pour la restitution de l’animal. 

Il est vrai que certains ne font que se promener, voire se laissent aller à des besoins naturels sur 

les voies publiques ou dans les accueillants jardins des voisins. Mais d’autres bien moins inten-

tionnés, font peur à la population et risquent de créer des accidents. 

Rappelons que, face à la prolifération d'animaux errants, l'organisation d'un service public de 

fourrière est une obligation du maire. 

L'identification de tout animal est désormais obligatoire, pour les chiens nés après le 6 janvier 

1999 et âgés de plus de quatre mois, et pour les chats nés après le 1er janvier 2012 et âgés de 

plus de sept mois (art. L. 212-10 du Code rural). 


