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ÉDITORIAL
Un grand bonjour à vous tous,
Ce nouveau numéro de votre fil de
Deaux est plutôt fourni. Le dynamisme affiché par les associations conjugué aux volontés
de plusieurs de nos concitoyens ne se démentent pas,
ainsi, les RDVS festifs de notre petite commune sont nombreux et variés.
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Notre fête de l’amitié restera le point d’orgue de ces
derniers mois, quel bonheur de voir 64 petits et grands
participer à la deuxième édition des jeux Deaux’Lympiques, quelle joie d’accueillir en soirée 360 convives, venus célébrer dans la bonne humeur, la fin de l’été.
Nous étions moins nombreux à participer à la dernière
journée citoyenne du 24 septembre dernier. Il me semble
nécessaire d’initier les générations futures à plus de civisme si nous voulons sauver notre planète, seuls
quelques enfants ont mis la main à la pâte ce jour-là et
ont pris conscience de la connerie humaine. Parvenir à
remplir entièrement d’ordures diverses et variées récoltées sur la commune un container de 25 mètres cubes
paraît irréel, et pourtant !!!!!!!!!
Votre conseil Municipal, quand à lui, n’a guère eu de répit cet été, entre les demandes de subventions, les projets en cours à consolider, les schémas directeurs du pluvial et de l’assainissement à voter, la mise en place de la
finalisation du PLU, un dossier de loi sur l’eau et le permis
d’aménager de la ZA à préparer pour lancer les travaux
nous ont demandé pas mal de temps et d’énergie, je
souhaite que ces projets menés à bien, permettent
de « mieux vivre » notre vie à Deaux et, peu à peu, de
remplir les caisses, exsangues, de la commune.
Excellente lecture.

Votre Maire
Laurent BRUNEL

ACTUALITÉS
AVANCÉE DU PLU...
Le commissaire enquêteur du PLU, Gilbert PHEULPIN, a reçu les habitants de la commune qui souhaitaient de plus amples informations
sur le futur PLU qui va régir l’urbanisme du village durant les prochaines années…
D’ici quelques semaines et après quelques retouches, le Conseil Municipal validera ce nouvel outil de
travail.

NOUVELLE ÉLECTION AU SEIN DE L’APE DE DEAUX
Les membres de l’Assemblée Générale de l’APE de DEAUX se sont
réunis afin d’élire leur nouvelle instance représentative et décisionnaire...
M. Denis LANET remplace Mme Nadège DELAGE au poste de Président, Mme Séverine VICENTE devient trésorière, Mme Caroline BIHAIS
prend quant à elle le poste de secrétaire.

COMPTE-RENDU DE LA COMMANDE DE FIOUL

C’était la société Thoiron qui avait été sélectionnée par rapport au prix proposé :
Fioul Normal : 0.55 € /L au lieu de 0.62
Fioul Supérieur : 0.57 €/L au lieu de 0.64
LA livraison a été réalisée dans la matinée pour les 28 inscrits avec trois camions citerne chargés a
bloc, la commande ayant été portée sur 32 000 Litres .
Tout le monde a été livré en temps et en heure en fonction de leurs impératifs. Il n’y a eu aucun incident à déplorer dans l’organisation avec le livreur.

Actualités

La livraison de fioul pour le regroupement de la mairie a eu lieu le jeudi
29 septembre 2016 à partir de 6 h 30...

TRAVAUX À DEAUX
L’enfouissement des réseaux, route de Monteils, est désormais terminé.
L’entreprise VALETTE, malgré quelques désagréments pour les riverains, a
rempli son contrat de fort belle manière...
L’éclairage public est en cours de renouvellement et les fils électriques et téléphoniques apparents ne seront bientôt qu’un lointain souvenir..

