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Parution n° 15 — MAI 2013

Des rayons anticrépusculaires vus de Deaux
Ce jour là vers 17H, dans le ciel de Deaux, le soleil se serait couché à l'est sur le
Mont Bouquet…
Bizarre non ?
Il s'agit de rayons anticrépusculaires, phénomène rare et surprenant.
Curieux spectacle !!!

Tél : 04 66 83 60 83
Fax : 04 66 83 25 94
mairie.deaux@orange.fr
www.deaux .fr
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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 matin
Boulanger ambulant « Mr Bauché»
04 66 83 71 61
Du lundi au samedi, sauf le mercredi
Office de Tourisme
Tél : 04 66 83 62 02
Crèche « les petites frimousses »
Vézénobres
Tél : 04 66 83 12 67

EDITO
Comme quoi la vision ne reflète pas toujours la réalité…
Voilà 5 mois que la fusion des 50 communes d’Alés Agglomération a eu lieu,
absorbant en une même instance et pour un temps défini, toutes les compétences existantes sur les différents territoires.
Guidées par l’intérêt communautaire, ces compétences seront remises en
perspective avec des arbitrages dans leurs applications matérielles et financières.
Le conseil s’implique ardemment avec vigilance à l’évolution des nombreux et
fastidieux dossiers en cours et à venir.
Notre dossier P.L.U. avance dans sa première mouture, aussi je vous invite
en grand nombre à participer au foyer communal le 15 mai 2013 à 18 heures
précises, à la présentation de l’étude élaborée sur la commune. Encore merci
pour votre implication.
Les dossiers ébauchés et ceux non encore aboutis seront, comme toujours,
guidés par nos finances moindres et une approche responsable : priorité au faisable et à l’indispensable dans une vision d’aujourd’hui à court terme.
Dans un premier temps finir la tranche d’électrification (l’Arlésienne) route de
Monteils ; ensuite peaufiner l’aménagement ici et là de la circulation routière pour
réduire un temps soit peu la vitesse de nos véhicules.
De même pour notre espace dédié à l’école primaire du village, pour que nos
enfants puissent pratiquer l’exercice physique sans gène pour autrui. Cet espace
scolaire restera ouvert au public hors temps scolaire, s’il ne crée pas, comme à
l’accoutumée d’éventuelles nuisances.
Des dossiers plus ambitieux de structuration économiques, voirie, réseaux
énergie, environnement, etc. …, de notre commune restent à émerger, certains
seront portés en concertation au sein de nôtre nouvelle structure territoriale.
Le 3ème trimestre scolaire reste à faire ; je souhaite à nos étudiants un dernier effort de travail pour affronter au mieux les épreuves des examens, combien
important pour l’ouverture des portes d’un avenir professionnel pas toujours radieux dans ce monde perturbé par la concurrence et la perte des valeurs.
Bonne lecture pour les pages suivantes et rendez-vous donc le 15 mai pour la
présentation du bureau d’étude en charge de la présentation du diagnostic afin
de proposer un possible avenir de notre urbanisme au travers du dossier PLU.
François Ferrier, maire de Deaux

Crèche « A petits pas »
Méjannes les Alès
Tél : 04 66 86 34 06

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

ETAT CIVIL
Naissances :


Linda DUBUISSON née le 25 janvier 2013



Zoéline MICHONNEAU née le 26 avril 2013

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

Décès :
* Philippe Réginaud décédé le 16 janvier 2013 à Alès
* Gabriel Vallat décédé le 18 janvier 2013 à Deaux

PROJETS 2013
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Travaux et études en cours de réalisation s’inscrivant au budget 2013 :

Electrification et éclairage public route de Monteils
Dernière tranche des travaux initiés en 2011 : raccordement du réseau, mise en discrétion éclairage public
Montant des travaux : 96000 € HT - Subventions : 62000 €

Sécurité routière
Afin de réduire la vitesse excessive de certains véhicules dans des portions bien précises du village, nous
avons obtenu une subvention de 14.000 € pour des travaux de mise en sécurité.
Nous réaliserons en priorité et en fonction du budget nos aménagements sur le chemin des écoles, la route de Vézénobres et le chemin de Campagnac.

