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                                          ÉDITORIAL 

 

 
Bien le bonjour à toutes et à tous, 
 

 

Le gai printemps est bien avancé, le 

soleil brille, les oiseaux chantent, les 

arbres se colorent de toute la palette des couleurs vertes 

de la vie, le temps des grillades et des animations exté-

rieures est arrivé.  

La vie de chacun d'entre nous n'est, toutefois, pas tou-

jours rose, il en est de même de l'activité de votre conseil 

municipal. Des décisions difficiles ont été prises durant 

l'hiver, le budget de la commune a retenu toute notre 

attention et la commission finances, au prix d'un énorme 

travail d'équilibriste, a rendu une copie plutôt morose de 

nos finances. Même s'il n'y a pas péril en la demeure, 

nous devons rester hyper vigilants sur les dépenses et pas 

mal de travaux, notamment de rénovation de chaus-

sées, attendront des jours meilleurs. La baisse des dota-

tions de l'état, seule source de revenu de la commune, 

juxtaposée, notamment, au remboursement des gros 

prêts contractés en 2011 et 2012, nous invite à la plus 

grande prudence et les cordons de la bourse resteront 

noués quelques temps encore. 

D'autre part, la vie associative bat son plein, le dyna-

misme dont font preuve les associations phares de la 

commune, invite au partage et à la convivialité, n'est-ce 

pas, après tout, la recette du bonheur et notre refuge 

dans les moments difficiles. 

Je vous souhaite bonne lecture au gré du fil de Deaux, et 

à très bientôt lors de prochaines manifestations au sein 

de notre cher village. 

Sincèrement. 

 Votre Maire 

Laurent BRUNEL 
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VOTE DU BUDGET COMMUNAL OU COMMENT ANTICIPER L’AVENIR DE LA COM-
MUNE... 

2016 : Un budget regardé à la loupe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 08 avril pour voter le budget.  

 Puis il y a eu la réunion citoyenne du vendredi 29 avril, où une description ludique et détaillée du 

budget communal  fût faite par  Didier SALLES, l’Adjoint aux Finances, devant un parterre clairsemé . 

En préambule, Laurent BRUNEL, le Maire insiste sur la volonté marquée de transparence et de péda-

gogie dans le montage budgétaire. La présentation du budget, les choix opérés par les élus et les ex-

plications données des Finances pendant plus de deux heures ont rappelé cette volonté marquée. 

Durant la soirée d’échange, Didier SALLES a annoncé que suite à la baisse des dotations de l’Etat de 8 

%, en raison du pourcentage (1/3) que représente le remboursement de la dette par rapport aux im-

pôts perçus, et malgré tous les efforts faits pour réduire les coûts de fonctionnement de la Mairie 

(renégociation en faveur de la Mairie et changement des contrats d’assurances pour une meilleure 

protection, auprès du fournisseur d’accès EDF, du prestataire téléphonique Orange…), cela a amené 

le Conseil Municipal à augmenter les impôts, seule recette de fonctionnement de la commune.  
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SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION 

Dans le cadre de sa compétence « Sécurité publique et Risques 
Majeurs », Alès Agglomération a souhaité développer et mettre 
en place un système d’alerte à la population… 

Cet outil permettra à chaque maire, de par ses pouvoirs de po-

lice, d'informer sa population des risques encourus sur son territoire 

et de décider de l'opportunité de lancer une campagne ainsi que 

de la cible visée. 

Tous les deauxois abonnés au téléphone sont automatiquement intégrés dans la base de données, ainsi 

que les personnes ayant communiqué leur numéro de mobile lors de la dernière campagne.  

Afin de respecter les règles de la CNIL sur la conservation des données informatiques, toute personne ne 

souhaitant pas bénéficier de ce service doit se signaler en mairie. A l’inverse tout abonné sur liste rouge 

qui voudrait en bénéficier doit s’inscrire via le site www.deaux.fr rubrique inscription Téléalerte ou par mail 

à mairie.deaux@orange.fr 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

Reconduction pour 2016... 

Cette année encore, le projet d’ornement et 

de fleurissement soumis au Conseil Général du 

Gard par la commission espaces verts a porté 

« ses fleurs » ; puisque nous avons pu bénéficier 

de nouveaux plants d’ornements. 

TRAVAUX 

Dans la continuité de ce qui avait été annoncé dans 

le précèdent journal municipal, des travaux d’amélio-

ration des réseaux sont en cours... 