ADIEU À NOTRE CABINE TÉLÉPHONIQUE
Ca y est c’est fait, la cabine téléphonique située dans le village,
non loin de la mairie, a été enlevée et ne sera pas remplacée...
Avant le 10 juillet 2015, Orange, et France Télécom avant lui, avait
obligation d’assurer de fournir, sur l’ensemble du territoire français, « un service d’accès à un
téléphone public universel ». Mais ça, c’était avant. Avant le 10 juillet, donc, et l’adoption de la
loi Macron dont un article autorise Orange à supprimer la totalité de son parc de cabines téléphoniques. La nôtre n’a pas fait exception à la règle. En effet, celle-ci était laissée à l’abandon
et n’était plus utilisée depuis très longtemps, justifiant son enlèvement.
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ACTUALITÉS
TRI SÉLECTIF
La société de traitement des déchets d’Alès Agglomération souhaite que la population soit prévenue…
Lors du ramassage des déchets sur l’ex-Communauté de Communes de la Région de Vézénobres (Boucoiran-et-Nozières, Brignon, Castelnau-Valence, Cruviers-Lascours, Deaux, Euzet, Martignargues, Méjannes-lès-Alès,, Monteils (Gard), Ners, Saint-Césairede-Gauzignan, Saint-Étienne-de-l'Olm, Saint-Hippolyte-de-Caton,
Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Vézénobres), des problèmes de tri ont été constatés. Dans les containers servant au dépôt de papier, journaux et magazines, il a été également retrouvé des emballages ménagers et des cartons bruns ???
Il a été précisé aux communes concernées que ces constats sont des facteurs d’augmentation des coûts
de ramassage et de traitements des déchets.
SOYEZ VIGILANTS POUR L’ENVIRONNEMENT MAIS AUSSI POUR VOS PORTE-MONNAIE...

JOURNAL MUNICIPAL DE DEAUX

Actualités

Retours concernant le souhait de recevoir « AU FIL DE DEAUX » par mail ou non…
Suite aux questionnaires qui ont été retournées au Conseil Municipal, il s’avère que peu de
personnes souhaitent recevoir le journal municipal par voix électronique ; de ce fait, il a été
décidé que la distribution continuerait comme elle se faisait jusqu’à maintenant, à savoir
en version imprimée.

FLASH BACK OU PHOTO SOUVENIR
Equipe du Sporting Club de Deaux 1982, qui porta haut les couleurs du village durant une décennie...
Photo prise depuis la piste de danse de notre sponsor « le Club de Deaux » Discothèque.
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Debout de gauche à droite :
 FLOURET (Dirigeant)
 SALINDRE
 BRUNEL
 BEAU D.
 TASSY
 FONTANIEU
 MARTINEZ
 PLANTIER
 WATTERLOT
 VIRE (Président)
 ALFONSO (Sponsor)
Assis de gauche à droite :
 TASSY (Dirigeant)
 FABREGAT
 BEAU Th.
 FERNAND
 AIGOIN

ENVIRONNEMENT
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE DE DEAUX

Environnement

Arrêté n°07/2016 relatif à l’élagage et au recépage
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DEAUX EN IMAGES
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ ENTRE VOISINS

Deaux en images

Le vendredi 27 mai, plusieurs quartiers
ont respecté la tradition de la fête de
voisins, à quelques semaines d’intervalles !!!
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Certains ont choisi la date officielle ; d’autres ont tardé un peu, en fonction des disponibilités de chacun.
Mais ces moments de convivialité ont animé les rues
du village et ont permis à tous de sortir, durant
quelques heures, de la routine et du train-train quotidien, pour rencontrer ceux qui habitent à proximité,
mais que l’on ne voit pas toujours très souvent, faute
de temps. C’était également l’occasion de goûter
des spécialités, des préparations diverses et variées,
d’échanger sur des recettes ou des ingrédients bio
ou pas, mais aussi de discuter de tout et de rien,
voire de jouer au pavé vendéen, comme c’était le
cas dans la rue des Lavoirs. L’année prochaine ces
réunions s’étendront peut-être à d’autres quartiers.
C’est, en tout cas, le souhait du maire, Laurent Brunel.

