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Bien le bonjour à toutes et à tous.
Après un hiver doux, un printemps agréable et pluvieux,
un été torride, nous voici déjà aux portes de l'automne.
Savourons la chance qui nous est offerte de pouvoir profiter des 4 saisons de notre climat méditerranéen quand
tant d'autres n'ont que la chaleur, le vent ou le froid à
longueur d'année.
Ainsi, apprécions à sa juste valeur cette nouvelle rentrée
des classes et le retour au travail pour nombre d'entre
nous. Profitons, à l'orée de cette nouvelle saison, de pouvoir travailler et d'être en bonne santé, pensons à ceux
qui sont à la recherche d'emploi et à ceux dont la santé
est fragile.
Notre monde est cruel mais parfois tellement agréable et
excitant, sachons nous créer ces bons moments, notamment au travers du tissu associatif de notre commune.
Ainsi, je remercie, au nom du conseil municipal, toutes les
associations de Deaux pour leur implication dans la vie
communale, grâce à elles, et à longueur d'année, cellesci font VIVRE le village et amènent les gens à se rencontrer.
Après la trêve estivale, votre conseil municipal met du
cœur à l'ouvrage et avance sur plusieurs dossiers, le PLU,
la zone artisanale, les voiries, l'assainissement..........
Nous vous tiendrons informés de l'avancement de ces
travaux.
Excellente rentrée, dans la joie et la bonne humeur.

Votre Maire
Laurent BRUNEL

ACTUALITÉS
TRAVAUX DE VOIRIES
Afin d’améliorer nos réseaux, trois chantiers importants vont voir le jour sur notre commune, pour
un montant global d’environ 200 000 € HT…
Ces travaux seront subventionnés à 90% par le SMEG
(Syndicat mixte d’électrification du Gard).
Les deux premiers chantiers concernent la route de Monteils
pour des travaux de mise en discrétion des réseaux ERDF et
France Télécom ainsi que de réfection de l’éclairage public.
Le troisième, faisant notamment suite à une fiche incident
d’ERDF, concernera le quartier « Camp de la font » et comprendra la modification et le remplacement de câblage
vétuste.
Ces chantiers risquant d’occasionner des difficultés de circulation durant le dernier trimestre 2015, nous vous rappelons à la prudence vis-à-vis des autres usagers de la route
de Monteils et du personnel de l’entreprise effectuant les
travaux.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Comme petit village ne veut pas forcément dire village sans vie, les membres du conseil, Jean-Claude
BELEGOU (agent communal), les enfants de l’école se sont affairés à embellir la commune à grand
renfort de plants, de semis, de pierres, de terre, de travail et de sueur…
Depuis 1 an, tout ce petit monde ne s’est pas reposé sur ses lauriers, et a mis en place divers ateliers
de fleurissement et d’ornement de la commune, pour faire de Deaux un endroit où il fait bon vivre
(fleurissement devant la mairie, pose de jardinières sur le pont, construction d’un mur en pierre, construction d’un escalier, …).
Nous remercions André GARCIA pour son soutien technique
à l’élaboration du mur et Kevin FRANCE pour la fourniture
de terre et de graviers de l’escalier.

Actualités

Beaucoup ont apporté leur contribution…
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ACTUALITÉS
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE (SUITE)
Pour réduire les dépenses, les élus donnent aussi de leur temps…

Actualités

Les subventions s’amenuisant, la municipalité a fait le choix de s’investir pour réaliser certains projets. Le
maire et les élus ont décidé d’utiliser les capacités de chacun d’eux pour entretenir leur commune et ainsi
faire des économies. Régulièrement, ils donnent de leur temps pour l’entretien et l’embellissement du village.

Après le fleurissement, toujours pour limiter les dépenses, certains n’ont pas hésité à offrir des matériaux
personnels pour la réalisation des ouvrages communaux.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
L’embellissement du village se poursuit...
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Le Conseil Municipal a déposé un nouveau dossier auprès du Conseil Général
pour obtenir de nouveaux semis et plantations pour continuer d’innover et de réinventer l’embellissement de la commune.

Projections
d’aménagements
d’espaces

ENVIRONNEMENT
PARCELLISATION
Après concertation avec l’ONF (Office National des Forêts) et la société de chasse de Deaux ; après
une étude de la faune et de la
flore des 77, 32 hectares du bois
communal ; le Conseil Municipal
a décidé l’élaboration d’un aménagement forestier sur les 20
prochaines années...
Le bois a été scindé en 17 parcelles. 7 d’entre elles feront l’objet
de coupes au rythme d’1 tous les
3 ans.