Tout d’abord, il y aura la réalisation de la 2ème 

tranche de mise en discrétion du réseaux d’élec-

trification courant mai « route de Monteils ». 

Ensuite, ce sera le syndicat de la Mayre qui pren-

dra le relais avec le renforcement du réseau 

d’eau potable « route de Monteils » et « rue Mau-

rice Vire » .  

COMMANDE DE FIOUL GROUPÉE, 
FACTURE MINORÉE... 

Petit rappel concernant la prochaine campagne de fioul… 

Celle-ci aura lieu à partir du 1er septembre 

http://www.deaux.fr
mailto:mairie.deaux@orange.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.labouheyre.fr%2Fvar%2Flabouheyre%2Fstorage%2Fimages%2Fma-mairie%2Freal-l-eau-et-l-assainissement-a-labouheyre%2Fles-actus-de-la-real2%2Favis-de-travaux-sur-le-reseau-d-eau-potable3%2F10991-2-fre-FR%2


 

ENVIRONNEMENT 

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 2016 DU SITOM SUD GARD 

Tri des emballages : on vous simplifie la vie... 

A compter du 1er mars 2016 sur tout le territoire du SITOM Sud Gard, vous pourrez déposer tous vos 

emballages dans le bac de tri. La nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant re-

cyclés et valorisés. 
 

Vers plus de recyclage 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique +  films pou-

vaient être déposés dans le conteneur de tri aux côtés des emballages 

en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique 

devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne savait pas les 

recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les ac-

teurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de 

tester des méthodes pour les recycler. Adapter les centres de tri, trouver 

des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions ont été trou-

vées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’embal-

lages ! Et avec le nouveau centre de tri du SITOM Sud Gard, Valréna, 

c’est d’autant plus facile ! 
 

Qui est concerné par l’extension des consignes de tri ? 

Près d’un habitant sur deux dans le Gard. Le SITOM Sud Gard et ses communes adhérentes font 

partie d’un projet pilote national proposé par Eco-Emballages. 
 

Et en pratique ? 

Les nouvelles consignes de tri prennent place dans votre commune. Pour vous aider : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

3/ Déposez de préférence vos emballages en vrac dans le bac 

Dans le bac de tri : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les 

emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de 

bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs 

plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

Et n’oubliez pas : les emballages en verre sont toujours à déposer dans la colonne prévue à cet 

effet ! 

  

Vous trouverez plus d'informations complémentaires sur les plaquettes fournies par le SITOM SUD 

GARD, en mairie ou sur le site www.sitomsudgard.fr. 
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    DEAUX EN IMAGES  

REPAS DES AÎNÉS 

Dimanche 17 janvier 2016, pour la deuxième année consécutive, M. le Maire et les Membres du 

CCAS ont choisi de recevoir les aînés de la commune, au foyer municipal, pour un repas dan-

sant... 

 

Nombreux sont ceux et celles qui ont répondu 

présents et ont ainsi passé un agréable mo-

ment de retrouvailles et de convivialité jusqu'à 

pousser la chansonnette. 

Le doyen de cette journée, M. Lucien Veyron, 

et la doyenne du village, Mme Alice Vire et 

ses 92 printemps, ont été honorés comme il se 

doit. Et c'est après un succulent repas et 

quelques pas de danse que chacun est re-

parti  le cœur rempli de joie. 

L'apéritif était bien choisi, le menu plus que 

parfait, le service efficace et le DJ opération-

nel.   

La formule sera à reconduire. 
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Dans un premier temps, la parole était donnée aux associations, forces vives de la commune se-

lon les termes employés par Laurent Brunel. 

Ainsi, tour à tour, Brigitte Maurin, Nadège Delage et André NGuyen, Président(e)s, des TRACES DE 

DEAUX, de l'APE et d’A DEAUX MI NO, présentaient leurs vœux à la population et annonçaient 

succinctement leurs projets pour 2016. A DEAUX MI NO profitait de l'occasion pour remettre les 

récompenses du concours des illuminations de Noël, les 14 participants se sont vus remettre diffé-

rents lots de belle facture. 

S'ensuivait le discours du Maire. S'appuyant et énumérant la réussite des nombreux événements 

festifs et rassembleurs de l'année écoulée, celui-ci mettait en avant la devise de la république, 

Liberté, Égalité, Fraternité, qui selon lui glissait vers encore plus de compréhension, d'humilité et de 

générosité de la part du peuple Deauxois. 