A DEAUX MI NO A TERMINÉ SA SAISON PAR UNE BELLE FÊTE
Samedi 11 juin 2016, l’association A DEAUX MI NO
a clôturé la saison avec sa fête de fin d’année...
Certaines sections comme la gym enfants, la gym
ado, la zumba ou le francombat ont choisi de faire
des démonstrations, résultat d'un travail assidu durant toute l'année. Le spectacle était réussi et tous
les parents et accompagnants enchantés.
"L'atelier artisanal" a fait une petite exposition, "la
bibliothèque" a présenté quelques livres afin de rappeler qu'elle propose des ouvrages anciens comme
récents prêtés par le bibliobus (le stock est renouvelé
régulièrement) et les enfants du
"Jardin des Enfants" ont dévoilé quelques-unes
de leurs plantations ainsi qu'un book présentant
leurs activités du mercredi.
La soirée fut clôturée par un excellent couscous
servi à plus d'une centaine de convives alors
qu'un spectacle cabaret année 80 animé par
Lydia Moréno faisait l'unanimité.
L'association a repris toutes ses activités à partir
du lundi 12 septembre.

DEAUX EN IMAGES
UNE FÊTE DES ÉCOLES ARROSÉE, MAIS
BIEN RÉUSSIE
La pluie est venue troubler la fête des écoles,, le
samedi 18 juin 2016, mais les enfants ont joué
avec application les scènes des 12 travaux d’Hercule…

OUVERTURE DE LA SAISON DES BOULES ET DES SOIRÉES PIZZAS DU DIMANCHE
C’est reparti pour les soirées, boules-pizzas tous les jeudis soirs et boules les dimanches soirs, sur la
place de la mairie…
La première a eu lieu jeudi 23 juin. Une
quinzaine de boulistes, accompagnés de
leurs conjoints et de leurs enfants, est venue s’affronter. Tout le monde ne joue pas
aux boules, beaucoup viennent également pour passer une sympathique soirée.
Le camion à pizzas est présent tous les jeudis et la mairie met gracieusement tables
et bancs à disposition afin que ces moments de convivialité puissent perdurer et
soient agréables à tous.

Deaux en images

Les pieds humides, devant une assistance plus ou
moins cachée sous les parapluies, certes, mais le
spectacle était réussi et fut clôturé par l’Hymne
européen. Un bon d’achat chez Décathlon a été
offert à tous ceux qui ont fait un grand pas vers la
sixième, avec les félicitations des enseignantes.
Outre ce cadeau de départ pour les plus grands, l’APE avait également prévu des structures de jeux
pour un après-midi festif dans la cour de l’école, malheureusement le camion qui transportait tout le matériel est tombé en panne et n’est pas arrivé à destination ! Les enfants se sont quand même amusés sur
l’aire de jeux communale, avant le repas prévu, et sur quelques pas de salsa.
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EXPOSITION ET BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 23 juin 2016, la section bibliothèque de l’association A DEAUX MI NO proposait une rencontre
ou chacun pouvait exposer son savoir-faire, que ce soit de la photo, de l’art plastique, du crochet,
de la céramique, de la peinture, du travail d’aiguille, des bijoux…
Plus une dizaine de personnes du village se sont
prêtées au jeu et l’exposition fut un succès. Un
concours de dessins était également proposé
sur e thème « Dessine ton village ». Faute de participants, les trois enfants ayant fourni un dessin
ont reporté les trois premiers prix ! Peut-être que
lors d’une prochaine expo d’autres personnes
oseront dévoiler leurs œuvres… Il y a certainement d’autres talents cachés dans la commune ! Un pot était proposé pour terminer la
soirée.

DEAUX EN IMAGES
RETRANSMISSION MATCHES DE FOOTBALL
Pour la finale du championnat d’Europe de football
France-Portugal, dimanche 10 juillet 2016, plus d’une
centaine de supporters ont répondu à l’appel de 2
grands sportifs, Laurent M et David B...
En effet, sous l’égide de l’association A Deaux Mi No,
c’est d’une main de maître qu’ils ont organisé la retransmission du match sur grand écran, devant le foyer communal. Saucisses grillées et bières pression ont accompagné les clameurs des spectateurs tout au long de la soirée.