Chemins de randonnées, bientôt opérationnels
Alors que jusqu’à présent notre commune n’était traversée que par un seul sentier de petite randonnée,
un large projet de développement se réalise. Un point de départ spécifique en face de la mairie permettra
à tous de parcourir plusieurs boucles au sein même de notre territoire communal. C’est une des dernières
réalisations de notre ancienne communauté de communes. Que chacun en profite tout en respectant les
chemins et la propreté des lieux.

Espace « ludique et sportif »
Cet espace au cœur du village, dédié à l’école et au public, sera aménagé en juillet :


Espace de jeux pour les enfants de 2 à 7 ans



Parcours sportif pour les enfants de 5 à 12 ans



Piste de course



Saut en longueur



Surface réservé aux manifestations culturelles



Coins de repos

Parcours sportifs
enfants
de 5 à 12 ans

Espace libre
ou
Espace spectacle

Jeux enfants
de 2 à 7 ans

Saut en longueur

L’appel à consultation des entreprises est en cours.

Piste de course

Une subvention est accordée pour 50 % des travaux .

Schéma d’assainissement, état des lieux du réseau des eaux usées
En complément de notre projet de Plan local d’urbanisme, nous menons à bien le diagnostic de notre réseau d’assainissement .Plusieurs tests par fumigation ou camera embarquée ont été faits.
Des perspectives de développement ont été envisagées et chiffrées pour les secteurs n’étant pas encore
raccordés au réseau collectif.

PLU, un Plan Local d’Urbanisme basé sur la concertation
Après la constitution d’un groupe d’habitants volontaires
pour apporter leur contribution dans les perspectives de
développement du village, la concertation se poursuit
avec la réunion de présentation du diagnostic complet le
15 mai à 18h au foyer.
Si vous voulez suivre ce dossier, rendez vous sur le site
Deaux.fr où toutes les informations sont à votre disposition et régulièrement mises à jour.
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PLU

« Gard durable »

CONCERTATION
Les ateliers de concertation de la phase diagnostic ont eu lieu ces deux derniers mois.
Une vingtaine de participants motivés et enthousiastes malgré le froid parfois piquant ont
arpenté les chemins et les rues avec l’équipe d’urbanistes.
Chemin faisant, chacun a pu s’exprimer et réagir à ce qu’il voyait, à ce qu’il sentait, ce qu’il
connaissait déjà, et même parfois à ce qu’il n’avait jamais vu….
L’idée était de comprendre ensemble quelle est l’image de notre village, aujourd’hui pour
envisager sereinement celui que l’on peut
lui imaginer demain.
Revenus en atelier, après les balades, il
s’est agit de traduire ces impressions, sur
des cartes, avec des cubes…pas toujours
facile comme exercice !
On a aussi utilisé des photos pour dire
« j’aime, j’aime pas », on a beaucoup parlé,
beaucoup échangé.
L’objectif final, qui a donné lieu à un dernier atelier de synthèse était de participer concrètement au rapport de diagnostic qui sert de base au projet de PLU. Les professionnels ont
donc retranscrit les éléments recueillis et validés ensemble et ceux-ci contribueront à la réflexion des élus et des institutions.
Elaborer un projet pour les vingt ans à venir de son village est à la fois passionnant et complexe. Les citoyens qui participent aux ateliers s’en rendent bien compte.
Il n’est pas fini deux autres ateliers auront lieu en septembre.

PHASE DIAGNOSTIC
Avant de développer un réel projet de territoire,
la première phase de l’élaboration du PLU se termine par la présentation du diagnostic et des enjeux élaborés en concertation avec le « Panel citoyen », le Conseil Municipal et la Commission
des Personnes Publiques Associées.

REUNION PUBLIQUE
A quoi ressemble notre village aujourd’hui, pour savoir ce qu’il sera demain ?
Cette première phase « diagnostic » sera présentée à la population

le mercredi 15 mai à 18 h au foyer communal.
Pour avancer avec vous sur ce vaste projet,
nous vous invitons à venir participer nombreux à cette réunion.

UN ELEMENT DU DIAGNOSTIC P.L.U. :
Notre démographie est en constante évolution.
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Depuis 1965, notre village
est passé de son point le plus bas :
97 habitants en 1965,
à son point le plus haut :
630 habitants en 2013.