Notre Maire ne manquait pas de remercier le personnel municipal pour son dévouement et son 

abnégation, les assistantes maternelles pour leur implication auprès de nos petits écoliers.  

Le point sur les actions menées par le conseil municipal ayant été évoqué dans les précédents 

bulletins municipaux distribués à la population, Laurent Brunel n'en touchait mot mais adressait ses 

plus vives félicitations à ses conseillers et adjoints quant aux actions menées en faveur de la com-

mune. 

Un long moment de convivialité clôturait la soirée autour du verre de l'amitié. 

VŒUX DU MAIRE AU FOYER MUNICIPAL 

Le samedi 16 janvier, la salle des fêtes 

de Deaux se trouvait trop exiguë pour 

accueillir les nombreux citoyens venus 

assister à la cérémonie des vœux du 

Maire !!! 



    DEAUX EN IMAGES  

SYMPATHIQUE APRÈS-MIDI AVEC L’ APE 

Dimanche 14 février 2016, profitant d’un so-
leil radieux après quelques gouttes de pluie, 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) pro-
posait un concours de boules… 

Peu commun en cette saison… Mais tout de 

même, une quarantaine de personne ont ré-

pondu présentes. Certains ont joué aux 

boules, d’autres ont simplement accompa-

gné, d’autres ont profité de ce petit rassem-

blement pour discuter, bref ce fut pour tous un 

moment agréable et convivial. Les joueurs, 

petits et grands, se sont affrontés à la mêlée, 

avec changement d’équipe à chaque partie, 

c’était une idée originale qui a permis de 

mieux se connaitre. 
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                                                                                     SUCCÈS DU LOTO DES TRACES DE 
                                                                                     DEAUX 

Depuis bon nombre d’années et malgré un 
dynamisme de tous les instants, aucune 
association communale n’avait entrepris 
l’organisation d’un loto… 

                                                                                                           Le samedi 12 mars 2016, c'est chose faite 

                                                                                                           désormais, de façon à boucler un budget 

                                                                                                           de plus en plus serré, les "Traces de Deaux"  

                                                                      invitaient ce samedi, la population locale et leurs connaissances 

et amis, à se réunir à la salle des fêtes. Après avoir remercié les bénévoles et les sponsors, Brigitte Maurin, 

présidente de l'association donnait le top départ des hostilités. 

S'ensuivait un magnifique loto composé de quines magnifiques superbement empaquetées par les or-

ganisateurs de la manifestation, comblés de recevoir plus de 140 personnes au sein du foyer communal. 

Un grand bravo aux "Traces de Deaux". 

ÇA BOUGE À DEAUX 

Samedi 02 avril 2016, c’est l’association A 
DEAUX MI NO et sa section œnologie qui orga-
nisaient la soirée « ZIK MOUSSES » qui fut un 
réel succès… 

Une centaine de personnes sont venues faire la 

fête entre amis ou en famille dans une am-

biance sympathique et conviviale. C'est DJ Re-

naud et DJ Mik ah, deux enfants du village, qui 

étaient responsables de l'animation. 

 



    DEAUX EN IMAGES  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A DEAUX MI NO 

Mardi 05 avril 2016 se tenait l’AG de l’Association A DEAUX MI 
NO qui regroupe bon nombre des activités du village... 

Participaient à la réunion un représentant de la CAF et un des 

Foyers Ruraux ainsi qu'une soixantaine d'adhérents présents ou 

représentés. Après l'approbation du règlement intérieur, des 

rapports  financiers, moraux et d'activités, il a été procédé à 

l'élection du bureau. 

M. André N'GUYEN et M. René Yves TAFFORIN restent respective-

ment Président et Vice-Président, M. Jean Marie LUITAUD de-

vient trésorier aux côtés de M. Henri MICHEL vice trésorier, Mme 

Madeleine BENOIT demeure secrétaire et sera secondée par 

Sandrine LUCIEN. 

La réunion s'est terminée aux alentours de 20 h 30 après le pot de l'amitié. 
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BELLE RÉUSSITE POUR LE MARCHÉ AUX FLEURS DE 
L’APE 

Bon nombre d’habitants se sont donnés rendez-vous le matin 
du dimanche 10 avril 2016 dans la cour de l’école pour le 
3ème Marché aux fleurs organisé par l’Association des Pa-
rents d’Elèves de Deaux... 

