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édito
Même si le contexte économique difficile impose certains choix liés à
la raison, et malgré des réformes qui diminuent régulièrement les ressources des collectivités locales, en particulier les communes, c’est la
grande majorité des projets sur lesquels nous avons été élus, qui sont
ou seront réalisés…
Que ce soit en direction de notre église dont les travaux (tant attendus
! ) sont en cours et pour laquelle on peut honnêtement espérer une
réouverture début 2013… Que ce soit pour la nécessaire réhabilitation
des routes communales, largement commencée et qui sera poursuivie… ainsi que pour le développement de la construction, inévitable
mais maîtrisé autant que possible, avec les projets de développement
urbain ou artisanal dans les zones prévues à cet effet… Que ce soit
par rapport à la priorité donnée à l’école, une école que nous avons
défendue et que nous cherchons sans cesse à améliorer, avec par
exemple la mise en place d’un service d’accueil périscolaire municipal… On pourrait aussi citer la modernisation des réseaux, ici ou là
: eau, lignes aériennes, éclairage public… Sans oublier le soutien actif aux associations ou toutes les actions quotidiennes, à mettre au
mérite de nos équipes municipales (mairie, école, services techniques)
assurant à chacun l’accueil, les services, la tranquillité et la propreté de
notre village. Ajoutons à cela l’amélioration de l’information par la reprise d’un bulletin municipal et la mise en place du site internet… C’est
donc bien dans toutes les directions que l’équipe municipale travaille
et fait avancer les projets.
C’est dans cette dynamique que les semaines et mois qui viennent,
vont voir l’arrivée de nouveaux habitants sur notre commune. Nous
ne doutons pas un instant que ces concitoyens se plairont à Deyme.
Nous souhaitons simplement que leur arrivée parmi nous comble toutes leurs espérances et apporte un cadre propice à leur vie familiale et
personnelle. Ils sont les bienvenus à Deyme et nous les remercions à
l’avance pour tout ce qu’ils nous apporteront. Qu’ils sachent que tous
les élus et moi-même sommes à leur écoute afin de faciliter leur intégration à notre Commune.
Michel Valverde
Maire de Deyme

æ
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Lancement du MAPA pour le
terrain multisports
La commune de Deyme envisage la
création d’un espace multisport dit
City Stade qui permettra la pratique
de divers sports en fonction de l’équipement fourni.
Ce City Stade sera implanté sur un terrain communal situé à côté de l’école
afin de permettre aux enfants à s’initier à la pratique de ces sports.
Le Conseil municipal, ayant délibéré,
décide à l’unanimité des membres :
- d’approuver la réalisation du terrain
multisports
- de l’inscrire au BP 2012 en section
d’investissement
Proposition de fourniture
æ
de goûter par l’intermédiaire du
SIVURS pour l’APS
Monsieur le maire propose à l’assemblé de mettre en place un système de
goûter avec le sivurs. Le coût du goûter
est de 0.40€ par gouter et par enfant,
soit un total de 2 000€ par an.
Le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents décide :
- D’autoriser la mise en place d’une
convention avec le SIVURS pour la distribution des goûters
- La somme sera prise sur le budget
dans la section de fonctionnement article 6042.
- Cette convention commencera le
lundi 12 novembre 2012 pour se terminer à la fin de l’année scolaire le 4
juillet 2013

Le chiffre

150

C’est le nombre de personnes présentes au baptême
du stade de football Paul Baudèze

vie municipale

Ca y est !!! Un point travaux sur l’église
Après quelques années d’attente, les travaux de notre
église ont commencé. Ce retard a été essentiellement
du à des problèmes administratifs : demandes de subventions, établissement du marché et choix des entreprises d’après leurs devis.
Il a fallu tout d’abord vider la
nef et protéger les tableaux,
le retable et l’orgue.
Actuellement, les tuiles des
toitures sont en cours de dépôt afin de visiter les charpentes qui doivent être remises en état : chapelle nord,
chapelle sud, nef et choeur.
Ceci fait, on pourra reprendre
tous les éléments qui partici-

pent à l’étanchéité de la nef et des chapelles latérales.
Lorsque le bâtiment sera hors d’eau, on pourra continuer à l’intérieur :
- Reprise de la construction de l’orgue
- Restauration des tableaux
- Chauffage
- Restauration des peintures murale.
Nous ne manquerons
pas de vous tenir informé de l’avancement
de l’ensemble dans notre prochaine Feuille de
Choux.

