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RENSEIGNEMENTS
UTILES
Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi…………………..14h à 18h
Mardi………………….9h30 à13h
Jeudi…………………....13h à 16h 30
Vendredi.…………...8h à12h
Heures d’ouverture bibliothèque
Mercredi…………....10h00 à 11h30
Heures d’ouverture de la déchetterie
Mardi…………………..9h à 12h
Mercredi…...9h à12h et 14h à 17h
Vendredi……………..9h à 12h
Samedi.……..9h à12h et 14h à 17h
Ramassage des emballages
(poubelle bleue)……Le mercredi
Boulanger ambulant « Thiesset »
04 66 83 71 61
Du lundi au samedi, sauf le mercredi
Communauté de communes
de la Région de Vézénobres
Tél : 04 66 83 88 64
Fax : 04 66 83 68 76

De quel coté faut-il tourner la tête pour apercevoir tous ces changements annoncés, qui
nous arrivent de toute part, nous perturbent à court et moyen terme ?
Des réalisations matérielles apportent des soulagements : Voici que les enfants en
classe de primaire sont installés dans une structure scolaire fonctionnelle, même s’il reste à
rénover et à aménager l’espace scolaire d’activité extérieure ; dans le futur, les programmes
des activités d’éveil et d’éducation sportive, bien trop souvent sacrifiés dans les programmes éducatifs, prendront plus d’importance car ils sont le « complément d’apprentissage
indispensable à la pratique de la vie collective ».
Comme vous le verrez au fil des pages, bien d’autres projets pointent le nez, comme
l’achèvement de la tranche d’électricité publique ; la poursuite de l’aménagement de la circulation routière ; le désenclavement des entreprises sur la ZAC ; la normalisation des réseaux humides.
Cette somme d’initiatives se heurtera inévitablement aux contraintes budgétaires et
obligera à des réalisations par tranches.
Le dossier d’élaboration du PLU se peaufine, un Panel Citoyen de concertation est
envisagé. Sa structure sera intergénérationnelle et se voudra représentative de la diversité
Deauxoise, avec comme objectif pour la commune, un travail pérenne pour plusieurs décennies !
Sans être médecin, je vous annonce, avec regrets, la fin de Vie au 31-12-2012 de notre
CCRV que nous avons toujours chérie, en vue de former ALES AGGLO : un ensemble de
50 communes, 100 090 habitants. A priori, un délire… Il faut pourtant, dès à présent, se
mettre au travail tous ensemble pour porter la voix de la ruralité, pour mettre en valeur nos
intérêts communautaires individuels parfois déconnectés des objectifs des grandes cités.
Nous savons que là ou passe l’homme, la nature est souvent mise à mal. Ainsi, les dossiers
d’infrastructures porteront pour l’ensemble du territoire ALES AGGLO dont les grandes
lignes, comme nos PLU localement, devront coller au Schéma de Cohérence Territoriale
pour permettre un aménagement cohérent et harmonieux du Territoire, dans les limites, une
fois encore de nos possibilités financières, à priori limitées. A chacun de s’impliquer afin de
minimiser les frais de gestion et de fonctionnement au profit de tous.
Dans l’optique de construire l’avenir ensemble, tout le Conseil Municipal se joint pour
vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année, en famille, dans l’amitié et en bonne santé.
A l’aube de la nouvelle année 2013, je présente à chacun d’entre vous mes meilleurs
vœux de prospérité et de dynamisme, de joie et d’épanouissement, de succès dans vos
entreprises.
Le Conseil Municipal et moi-même vous invitons cordialement à venir au foyer pour
partager des gourmandises et des boissons douces en vue de l’échange des Vœux pour
l’année 2013.
François Ferrier

Office de Tourisme
Tél : 04 66 83 62 02

ETAT CIVIL

Crèche « les petites frimousses »
Tél : 04 66 83 12 67

Numéro utiles
Gendarmerie : 04 66 83 50 37
Urgence : 112
Samu : 15

Pompier : 18

Centre antipoison : 04 67 63 24 01
SPA (animaux errants) : appeler la mairie
Radio Bleu Gard Lozère 90.2—91.6
Évènements météorologiques

