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En

E dito

:

cette nouvelle année , le conseil
municipal actuel rentre dans la seconde moitié de son mandat.

Il est temps de faire le point sur les
actions menées depuis 3 ans.

Vous

trouverez dans ce bulletin les
points essentiels sur lesquels nous
nous sommes engagés. Dans un
contexte difficile fait de tensions
budgétaires, de querelles territoriales
et de pressions politiques, nous avons
travaillé et mené à bien des projets
importants, tout cela à l'échelle de notre petite commune évidemment.

Au

sein du Conseil Municipal, les relations humaines sont compliquées et les tâches
multiples. La gestion d’une mairie comme la notre, correspond à une petite entreprise,
avec une grande place aux relations humaines, mais aussi à la fonction de garde champêtre et d’écoute de chaque habitant.

Le

Conseil et le personnel, restant à votre écoute et à votre service, vous souhaitent
leurs meilleurs voeux de santé et réussite pour l’année 2012.

Mairie de Deaux
Tél : 04 66 83 60 83—Fax : 04 66 83 25 94—E-mail : mairie.deaux@orange.fr

www.deaux.fr

Rester un petit village convivial :

Deaux pour tous !

L’avenir de notre territoire communal :
Les données de la démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme), vont permettre à la commune de s’appuyer sur ce document pour construire son projet d’aménagement et d’urbanisme futurs.
L’objectif est d’aboutir à une réelle plus value environnementale traduite par des décisions politiques fortes et des retombées dans le prochain document PLU (Plan Local d’Urbanisme), en tenant compte de l’identification des projets actuels
sur la communes et des contraintes environnementales de notre territoire.
L’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) se met en place dès janvier 2012, c’est un travail de longue haleine important pour le devenir de notre village, compte-tenu des enjeux économiques d’une part et des convoitises territoriales
d’autre part.
Le devenir de la CCRV ?
Notre premier partenaire est la CCRV avec qui nous gérons les écoles, les crèches, les centres de loisirs, l'éclairage public, les ordures ménagères, le développement économique. Tout cela est aujourd'hui fortement remis en cause.Depuis
maintenant plus d'un an, Deaux et sa communauté de communes sont face à un projet d'intercommunalité porté par les
services préfectoraux de fusion de 50 communes au sein de l'agglomération du Grand Alès.
Notre position est connue et nous avons pris une délibération complète, décrivant nos motivations pour rester au sein
d'une communauté rurale autour de Vézénobres .
La commission départementale, malgré nos représentants, a validé la proposition préfectorale. La prochaine étape semble
d'ores et déjà acquise au projet de fusion au vu des conditions de validation imposées. Si des ajustements existent encore,
nous maintenons notre position dans le laps de temps ouvert pour affiner les positions.
Dans nos missions d'élus et sur la base de nos engagements, nous serons légitimement actifs tout en restant extrêmement
vigilants pour le devenir des Deauxois et de notre petit territoire convoité et stratégique entre Nîmes et Alès.
Les rendez-vous annuels avec la population :
Les vœux autour de la galette des rois. La traditionnelle « Fête de l’amitié ». La commémoration du « 11 novembre ».
Concert. Cinéma…

Un nouveau complexe socio-culturel et sportif :
Toujours à l’étude ce projet rencontre des contraintes budgétaires, mais reste néanmoins un objectif pour les années à
venir.
Priorité est donné à un projet en cours l’aménagement de l’espace public du centre du village : aires de jeux, espaces de
détente et de rencontre, parties ombragées, espaces sportifs scolaires…

Une école agrandie et rénovée :
Pour nous prioritaire, cette construction est maintenant presque terminée.
L’inauguration de la nouvelle école est prévue pour le 21 mars.

Construction d’un colombarium dans notre cimetière
100 % contre le développement de l’aérodrome et de toutes ses nuisances :
Encore un dossier où il faut faire preuve d’endurance.
L’aérodrome est une base de loisirs et d’entrainement pour de nombreux pilotes qu’ils fassent ou non partie de l’aéroclub local.
L’activité économique de notre aérodrome reste embryonnaire même si la CCI a installé dernièrement un bâtiment destiné à abriter des entreprises.
Nous avons jugé irrecevable la proposition de charte de bonnes pratiques des usagers de l’aérodrome tant que les recommandations élémentaires de survol déjà en place ne seront pas respectées et qu’aucun moyen de contrôle voire même de
sanctions ne soit en place.
Nous protéger du bruit est une vocation respectable par les services de l’état quand il penche vers un équilibre des usages
et une approche rationnelle des enjeux : ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Aussi avons-nous donné un avis motivé
négatif au projet de plan d’exposition au bruit.

et tous pour Deaux !