L’équipe technique municipale
L’entretien de l’espace communal figure certainement
en bonne place dans les attentes des administrés. C’est
donc aussi une préoccupation constante pour les élus.
Notre équipe technique ayant connu le départ à la retraite bien mérité, de Patrice, le « vétéran de la troupe » en
janvier dernier, il fallait trouver un remplaçant afin d’assurer la continuité du service dans les meilleures conditions
possibles. Les aléas de santé d’un autre agent ont encore réduit temporairement les effectifs, l’équipe s’est ainsi
retrouvée réduite de 50%. Quand on connaît la quantité

de travail et la multiplicité des tâches que l’on attend
d’eux, cette situation ne devait pas perdurer, même si
la conscience professionnelle et le dévouement des «
rescapés » ont permis d’assurer l’essentiel.
Mais tout est rentré dans l’ordre et depuis quelques semaines, nous avons intégré Fernand Bordignon. Son expérience lui permettra d’organiser, de planifier le travail
de l’équipe. Aujourd’hui, celle-ci est enfin au complet (et
au travail) avec Fernand, Olivier, Fabien et Christophe.

vie intercommunale

Services à la personne : du nouveau sur le
site internet du Sicoval
Vous cherchez une crèche, un centre de loisirs sur une
commune ou à proximité immédiate de celle-ci ? La
nouvelle rubrique « services à la personne » du site
internet de la Communauté d’Agglomération va vous
faciliter la vie.
Plus claire, plus interactive, cette page vous permet,
depuis le début du mois de septembre, d’accéder
aux informations et aux contacts dont vous avez

besoin, via un moteur de recherche.
En un clic, vous connaîtrez les services dont vous pouvez disposer, par thématique (petite enfance, enfance,
jeunesse, aide à domicile…) mais aussi selon la commune de votre choix : un service très pratique en cette
période chargée de rentrée scolaire !
Plus d’infos sur : www.sicoval.fr
Feuiille de Chou - n°9 - Novembre- 2012
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Zoom su r :