Deaux en images

LE MARCHÉ NOCTURNE,
UNE FORMULE QUI PLAÎT
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Samedi 23 juillet, l’Association
A Deaux MI NO organisait son
deuxième marché nocturne
d’été autour de la mairie et du
foyer ...
Plus d’une cinquantaine exposants et producteurs
locaux
proposaient un important éventail de produits artisanaux.
Les badauds se sont attardés jusque tard dans la soirée
devant les étals où ils ont pu découvrir et même déguster des articles aussi divers que variés et ils ont
même pu se restaurer sur place dans une ambiance
joviale et chaleureuse.

RENTRÉE DES CLASSES
La cour de récréation a repris vie le 01 septembre matin
avec la rentrée des classes 2016 qui marquait définitivement la fin des vacances pour la plupart...
Il faisait déjà bien chaud à 8 h 30 mais tout le monde était
sur le pied de guerre pour attaquer cette nouvelle année
scolaire. Les deux maîtresses et leurs assistantes accueillaient chaque enfant, chaque famille, pour certains c'était
la grande découverte d'une nouvelle école, pour d'autres
déjà habitués, une formalité. Petits et grands étaient heureux de se retrouver après ces deux mois
de vacances, les discutions allaient bon train, les enfants investissaient déjà l'espace jeux tandis que
leurs parents sympathisaient devant la grille jusqu'au coup de sifflet magistral...ça y est...c'est la rentrée. Les quelques quarante enfants, de 5 à 10 ans, se mettent en rang puis rentrent dans leurs
classes respectives où tout était prêt pour les accueillir. Les, grande section de maternelle, CP et
CE1, au nombre de 21, seront avec Mme Lanfranchi alors que les CE2, CM1, CM2, 18, seront avec
Mme Arellano. Pas de pleur, pas de cri, à Deaux, les plus petits ont 5 ans et étaient déjà scolarisés à
Vézénobres en petite et moyenne section de maternelle.

DEAUX EN IMAGES
03/09/16 - FÊTE DE L’AMITIÉ ET 2ÈMES JEUX DEAUX’LYMPIQUES
En cette rentrée de septembre, comme c’est le cas depuis bon nombres d’années, la population est
conviée au Repas de l’Amitié...

La municipalité demande
à chacun de
réfléchir
à
son
ORNI
(Objet
Roulant
Non
Identifié) pour
les prochains
jeux de septembre 2017.

CHINER À DEAUX

Deaux en images

Durant l'après-midi, se sont déroulés, les deuxièmes jeux « Deaux'lympiques » qui ont été un succès une
fois encore avec pas moins de 64 participants. Petits et grands se sont affrontés en quatre équipes de
16, concours d'échasses, tir à la corde, fléchettes, course de relais pieds attachés, questions de culture
générale etc..., il y en avait pour tous les âges, chacun a pu participer et se faire plaisir, dans une ambiance festive et conviviale. Après un petit arrosage des participants bien mérité, par cette accablante chaleur, médailles et récompenses ont été distribuées et les coupes ont été remises aux plus
jeunes de chaque équipe. A partir de 19 h, les enfants ont profité d'une structure de jeux installée dans
la cour de l'école, alors que les 370 convives inscrits se retrouvaient pour l'apéritif et le repas de l'amitié
offert par la commune. Chacun a pu apprécier la « Marquisette » ainsi que l'excellent buffet préparé
par la Ferme des Saveurs. L'animation était confiée à Daniel Rol, un habitué, qui a fait danser
Deauxoises et Deauxois jusqu'au bout de la nuit.