Toute la matinée, les parents, fa-

milles, amis, promeneurs se sont ren-

contrés autours des divers stands, 

de fleurs bien sûr mais aussi de bi-

joux fantaisies, de doudous au cro-

chet et d'une magnifique exposition 

photos mise à disposition par Lau-

rent Brilleau pour l'occasion. Pour 

satisfaire les gourmands, les mamans avaient également préparé des petites 

douceurs. A 11 heures les enfants de l'atelier « Jardins » ont été récompensé 

au concours du plus Bel Epouvantail, et Alicia Vicente a remporté la tombo-

la. 

C'est autour du pot de l'amitié et de quelques grillades que les parents de 

l'A.P.E. ont terminé leur mission, sous un soleil printanier qui a certainement 

favorisé le bon déroulement de cette matinée. 

REPAS DES CHASSEURS  

Le samedi 16 avril 2016, les chasseurs de l’équipe 
sanglier de l’entente Vézénobres / Deaux organisait 
leur repas annuel au foyer municipal de Deaux... 

Un franc succès car une cinquantaine de personnes 

était là pour déguster un excellent repas préparé 

avec goût et professionnalisme, et ce dans une am-

biance amicale. 

En fin d’après-midi,  les convives se séparèrent appa-

remment ravis de leur journée. 



    DEAUX EN IMAGES  
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17ÈME  ÉDITION DES TRACES DE DEAUX 

Cette année le petit village de Deaux qui 
compte 674 âmes, a accueilli quelques 484 cou-
reurs (430 adultes et 54 enfants)... 

C'est grâce à tous ses sponsors, au Conseil Dé-

partemental, aux Mairies de Vézénobres, Euzet, 

St Hilaire, qui prêtent tables bancs et barrières, à 

la Mairie de Deaux qui ouvre grand ses locaux, 

foyer, salle du conseil, salle de bibliothèque, par-

kings et aux quelques 70 bénévoles que Brigitte 

MAURIN parvient à organiser cette manifestation 

qui demande un gros travail. Beaucoup d'investissement de sa part afin de coordonner toutes ces per-

sonnes qui chronomètrent, animent, préparent, signalent, montent et démontent, cuisi-

nent ...etc...Cette année environ 180 repas ont été servis ! 

Une grande première cette année, les courses n'ont pas 

été ouvertes avec des véhicules à moteur, mais avec des 

VTT électriques Mondraker gracieusement prêtés par une 

enseigne de sport alésienne, et l'une d'elle a été fermée 

par une jeune Deauxoise avec son cheval Réal. 

Dimanche soir, après que tout ai été remis en ordre, Bri-

gitte conviait tous les bénévoles pour un sympathique re-

pas de clôture et de remerciements. 

 

MARCHE DU 1ER MAI 

Comme chaque année, l’association A DEAUX MI NO 
organisait dimanche 1er Mai, sa traditionnelle sor-
tie... 

Ni le vent ni le froid n'ont découragé la cinquantaine 

de marcheurs venus des quatre coins du village pour 

une marche familiale sur les sentiers alentours. Après 

les visites de la Mayre et du Payre, sources qui alimen-

taient jadis Vézénobres, un passage le long de l'aéro-

drome côté St Hilaire d'où était visible tout le bassin 

alésien et un retour par le bois de Deaux, la joyeuse 

troupe se dirigeait vers le foyer communal au lieu d'un 

traditionnel pique-nique dans les près. Le repas, fut 

tout aussi convivial mais partagé à l'intérieur et l'ome-

lette géante, sucrée aux pommes cette année, a pu 

être con-

fectionnée 

à l'abri des 

caprices 

d'Eole.  



    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 ……. 14h00 à 18h00 

 

 

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 26 mai matin 
 

Mercredi 01 juin matin 

Mardi 07 juin matin 

Jeudi 23 juin matin 

Jeudi 30 juin matin 

 

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

contacter le secrétariat au 04 66 83 60 83 

Jeudi 07 juillet matin 

Mercredi 13 juillet matin 

Mercredi 20 juillet matin 

Jeudi 28 juillet matin 
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    AGENDA 

E T A T   C I V I L 

NAISSANCES 

Lou BOTELLA née à Nîmes le 07 février 2016 

Sarah DEGRAND née à Alès le 25 mars 2016 

Léa ANDRE née à Alès le 12 mai 2016 

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

 

DÉCÈS 

Lucienne CROUZET veuve CAPPELLE décédée le 18 février 2016 à 

Deaux 

Toutes nos condoléances aux familles... 