Les frelons asiatiques
Repéré pour la première fois en France, le frelon asiatique
Vespa Velutina a été signalé en 2006 près d’une
ferme du Lot et Garonne : il s’agissait probablement
de l’importation accidentelle d’une espèce chinoise, à
l’occasion de l’achat de poteries par un horticulteur lot
et garonnais.
Le Frelon asiatique est très
facile à reconnaître car c’est
la seule guêpe en Europe
qui possède une livrée aussi
foncée : les adultes sont brun
noir et apparaissent, de loin,
comme des taches sombres sur le nid. Ce qui les rend
impossible à confondre avec le Frelon d’Europe, Vespa
crabro, d’autant que le frelon asiatique mesure environ
3 cm de long, et est donc un peu plus petit que le
frelon d’Europe. La différence est particulièrement
nette chez les reines, dont la taille atteint au plus 3,5
cm chez V. velutina et 4 cm chez V. crabro.
Le nid sphérique, formé de papier mâché, est
particulièrement spectaculaire et atteint facilement un
diamètre de 60 cm. Dans certains cas, il prend même
une forme ovale qui peut atteindre 1 m de haut et 80
cm de diamètre.
Vespa velutina est une espèce diurne qui, contrairement
au Frelon d’Europe, interrompt toute activité à la tombée
de la nuit. C’est un prédateur avéré des abeilles mais
comme V. crabro, il consomme aussi une grande variété
d’autres insectes et d’araignées .
Depuis l’été 2006, certains apiculteurs s’inquiètent
beaucoup de voir leurs ruches plus régulièrement et
plus fortement attaquées par cette espèce importée
que par le Frelon européen. En vol stationnaire à une
trentaine de cm de l’entrée de la ruche, une ouvrière
de V. velutina succède régulièrement à une autre pour
capturer les abeilles butineuses qui reviennent chargées
de pollen, les tuer et emporter leur proie.
L’Abeille asiatique, Apis cerana, depuis longtemps
confrontée au frelon, a développé une stratégie de
défense très efficace contre les frelons qui, comme
V. velutina, attaquent régulièrement ses colonies.
Le frelon agresseur est rapidement entouré d’une
masse compacte d’ouvrières qui, en vibrant des ailes,
augmentent la température au sein de la boule jusqu’à
ce que leur adversaire meure d’hyperthermie ! Au bout
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de 5 minutes, la température ayant atteint 45°C, le
frelon succombe mais non les abeilles qui sont capables
de supporter plus de 50°C. Et l’abeille européenne,
introduite en Asie depuis un demi-siècle, a appris elle
aussi à faire de même. Il est donc probable que les
abeilles européennes de nos pays, confrontées au
même prédateur, s’adapteront et emploieront la même
stratégie. C’est pourquoi les scientifiques suivent de
près le comportement des abeilles pour voir si avec le
temps elles renforcent leur stratégie de défense.
D’autre part, en France, tous les observateurs
s’accordent sur le fait que V. velutina n’est pas agressif
envers les humains, et qu’il est possible d’observer son
nid à 4 ou 5 m de distance sans risque.
Statégies de lutte :
En attendant que nos abeilles améliorent leurs
défenses, le Musée National d’Histoire Naturelle
(MNHN) déconseille le piégeage du frelon asiatique et
encore plus celui des reines.
Le piégeage pose problème car il tue un nombre
énorme d’insectes utiles pour l’environnement voire
pour la lutte contre le frelon asiatique lui-même. Le
MNHN recommande donc simplement la destruction
des nids de frelons asiatiques.
À ce jour, les meilleures techniques de destruction
utilisent une perche télescopique pour injection
d’insecticide. Il faut ensuite descendre le nid et le brûler
pour que les insectes morts et l’insecticide ne soient
pas consommés par les oiseaux.
Si le nid est accessible, il est possible de le détruire
sans insecticide, en bouchant le trou d’entrée avec
du coton, puis en le mettant dans un sac avant de le
détacher et de tuer la colonie par congélation.
Pour réaliser ces destructions de nids, il faut toujours
être équipé d’une combinaison de protection contre les
frelons.
Il est préférable de se limiter à ces méthodes de lutte
tant que de nouvelles techniques plus efficaces n’auront
pas été mises au point. Ce qui ne
veut pas dire « rester inactif », mais
« faire au mieux dans l’état actuel
de nos connaissances ».
Nid de frelon asiatique photographié au sommet d’un
platane à Saint-Laurent-le-Minier (Gard, France) (D.R.)

vie scolaire et péri-scolaire

Décolage immédiat pour Toulouse Blagnac
Aéroport Toulouse Blagnac

Aibus

Arrivés à l’aéroport nous avons été accueillis par JeanLuc. Ce guide a choisi cinq enfants pour leur mettre les
différentes tenues de travail : l’hôtesse de l’air, le steward,
le co-pilote, le pilote et le technicien au sol. Chacun notre
tour, nous avons fait la photo en tenue. Avant d’aller sur
les pistes d’atterrissage nous avons tous été contrôlés
sous le portique de sécurité. Sur les pistes, nous avons
vu un avion Béluga et un avion militaire décoller, ainsi
que la tour de contrôle, le chargement des bagages, des
passagers monter dans
un avion, le ravitaillement d’un avion en Kérosène et les techniciens
nettoyer un avion. Nous
avons pu observer un
avion se garer guidé par
une personne au sol.