Naissances :
- Emilie DUHAUT née le 10.08.2012
- Giulia ZABALA née le 19.08.2012
- Morgan LUCIEN né le 29.08.2012

Mariages :
- David IMBERT et Anne SIJBRANDS le 27.06.2012
- Kévin FRANCE et Emilie REMOND le 07.07.2012
- Alexandre ZABALA et Marie-Christine FERNANDEZ
le 27.07.2012

Décès :
- Jean-Pierre RAGEAU le 19.08.2012
- Marie-Lise CHABERT épouse MARTIN le 01.10.2012

INTERCOMMUNALITE :
la FIN et un DEBUT
PAGE
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Depuis maintenant presque deux ans, Deaux est concerné par le projet d'intercommunalité porté par les services préfectoraux.

A

partir du 1er janvier 2013, plusieurs communautés de communes ont été regroupées en une
seule agglomération regroupant 50 communes du bassin alésien.

Notre position est connue et nous avions pris une délibération, durant l'été 2011, décrivant nos
motivations pour rester au sein de la communauté de la région de Vézénobres.

Par contre au sein de la CCRV, la majorité se prononçait favorablement à cette fusion . Ainsi, la
procédure de consultation s'est poursuivie pour aboutir aujourd'hui à la publication de l'arrêté
officiel de fusion.

L'avenir nous dira si la fusion sera bénéfique ou non et nous saurons alors le reconnaitre de manière objective.

Cependant dans nos missions d'élus et sur la base de nos engagements de 2008, nous serons
actifs et légitimement vigilants pour représenter le devenir des Deauxois et de notre village (3
voix sur 184).

Nos délégués à l’agglo sont : François Ferrier, Robert Chauzal, Charles Tabone.
Vous pouvez accéder, sur notre site,
à toutes les délibérations, tous les courriers envoyés et reçus, tous les arrêtés
concernant cet aboutissement à la fusion de 50 communes autour d’Alès.

ATTENTION,

A tous nos séniors,

Les horaires d’ouverture de
la déchetterie changent :

Mardi 9h-12h

nés avant 1944



Mercredi : 9h-12h et 14h-17h



Vendredi : 9h-12h



Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Accompagné de nos vœux,
le traditionnel panier de fin d’année
sera apporté par des élus
entre le 21 et le 22 décembre.

Vœux 2013
L’ensemble de la municipalité vous invite

Le samedi 12 janvier
À 18 h
Au foyer communal
Pour échanger les vœux de la nouvelle année
et partager la galette des rois.
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Un nouveau document d’urbanisme
POUR DEAUX :

PLU

Après une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), réalisée en
2011, qui a déjà rassemblé la commune autour de l’urbanisme et de l’environnement,
Deaux s’engage désormais dans la révision du POS, ce qui équivaut à élaborer un PLU
(Plan Local d’Urbanisme).

Ce document de référence n’est pas un simple document administratif, il se
construit autour d’un territoire avec ses habitants.

Un PLU pour quoi ?
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est la traduction règlementaire du projet communal global qui planifie l'habitat, les déplacements, les activités et l'environnement dans un objectif de développement durable.
C’est une étape importante dans la vie d’une commune qui, par ce document engage son
avenir pour les 10 à 20 ans à venir.
C’est pourquoi le Conseil Municipal, accompagné par le Conseil Général (démarche Gard
Durable) et le CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement) a choisi
de confier la mission à un bureau d’étude regroupant urbanistes, paysagistes et programmiste compétents en développement durable et en concertation (l’Agence regroupant
Brigitte Villaeys, Anne Laure Ricci – PEP’S, Joséphine Dezeuze - Ancrages).
Les enjeux sont nombreux pour notre petit village !
Il s’agit de réfléchir ensemble et en toute connaissance de cause à la vocation de notre
territoire et à ses transformations inévitables, les questions sont nombreuses et ouvertes :
 Comment rester un village convivial ?
 Comment conserver nos bois et nos paysages ?
 Comment privilégier une architecture économe et durable ?
 Quelles activités favoriser ?
 Comment préserver notre cadre de vie ?