Cette déforestation permettra la
préservation de notre patrimoine
forestier et le renouvellement des
ressources en bois pour les générations futures.
De plus, le vente programmée
permettra à la commune de récupérer quelques deniers sur la
coupe du bois.

Environnement

Bien entendu les plus beaux spécimens de chênes verts ou blancs
et d’arbousiers seront conservés
et feront office de « baliveaux »,
c’est-à-dire d’arbres de limite.
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DEAUX EN IMAGES
MARCHÉ AUX FLEURS ET
CONCOURS DE CHAPEAUX FLEURIS
C’est d’abord le Marché aux fleurs et aux plantes,
organisé par l’Association des Parents d’Elèves, le
samedi 03 mai 2015, qui remporta un vif succès
auprès de la population...

Deaux en images

La cour de l'école s'est soudain colorée de multiples
bégonias, hortensias, géraniums, etc. ainsi que
d'une dizaine de Chapeaux Fleuris qui ont été présentés pour le concours, dont le premier prix a été
attribué à Océane Puertas. Suite au tirage de la
tombola : deux magnifiques corbeilles , l'une gourmande l'autre fleurie furent remises, les parents se
sont improvisés une petite collation bien sympathique à l'ombre des oliviers.
Les bénéfices de cette animation permettront de
financer diverses activités liées à l'école.
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Chapeau gagnan

t

MARCHE DU 09 MAI
Après la visite du
barrage
sur
la
Droude, bien caché dans le sousbois, la joyeuse
troupe
d'une
soixantaine de personne a longé le
cours d'eau jusqu'à
la plantation de diverses
espèces
d'arbres
de
M.
Quentin,
très
joli
spectacle de fleurs
sauvages et d'arbres
en bourgeons. C'est
ensuite au bout du
chemin de Crête que
la pause repas fut la bienvenue. Là,
les entrées confectionnées par tous
ont été partagées tandis que la
grande poêle à paëlla était mise en
place afin de cuisiner sur place
l'omelette géante. Chacun a repris
des forces, discussions et rires pour les
uns, siestes pour d'autres, jeux pour
les enfants vers 15 h tout a été remballé et le retour vers le village a été
amorcé. Ce fut une belle journée
d'échange et de convivialité, l'année prochaine l'omelette sera sucrée, avis aux amateurs.

Ensuite, le samedi 09 mai, l’Association
A DEAUX MI NO prenait le relais avec
sa traditionnelle marche du 01 mai, reportée suite au mauvais temps...

DEAUX EN IMAGES
RÉUNION CITOYENNE CONCERNANT
AZURXTREME
La municipalité a décidé d’organiser le vendredi 15 mai 2015, une réunion publique suite
à l’arrivée de l’école de parachutisme sur l’aérodrome de Deaux début mai…
Une vingtaine de personnes ont répondu à
l'invitation.
Après avoir expliqué à l’ensemble de l’auditoire, les circonstances et les modalités du
« parachutage » d’Azurxtreme sur la commune,
Laurent Brunel, accompagné de Sébastien
Ombras, Maire de Vézénobres, décident d’ouvrir le débat à l’assemblée présente afin d’avoir le ressenti général face à cette situation.

FÊTE DES VOISINS
Depuis sa création, la fête des voisins vous convie à un moment généreux et festif. Cette manifestation
avait lieu cette année, le vendredi 29 mai 2015…
Alors que les premières éditions de la fête
des voisins n'avaient réuni que quelques
personnes du village, désormais le concept
se développe et prend de l’ampleur car
vous êtes de plus en plus de quartiers à
participer à ce rendez-vous entre voisins
(Rue du Lavoir, quartier Lous Claoux, route
de Monteils, Route de Vézénobres…).

Deaux en images

L’échange fut très animé et très constructif. Il a permis aux maires d’avoir des éléments de discussions afin
de négocier des engagements avec le dirigeant de la société pour une bonne cohabitation.
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Pensez à la prochaine édition,
le vendredi 27 mai 2016...