E

T 
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MANIFESTATIONS A VENIR 

Vendredi 27 mai 2016  - 17ème édition de la fête des voisins 

Samedi 11 juin 2016  - Fête de fin d’année de l’association A DEAUX MI NO 
               A partir de 17 h  au foyer municipal 

Samedi 18 juin 2016  - Fête de fin d’année de l’école de DEAUX organisé par l’APE 
               Fin d’après-midi dans la cour de l’école de Deaux 

Jeudi 23 juin -Lancement de la saison bouliste à 20 h 30 devant la mairie 
              Comme l’année dernière, des tables et des bancs seront mis à la disposition des « pétanqueurs » 

Jeudi 23 juin au mardi 28 juin - Exposition organisée par la bibliothèque municipale gérée par l’asso-
ciation A DEAUX MI NO sur le thème « dessine ton village » 
              Vernissage le jeudi 23 juin à 18 h 30  dans la salle du conseil de la Mairie 
              Horaires Mairie pour visite de l’exposition 

Mardi 28 juin - Zumba party (19 h -20 h) suivi de la présentation du Zen Truck de l’association Amma 
Pause Bien-être (20 h)  
               Rendez-vous derrière le foyer 
               Inscription Zumba party : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 
              Date limite d’inscription : le vendredi 24 juin 2016 - Nombre de places limité 

Samedi 23 juillet 2016  - Marché nocturne organisé par A DEAUX MI NO 
             A partir de 18 h autour de la Mairie et du foyer 

Samedi 03 septembre 2016 - Fête de l’amitié  

Samedi 10 septembre 2016 -Vide-Greniers et marché de jour organisés par A DEAUX MI NO 
             Toute la journée, autour de la Mairie et du foyer 

Samedi 24 septembre 2016  - Rencontre éco-citoyenne 
             Nettoyage du village et de ses abords. N’hésitez pas à venir nombreux. 
             L’équipement nécessaire sera mis à disposition des participants 
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    CITOYENNETÉ 

« Si quelqu'un vous traite d’amateur, rappelez-lui que ce sont des ama-

teurs qui ont fait l’arche de Noé, et des professionnels le Titanic. La suite, 

on la connaît tous… Croyez en vous ! » 

citation de Morgan FREEMAN 

NOUVELLE ASSOCIATION À DEAUX : AMMA PAUSE BIEN-ÊTRE 

Le mardi 28 juin 2016, Amma Pause Bien-Etre se dévoile… 

L'association Amma Pause Bien-Être a pour but : Le bien-être du corps et de 

l'esprit. 

Cela signifie : rendre accessible les massages* bien-être au plus grand nombre, en favorisant des pra-

tiques telles que : 

- Le Amma Assis (sur chaise ergonomique) 

- Le Massage bien-être pieds et jambes (sur table de massage) 

- etc. 

Cindy, praticienne en massages* bien-être, assure un service sur RDV à votre domicile, en événementiels, 

en entreprise, lieux privatisés, anniversaires, etc. 

 

Cette année, dans le souci de pouvoir 

accueillir autrement, en exclusivité, un 

vieux projet voit le jour : la création d'un 

ZEN TRUCK. Une caravane entièrement re

-décorée et réhabilitée, afin de vous re-

cevoir dans le Gard et dans toute la 

France, dans un uni-

vers cosy. 
 

En soutien à ce projet, 

une Zumba Party sui-

vie de la présentation 

du Zen Truck auront lieu le 

Mardi 28 Juin 2016 à Deaux (derrière 

le foyer). 

 

Attention : nombre de places limité, inscrivez-vous vite! 

Date limite d'inscriptions : le Vendredi 24 Juin 2016. 

Inscriptions : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). 

 

 

 De 19h à 20h : Zumba Party d'une heure : donnant droit à une boisson. 

 A partir de 20h : présentation du Zen Truck. 

 

infos, inscriptions au 07 82 56 51 48  (association Amma Pause Bien-être) 

https://www.facebook.com/cindy.ammapausebienetre/  

 

Possibilité de vous restaurer sur place au Food truck La cocotterie qui sera présent pour l'occasion. 

Réservation des repas conseillée afin qu'elle puisse gérer les stocks. Menus allant de 8 à 12 euros. 

Infos réservations des repas au 06 67 09 83 95 (Nadia) 

Site internet de la Cocotterie : http://www.la-cocotterie.fr/ 

Ils préparent des burgers, wraps, nuggets élaborés et cuisinés à base de volailles et légumes de saisons, 

frites maison cuites minutes et desserts variés. 

https://www.facebook.com/cindy.ammapausebienetre/
http://www.la-cocotterie.fr/