Nous avons vu une vidéo sur la construction des avions.
Ensuite les deux guides nous ont fait visiter des avions
au sol. Le concorde qui volait à 2000 km/h et mettait trois
heures pour faire Paris / New-York. A bord les voyageurs,
servis par six hôtesses pour 90 passagers, buvaient du
Champagne et mangeaient des langoustes. Les fauteuils étaient très confortables et larges.Nous avons pu
voir ses quatre moteurs sous les ailes. Afin que le pilote puisse voir la piste lors de l’atterrissage, son nez se
baissait. Dans l’A300, le sol
était en partie en plexiglas
pour observer les soutes à
bagages. Pour la Caravelle,
les moteurs sont à l’arrière
du fuselage. La durée de vie
d’un avion est de 25 ans.

Le service d’accueil péri-scolaire municipal
Depuis la rentrée 2012, l’accueil des élèves de l’école de
Deyme en dehors des heures de classe est géré par la
municipalité. Il s’agit d’une structure éducative chargée
d’accueillir de manière habituelle et collective les enfants
de l’école pour des activités autres que scolaires (matin,
midi, soir). Les 3 agents municipaux chargés de ce
service ont pour mission d’assurer un accueil de qualité
en proposant des activités variées (ludothèque, coin
lecture, activités manuelles, artistiques, sportives, jeux
d’extérieur...) D’autre part, afin de répondre au mieux au
besoin des parents, l’accueil du soir sera assuré jusqu’à
18h 30 (18 h auparavant). Par rapport à la sécurité,
premier objectif à atteindre, le nombre d’animateurs ne
sera jamais inférieur à 2, quel que soit le moment de
la journée et le nombre d’enfants présents. Un projet
pédagogique détaillé sera soumis à la municipalité et
diffusé aux familles concernées, dès la rentrée. Enfin et
malgré l’allongement du service d’accueil le soir, les tarifs
resteront inchangés par rapport à 2011/2012. Les parents
doivent s’inscrire auprès des services municipaux dès
que possible.
Souhaitons une bonne réussite à la nouvelle
équipe d’animateurs : Fanou, Morgane,
Elodie !

Cette année avec les enfants, plusieurs thèmes vont être
abordés lors des temps d’accueils périscolaires.
Un thème principal est le cinéma.
L’automne à lancé les festivités avec la décoration de
l’école. En octobre lors de la semaine du goût les enfants
ont eu l’occasion de découvrir chaque jour un aliment
spécifique par pays : le canada avec les pancakes et le
sirop d’érable, les Etats Unis avec les brownies…
Pour la fin du mois d’octobre, les enfants ont réalisé des
décorations sur le thème d’halloween.
Le mois de décembre sera le moment des préparatifs de
noël avec le sapin et les décorations. A cette occasion, un
spectacle et un atelier noël sera présenté aux parents, le
tout suivi d’une dégustation de vin chaud.
Le mois de mars sera à l’honneur avec Pâques et le
printemps, en avril, c’est le carnaval avec une Mr carnaval
réalisé par les enfants sur le thème du cinéma.
Pour clôturer l’année scolaire, un spectacle sera
proposé.
Tout au long de l’année, d’autres activités sont proposées
aux enfants, tant sur le point sportif
que manuelles. Un jardin va être crée,
des grands jeux vont être réalisés.
Feuiille de Chou - n°9 - Novembre - 2012
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vie associative