DEAUX EN IMAGES
FÊTE DE FIN D’ANNÉE RÉUSSIE

Deaux en images

C’est sous un soleil de plomb qu’a eu lieu
le samedi 06 juin 2015, la fête de l’association A DEAUX MI NO...
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Différentes sections ont présenté le résultat
d'une année de travail. Les jeunes du Francombat, après quelques démonstrations, se
sont vus récompensés (passage de grades,
remise de ceintures et médailles pour les
plus petits). Les gymnastes ont aussi réalisé
d'excellentes chorégraphies : les « baby
gym » ont acquis plus de dextérité et l'ont
prouvé par de multiples passages aux différents agrès, les « moyens » ont exécuté une belle prestation
autour d'un voile de parachute multicolore et enfin les « ados » ont mis au point un joli spectacle entre
danse et gymnastique qui a beaucoup plu. La partie démonstrations s'achevait avec les danseuses
de Zumba qui se sont défoulées sur le stade et ont invité le public à la danse,
pari réussi, une soixantaine d'adultes et d'enfants ont participé malgré la chaleur.
L'ambiance était lancée, l'aligot commençait à fleurer bon alors que Daniel Rol,
sosie de Johnny, entamait son répertoire. La soirée
fut un réel succès, avec une ambiance conviviale,
enjouée et sympathique comme il en existe encore
dans nos petits villages.

QUAND L’ART PREND L’AIR À DEAUX
Nous avons l’habitude d’aller dans des halls d’exposition
ou dans des espaces conventionnels, mais… le 20 juin
2015, Erik Canel a mis en lumière la créativité d’artiste
contemporain dans son jardin.
Cette initiative personnelle a permis aux invités de faire
un voyage « au fil du Garden Art » ... et au fil des disciplines artistiques, avec des mosaïques, des dessins, de
la peinture, des sculptures, des bijoux et autres créations. Une occasion de découvrir des artistes audacieux et inventifs comme Erick Canel, Manu Dart, Eugene Barricade, Coline Loupiote, Delphine Devillers
pour les principaux…

DEAUX EN IMAGES
JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE FESTIVE

Tous les ingrédients étaient réunis pour le plein succès
de cette manifestation, un soleil radieux et une organisation parfaitement orchestrée.
Les parents, grands-parents et amis installés dans la
cour de l’école, le spectacle sur le thème « du loup
et des 7 chevreaux » se déroula sous les yeux émerveillés de tous. Chaque prestation a été très applaudie, signe de reconnaissance du travail réalisé par
l’équipe pédagogique et pour « la compagnie du
Nord au Sud » qui a collaboré à l’élaboration de la manifestation.
Ensuite, tout ce petit monde s’est retrouvé au moment
de l'apéritif et a partagé une soirée, animée par le
groupe N’JOY, qui avait un avant-goût de vacances
avec une spécialité culinaire de Saumur : les fouées
sucrées / salées confectionnées par le camion cévenol.

MARCHÉ NOCTURNE DE DEAUX
Pari réussi pour l’association A DEAUX MI NO qui organisait le samedi 25 juillet son 1er marché
nocturne...
En effet, la décision de le programmer fut
prise il y a seulement 20 jours. Chacun des
membres bénévoles s'est attelé à la tâche :
prises de contact avec les exposants, affichage, éclairage, mise en place, etc. Le
secrétariat a édité les affiches, un voisin a
prêté son terrain pour le parking. ..Et, le jour «

J » arrive, avec l'angoisse pour l'instigatrice de l'événement, Alvine Clauss, tout se déroule comme prévu, les
nombreux participants sont ravis, l'ambiance est conviviale, chacun trouve ce petit quelque chose qui lui fait
plaisir, une simple glace, une petite robe, un bijoux, un
massage, un objet, un nom, une adresse pour une autre fois, un verre de vin à déguster ou quelques
tomates pour la salade de demain. Et la soirée se termine sous les lampes multicolores installées
pour l'occasion au son de la flûte de pan.

Deaux en images

Samedi 27 juin 2015, l’école et l’APE de Deaux organisaient la fête de fin d’année...
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BON A SAVOIR

NUMEROS UTILES

RENSEIGNEMENTS UTILES

Urgence

Horaires d’ouverture de la Mairie

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

14h00 à 18h00
09h30 à 13h00
13h00 à 16h30
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)

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

Bon à savoir

Lundi …… …..………….
Mardi …………………...
Jeudi …………………….
Vendredi ………………

EDF : 09 69 36 66 66
VEOLIA : 09 69 32 35 52

Horaires d’ouverture de la Déchetterie
Mardi …… …..………….
Mercredi …………………
…………………
Vendredi ………………….
Samedi …………………...
…………………...