Après un marché nocturne en juillet, A DEAUX
MI NO organisait un marché et vide-grenier, le
samedi 10 septembre 2016...
Malgré un temps très menaçant, l’association A
DEAUX MI NO a su satisfaire petits et grands.
En effet, tous les exposants que ce soit les artisans locaux ou les gens du village se sont installés devant la mairie et autour du foyer pour
vendre leurs marchandises, une bonne partie
de la journée. Le visiteurs ont pu faire une
pause-repas grâce à la présence de foodtruck ; de quoi chiner le ventre plein…
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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

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

14h00 à 18h00
09h30 à 13h00
13h00 à 16h30
08h00 à 12h00

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque
Mercredi ………………… 14h00 à 18h00

Office de tourisme : 04 66 83 62 02

Bon à savoir

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

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)
Mercredi matin à partir de 04h30

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

Jeudi 01 décembre matin
Jeudi 08 décembre matin
Jeudi 15 décembre matin
Jeudi 22 décembre matin

Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire sur rendez-vous,
contacter le secrétariat au 04 66 83 60 83

AGENDA
ETAT CIVIL
E
T
A
T

NAISSANCES
Léa ANDRE née à Alès le 12 mai 2016
Nicolas GARCIA CORTES né à Nîmes le 10 juin 2016
Mathieu DONZEL né à Alès le 03 août 2016

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

C
I
V
I
L

MARIAGES
Vincent AMBLARD et Ingrid POTEAU mariés le 02 juillet 2016
Samuel FAUQUE et Sandra OLIVET mariés le 09 juillet 2016
Nabil MOUAZ et Coralie CHEVALIER mariés le 30 juillet 2016
Jérémy TOURETTE et Laura SALANIE mariés le 20 août 2016
Valentin ROUSSET et Sarah ALMERAS mariés le 27 août 2016

Agenda

Tous nos vœux de bonheur…

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 19 novembre 2016 - « Soirée soupes » organisée par l’association A DEAUX MI NO
A partir de 19 h 0 au foyer communal - Partage de soupes confectionnées par des Deauxois(es),
petite restauration sur place et dégustation de vin primeur, etc.
Samedi 10 décembre 2016 - « Noël traditionnel à Deaux » organisé par l’APE
A partir de 15 h 00 au foyer municipal - Spectacle de marionnettes et petite restauration sur place
Du jeudi 19 janvier 2017 au samedi 18 février 2017 - Recensement de la population de Deaux par 2
agents recenseurs
Samedi 21 janvier 2017 - Vœux du Maire à 19 h 00 au foyer communal de Deaux
Dimanche 22 janvier 2017 - Repas des aînés organisé par le CCAS à 12 h 00 au foyer communal de
Deaux

Dimanche 25 juin 2017 - 18ème édition des Traces de Deaux
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CITOYENNETÉ
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE...
Le samedi 24 septembre 2016, la
chasse aux déchets s’est révélée
fructueuses…
Seulement une petite vingtaine
de concitoyens a répondu à
l’appel du conseil municipal,
en partenariat avec le centre
commercial Leclerc, et a ratissé les rues, bas-côtés et sousbois de la commune.

Citoyenneté

Force est de constater que
l’immense container mis gracieusement à disposition par l’entreprise Boudon, était tout juste de
taille à accueillir les innombrables
déchets
disséminés sur les terrains communaux.
Pneus, bouteilles plastiques, paquets de cigarettes vides, meubles,
cartons, bâches, piscines gonflables, canettes de bière… La liste des déchets trouvés est longue et non exhaustive.
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C’est toutefois gonflées à bloc que les trois équipes, munies de gants et chasubles, se lançaient à la chasse aux
ordures. Inlassablement, tout au long de l’après-midi, les
véhicules allaient et venaient pour remplir la benne située sur la place de la mairie.
Sort tristement vainqueur de la journée, la parcelle communale jouxtant l’aérodrome, sur laquelle pas moins de
deux remorques surchargées ont été nécessaires à l’enlèvement des déchets.
Souhaitons que cet élan civique soit suivi d’effets, que chacun prenne conscience de la gravité
de la situation et soit un peu plus attentif au tri et à la gestion de ses déchets.

« À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence,
On finit par oublier l’urgence de l’essentiel »
citation d’Edgar MORIN