Suivant trois scénarios,
tous crédibles,
nous pourrions,
tout aussi bien,
être 834 ou 1846 habitants en 2025.

Réforme des rythmes scolaires
L’école de Deaux aurait pu
dès la rentrée scolaire 2013
appliquer la réforme des rythmes scolaires et l’organisation du
temps d’activités périscolaires.

CINEMA
SOUS
LES ETOILES
vendredi 12 juillet
À 21h30

La mise en œuvre de ce décret demande, pour la commune, un travail de préparation qui a été proposé en conseil d’école.

Le film qui sera

Cet avant projet n’a pas été approuvé par le conseil municipal qui
reporte à la rentrée 2014 cette réforme.

à définir.

FÊTE DE L’AMITIE 2013
Samedi 7 septembre

à partir de 18h30

Apéritif dinatoire, soirée dansante…c’est surtout l’occasion :
de se rencontrer et de partager ce moment convivial.
Réservez d’ores et déjà cette soirée !

projeté reste

Une campagne de
capture de chats errants
sera organisée
sur la Commune de Deaux
du lundi 27 mai
au vendredi 31 mai 2013.
Les personnes ayant remarqué
des chats abandonnés
à proximité de leur domicile
peuvent se faire connaître en
Mairie dès à présent.
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ECOLE PRIMAIRE

Cette année, notre projet de classe est sur le thème de l'histoire des arts.
Nous avons réalisé un carton à dessin dans lequel nous rangeons nos peintures, nos dessins,
nos collages, etc. Depuis le début de l'année
nous avons étudié des œuvres des différents domaines artistiques et des différentes époques :
Nos cartons à dessin



Des peintures pariétales d'une grotte préhisto-

rique : la grotte de Lascaux


Des tablettes d'argile de l'Antiquité

A la manière des
scribes de l’Antiquité





Nos peintures rupestres

Une tapisserie du Moyen âge : la tapisserie de Bayeux

Deux peintres du XIXème siècle :

Comme les
tapisseries
de Bayeux

Vincent Van Gogh et Paul Gauguin

A la manière de Paul Gauguin
A la manière de Vincent Van Gogh (Sortie aux Baux
de Provence, le 20/11/2012)



Le personnage de Charlot dans le film « la Ruée vers l'or »
Nous faisons également, par groupes ou individuellement, des exposés sur ce thème que nous présentons à la classe. Nous tenons aussi un blog de classe
pour que les parents voient notre travail, nos productions en arts plastiques et les photographies ou
vidéos de nos sorties.
Travail sur les différents plans au cinéma

La classe de CE2-CM1-CM2

Des animations
scolaires et associatives
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A l’école, apprentissage à la
sécurité routière réussi !

Malgré la pluie et le froid, un carnaval tout
en couleur et originalité !

Entre deux périodes de pluie, le soleil tant attendu a permis à l’asso-

de rencontrer
un vif succès pour sa première « Bourse aux
vêtements et Vide grenier ». En effet, une cinquantaine d'exposants ont participé à cette manifestation
qui s'est déroulée dans
la bonne humeur sur le
petit stade du
village. Il est
seulement à
regretter que
certains vendeurs aient quitté les lieux un peu
trop tôt !!! Il est vrai que vers 15 h le passage
se faisait rare et était plus à la promenade dominicale qu'aux affaires !....
Merci à tous d'avoir participé et merci à l'association pour cette agréable journée.
ciation A DEAUX MI NO

Les Traces de Deaux,
dans un froid exceptionnel,
mais évitant de justesse la pluie, démontrent
toujours autant d’enthousiasme et d’énergie !

Mais la pluie était encore au rendez-vous
pour la sortie du 1er mai, et l’association A Deaux
Mi No a du annuler cette « balade/pique-nique ».
A.Deaux Mi No vous invite à participer à leur

fête le samedi 15 juin à partir de 15 h :
exposition, ballade à poneys, animations foraines,
démonstrations des activités de l’association,
grillades, buvette et bal en soirée .
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STRUCTURES de JEUX et EQUIPEMENTS
de l’AIRE LUDIQUE et SPORTIVE
Voici illustrés en avant première certains aménagements envisagés