09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Ramassage des emballages (poubelle bleue)

PERMANENCES DES ELUS
Permanences de monsieur le Maire
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M. Laurent BRUNEL, Maire de Deaux vous reçoit à la mairie
Jeudi 03 septembre matin
Jeudi 10 septembre matin
Jeudi 17 septembre matin
Jeudi 24 septembre matin

Jeudi 01 octobre matin
Jeudi 08 octobre matin
Jeudi 15 octobre matin
Jeudi 29 octobre matin

Les permanences pour le mois de novembre et décembre
seront affichées courant octobre en mairie.
Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire sur rendez-vous,
contacter le secrétariat au 04 66 83 60 83

AGENDA
ETAT CIVIL
NAISSANCES
Noamie GIMENEZ née le 05 juin 2015

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

C
I
V
I
L

MARIAGES
Nicolas GAMBERT et Elodie RAPIN mariés le 22 août 2015

Tous nos vœux de bonheur…

DERNIÈRES MANIFESTATIONS

Agenda

E
T
A
T

Samedi 05 septembre 2015 - Fête de l’amitié

 Championnat de baby-foot géant à partir de 15 h 30
 Apéritif dinatoire à partir de 19 h 00
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MANIFESTATIONS A VENIR
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 - 32ème édition des journées européennes du patrimoine
Visite de l’horloge (gratuit)

Samedi 03 octobre 2015 - Vide grenier de 09 h 00 à 15 h 00 organisé par A DEAUX MI NO
Mercredi 11 novembre 2015 - Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
au monument aux morts

Décembre 2015 - Concours sur le thème des illuminations et décorations de Noël

CITOYENNETÉ
LOCATION DU FOYER COMMUNAL
Après en avoir longuement débattu, le Conseil Municipal a décidé
de louer le foyer…
La Salle des fêtes a pour vocation première d’héberger les manifestations organisées par la Mairie et d’accueillir la vie associative,
telle qu’elle s’exerce au travers des différentes associations de la
commune de Deaux.
Elle sera donc mise en priorité à la disposition de ces dernières, dans l’exercice de leurs activités habituelles ou lors de manifestations. Elle pourra en outre être louée à des particuliers ou organismes, résidants ou dont le siège social est sur la commune de Deaux exclusivement, sous certaines conditions
(200 € pour la location et 500 € de caution).
La mise à disposition, hors les activités habituelles des associations de la commune, se décline suivant
les périodes suivantes dans la limite de 2 week-ends par mois :
- Week-end : ………………………………. du samedi 08h00 au dimanche 18h00.
- Jour férié ou de Week-end : ……………….…... de 08H00 au lendemain 08H00.
- Pour les mois de juin, juillet et août, la mise à disposition ne se fera que pour les mariages de
résidents sur la commune.

Citoyenneté

Pour plus d’informations, prenez contact avec le secrétariat de la mairie.
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LES FACTEURS SONT SYMPAS… DITES LE À VOTRE CHIEN
Plus de 2 000 facteurs en France sont victimes chaque année
des morsures de chiens, dont certains de notre département.
C’est pourquoi, La Poste rappelle quelques règles essentielles
pour assurer la sécurité des facteurs et la bonne distribution du
courrier des clients.
Placez votre boîte aux lettres en bordure de propriété de façon
à ce qu’elle soit totalement hors de portée du chien
Disposez d’un système d’appel extérieur (sonnette, interphone, ...) pour que votre facteur
puisse vous prévenir en cas de remise d’un courrier qui exige votre présence.
Lorsque le facteur doit rentrer dans votre propriété, assurez-vous que votre chien soit dans une
pièce fermée ou le maintenir par le collier. Même en présence du propriétaire, un chien peut
toujours mordre, par peur ou par surprise.
Ne jamais laissez votre chien se promener seul dans la rue. Dans ce cas, il est considéré
comme divagant et peut-être enlevé par la fourrière.
La responsabilité civile et pénale du propriétaire de chien est engagée lorsqu’il y a morsure.
Dans ce cas, il se doit de remplir un constat « Accident par morsure de chien » avec le facteur
concerné, de présenter son chien au vétérinaire, une première fois le jour de l’accident, puis
deux autres fois dans les quinze jours suivants.
Enfin, le propriétaire devra prendre en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et éventuellement les salaires correspondants aux arrêts de travail du facteur.
Les facteurs vous remercient de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.

« Il ne faut pas penser à l’objectif à atteindre, il faut seulement penser à
avancer. C’est ainsi, à force d’avancer, qu’on atteint ou qu’on double ses
objectifs sans même s’en apercevoir »
citation de Bernard Werber