Il est fondamental que tous les citoyens puissent s’exprimer autour de ces sujets et d’autres, qui leur tiennent à cœur.
C’est l’objectif de la concertation.

La concertation pour quoi faire ?
A chaque étape de l’élaboration du PLU la concertation sera l’occasion :
 d’interroger le vécu des habitants
 de recueillir des attentes et des idées,
 de solliciter et de rassembler des avis d’experts
 de partager le diagnostic des professionnels
……...…..
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La concertation pour qui ?
Pour que la concertation ne soit pas un vain mot, chacun des Deauxoises et des Deauxois
doit se sentir concerné. Un PLU nous engage tous dans le seul intérêt collectif.

C’est pourquoi vous êtes tous conviés à vous inscrire pour participer à cette
concertation. (bulletin d’inscription joint au présent « Fil de Deaux »)

La concertation comment ?
Pour faciliter l’implication de chacun, les modes de concertation seront variés (réunion publique, atelier, groupe de travail,…) et pourront varier suivant les thèmes abordés.
En fonction du nombre d’inscrits un ou plusieurs groupes représentatifs de notre population seront constitués.
Le calendrier et les modalités de travail seront précisés ultérieurement. Mais d’ores et déjà
nous nous efforcerons de convoquer les groupes de travail à des horaires convenables à
tous.

Quand?
La concertation commencera en janvier 2013 et s’étalera sur environ six mois.
L’avenir de la commune est en marche, nous pouvons tous l’accompagner.

AERODROME,
ENQUETE PUBLIQUE
(suite)
Voilà qu’un an c’est écoulé depuis la venue
de la commissaire enquêtrice et nous n’avons à ce jour aucun retour de la Préfecture,
quant à la synthèse de cette étude.
La décision qui sera prise concernant le PEB
(Plan d’Exposition au Bruit) reste une préoccupation majeure pour les 4 communes
concernées.

Résorption des remblais
illégaux de la ZAC
Les travaux ont été réalisés dans les
règles de l’art pour le bien
de l’environnement.
Le site est pour le moment réhabilité.
Toute nouvelle incivilité fera l’objet
de poursuites.

Travaux prévus par le syndicat de la Mayre pour les
réseaux d’eau potable:
Les travaux prioritaires pour 2013 seront réalisés sur Vézénobres :


Rénovation de conduites fuyardes



Suppression des derniers branchements en plomb
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PROJETS 2013

Pour passer de l’idée aux travaux, il y a dans
le domaine de la gestion des collectivités
publiques beaucoup d’étapes à franchir. Cela va des débats au sein du conseil , à l’établissement
des avants projets sommaires , aux autorisations administratives, aux dossiers de demande de
subvention, aux appels d’offres, aux délibérations budgétaires, au suivi du chantier, jusqu’à sa
réception …
Depuis le début de notre mandat, nous vous tenons informés des avancements de nos projets...les voici dans leur état d’avancement respectif sans compter quelques surprises et autres
menus travaux.

PLU

Electrification
route de Monteils

Le budget global d’élaboration de notre PLU se chiffre
aujourd’hui à près de 40.000 € hors taxes. Il est couvert
par des subventions pour un taux de 70% et par l’auto- Après les travaux de renforcement de
financement communal.
la ligne, vont pouvoir se réaliser la mise
en discrétion du réseau et l’installation
de l’éclairage public.