Mener à bien le projet de la maison de retraite :

La maison de retraite initialement prévue à Deaux serait actuellement en fonction
sans l’opposition à sa création du préfet du Gard et du sous-préfet d’Alès. Pour eux ce projet était incompatible avec le développement souhaité de l’aérodrome et à l’avant projet du Plan d’Exposition aux Bruits qui veut maintenant nous être imposé. Ce dossier porté par la CCRV nous a aussi largement mobilisé. La CCRV a construit l’espoir de le réaliser à Euzet.

Clarté et transparence :
Nous avons fait paraître 12 numéros du « Fil de Deaux » dans lesquels vous avez pu suivre le travail du conseil municipal.
Le site internet «deaux.fr » est ouvert avec des informations mises à jour chaque semaine.
Autour de projets importants pour notre commune, 4 réunions publiques ont eu lieu.

Améliorer notre sécurité routière :
Annoncé depuis 2008, régulièrement dans les bulletins, notre projet de mise en sécurité de la rue Maurice Vire et de la place
centrale a été réalisé cet été. D’autres aménagements sont aujourd’hui en cours de programmation car la vitesse dans le villa ge
est encore excessive sur certaines portions : chemin de Campagnac, chemin de Saint Étienne, route de Vézénobres.

Appui au développement du tissu associatif et culturel :
Nous avons soutenu les associations de notre village par des aides financières et matérielles.
La bibliothèque municipale est ouverte grâce à la participation d’A.Deaux Mi No.
Les programmes culturels de la CCRV, spectacles de la scène des « Camis’Arts » et séances de cinéma, sont reçus à Deaux.

Services aux personnes :
Le CCAS mène des actions personnalisées et reste à l’écoute de tous.
La navette de transport vers Alès n’a pas rencontré la fréquentation qui aurait permis son maintien.

Projet de jumelage—Projet concours photo—Projet conseil municipal des enfants :
Des projets qui malgré leur mise en place et leur fonctionnement n’ont pas eu votre adhésion et votre participation, mais
restent toujours possibles.

Notre environnement :
Chaque année, notre participation à la journée « Nettoyons la nature » permet l’enlèvement de nombreux déchets et dépôts
sauvages qui souillent notre environnement.
Mais notre environnement de proximité c’est surtout la courtoisie et le civisme, car le bien-être de tous dépend de chacun
d’entre nous.

Notre patrimoine :
Les chemins de randonnées vont être mis en valeur par des travaux réalisés par la CCRV.
La mise en valeur de notre lavoir est un projet à l’étude.
Le mécanisme d’origine de l’horloge a été entièrement révisé.

Les réseaux :
D’importants travaux de voiries suite aux fortes pluies de septembre de 2010 ont été réalisés.
Pour l’électrification, la mise en discrétion et renforcement de la ligne route de Monteils sont en cours. Nouvelle tranche à
l’étude pour 2012.
Les équipements d’adduction d’eau tributaires des priorités données par le syndicat de la Mayre seront réalisés dès que
possible parallèlement à une tranche de mise en réseau de l’assainissement.

Les partenariats :
Dans le contexte actuel où toutes les sources de financement se tarissent, où des enjeux territoriaux qui nous dépassent ont
bloqué ou freiné nos projets (maison de retraite, agrandissement de l’école), il est plus que jamais nécessaire de se recentrer
sur nos objectifs et nos valeurs, pour mieux les porter et les faire accepter par nos voisins, la future communauté intercommunal, le Pays et Mr le Préfet.
Vaste chantier ! Même si souvent le bras de fer ne nous parait pas toujours équitable.

Opération

« Nettoyons la nature »
samedi10 mars 2012
à 14 h devant la mairie
nous espérons votre participation citoyenne
à cette journée d’enlèvement de déchets
qui souillent
notre environnement.

Vous êtes tous conviés

à l’INAUGURATION de l’ECOLE
Mercredi 21 mars 2012
à l’école communale

à 16 h 30 (pour les enfants)
projection d’un film jeune public

suivi à 18 h (pour tous)
d’un apéritif