Sécurité routière

La vitesse excessive dans certaines portions du village nécessite des aménagements pour la sécurité
de tous, à pied, à cheval ou en voiture.
L’étude est réalisée
pour une nouvelle
tranche de travaux
de mise en sécurité
sur : la route de Vézénobres, le chemin de
l’école, le chemin de
Campagnac et le chemin de St Etienne.
Nous venons d’obtenir un accord de subvention
(au titre des amendes de police). Ce financement
nous permettra d’effectuer une nouvelle tranche
de travaux pour un montant de 20.000 € ht.
Nous organiserons sur les tronçons des concertations avec les riverains pour cibler au mieux les objectifs et les aménagements.

Aménagement de l’espace
« ludique et sportif »
Un projet a été envisagé avec un chiffrage maximal, il sera présenté à la population dans le cadre
de l’élaboration du PLU et va évoluer en fonction
des remarques de chacun et de la contrainte budgétaire qui s’impose.
Une subvention de 30 000 € est octroyée par le
Conseil Général pour cet aménagement.

Une subvention de 61 934 € va permettre de réaliser une nouvelle tranche de travaux route de Monteils pour
un montant de 95 368 € HT.

Les CHEMINS
de RANDONNEES
Ce projet porté par la CCRV est dans la
phase de réalisation (voir plus de détails

dans le dernier numéro d’Ambition,
journal de la CCRV).
Les travaux de débroussaillage, d’élagage et de pose de la signalétique vont
commencer.
Un panneau, devant la mairie, indiquera
les différentes boucles et les liaisons possibles avec les différents chemins de randonnées.

LES ASSOCIATIONS
LES TRACES DE DEAUX
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A.DEAUX MI NO

CALENDIER 2012/2013 des manifestations et sorties organisées par l’APE
MANIFESTATIONS

Et SPECTACLES

JANVIER 2012

Et ATELIERS

Samedi 16 :

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Vendredi 26 :
Atelier gâteaux ; confection de gâteaux
par les enfants.

Dimanche 25 :
Bourse aux
jouets

Jeudi 24: projections
cinéma « les arcades » à
Alès

SORTIES

Jeudi 11 : projections cinéma « les
arcades » à Alès
Jeudi 26 : Spectacle
au « Pelousse Paradise » à Alès
Mardi 20 : spectacle
« Gauguin et Van
Gogh » et atelier de
peinture aux carrières des Baux de
Provence.
Jeudi 13 : grand
spectacle de magie
à l’école par le célèbre « Carthamus » !
Vendredi 21 : Goûter et visite du Père
Noël pour la distribution des cadeaux.

FEVRIER

Loto
Samedi 16 :

MARS

Carnaval
Jeudi 11: projections
cinéma « les arcades » à
Alès
Date non fixée : spectacle « Monet et Renoir » et
atelier de peinture aux
carrières des Baux de
Provence.

AVRIL
MAI

Samedi 22 :
JUIN

JUILLET

Kermesse avec jeux
et activités pour les
enfants et leurs
parents l’après midi. Spectacle et
repas le soir.
mardi 02 ou jeudi 04 :
sortie de fin d’année :
non définie

à DEAUX en 2012...
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Partage des vœux et de la galette des rois
Samedi 14 janvier

Nettoyons la nature
Samedi 10 mars

Carnaval de l’APE
Samedi 17 mars

Inauguration de
l’école
et
projection du film
« Le chat potté »
Mercredi 21 mars

Dans le cadre des
programmations
« Camis’Arts »,
Concerts
de Nikita
et
de Lazuli
Vendredi 15 juin
Les Traces de Deaux
Dimanche 29 avril

Spectacles par les enfants de l’école primaire
lors de la kermesse de fin d’année scolaire Samedi 30 juin

Cinéma sous les étoiles
Vendredi 13 juillet

Fête de l’amitié
Samedi 1er septembre
Commémoration du 11 novembre

Bourse aux jouets de l’APE
Dimanche 25 novembre






Ainsi que :
le réveillon organisé par les Traces de Deaux
La marche du 1er mai organisé par A. Deaux Mi No
Les lotos de l’APE et d’A. Deaux Mi No
Les nombreuses activités encadrées par les associations
Et tant d’autres….