æ
Le CFAD
« Tout d’abord, le CFAD tenait à remercier les habitants de Deyme pour leur présence lors de la fête
locale. De plus nous tenions à rétablir une vérité : La fête locale se fait désormais au Stade et non sur
la place pour des raisons pratiques. En effet, nous comptons chaque année de moins en moins de
bénévoles (phénomène sociétal nous dit-on !!). Il était donc important pour nous, de faire le nécessaire pour que cette fête subsiste. Lors de la « remise en service » du comité des fêtes, il y a de ça 9 ans
maintenant, on nous avait dit qu’il serait bien que l’on continue, c’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien.
Maintenant, toutes les idées et les bonnes âmes sont les bienvenues, donc n’hésitez pas à venir à notre rencontre, lors
des prochaines animations, notre porte sera toujours ouverte.
Le beaujolais nouveau : Le 17 novembre 2012 à la salle des fêtes : les avis étant unanimes, nous maintenons
notre menu avec l’aligot. La soirée dansante sera animée par nos soins, et DJ JC. Les prix restant inchangés (12 €/adulte,
et 5 €/ enfants de -5 ans),Réservations : Jérôme au 06-17-44-68-54 ou Céline au 06-14-19-80-33.
Fête des enfants : le 13 janvier 2013 à 15h Le Comité des fêtes de Deyme a choisi «Ben et Léo» qui présentent leur
nouveau spectacle «Le chateau de Ben et Léo». Il y aura également des sculptures de ballons.

æ Le Kedjenou

Kedjenou, un terme qui définit à la fois un plat ivoirien à base
de viande et de légumes cuits à l’étouffée ainsi que son
contenant en terre cuite, autour duquel la maisonnée et les invités de passage aiment à se retrouver. C’est ce symbole du
partage et du rassemblement que l’Association Kedjenou a
choisi pour se représenter. Emprunte de convivialité et d’ambition, l’Association Kedjenou aspire à promouvoir la culture
africaine en Europe via des échanges solidaires, et surtout
artistiques et culturels en offrant de découvrir la danse africaine et les percussions, dans la région toulousaine. Issu du
pays, Alexis KOFFI en est le principal intervenant, accompagné des musiciens Hervé NORMAND et Arnaud COUBARD.
Les deymois et leurs voisins ont pu en rencontrer les artistes
et les bénévoles lors du forum des associations des 7 & 8
septembre derniers, relayé par un article sur ladepeche.fr du
9 septembre. Un grand merci à la Mairie de DEYME pour son
accueil et son soutien.
COURS de danse africaine & percussions, pour adultes et
enfants à partir de 5 ans : CORRONSAC, VENERQUE, MIREMONT, BLAGNAC, GAGNAC, ENAC, INRA, LUNARES, METEO
– Il reste quelques places ! d’autres projets et lieux mijotent...
week-end dans le Gers, semaine en Espagne, stage de
zumb’africaine !

æ
Le TKD
Le club de Taekwondo « hyperactif » de la commune continue
son chemin et fait une rentrée explosive. Après le stage du
mois d’août consacré à la préparation physique des compétiteurs à la montagne (footing, piscine, randonnée, jeux sportifs et Taekwondo sont au programme de cette semaine), le
club a officiellement ouvert ses portes le mercredi 12 septembre. En un mois, 90 licenciés se sont retrouvés au sein
du Dojang, de 4 à 55 ans. Les petits, les grands, les filles, les
garçons, les gradés, les débutants… tous ont repris le chemin
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æ
Wu-Ji
Le Tai Chi Chuan (boxe de l’ombre), considéré comme le
plus célèbre art martial chinois est basé sur l’utilisation de
l’énergie interne, fondé sur la pratique de mouvements
lents, ronds et souples, souvent défini comme une «méditation en mouvement» ou encore comme une «relaxation
active». Mouvements enchaînés harmonieusement dans
des séquences plus ou moins longues, plus ou moins
complexes. Atteindre un état de tranquillité intérieure tout
en étant en mouvement, que le corps et l’esprit ne fassent plus qu’un. Aide à mieux intégrer son schéma corporel, à coordonner ses mouvements, permettant ainsi une
meilleure circulation de l’énergie, de la mobiliser, de l’utiliser à son gré, pour se détendre, se recentrer, s’enraciner et
se défendre. Pour la médecine chinoise, c’est également
une technique de longévité. C’est aussi une discipline de
vie à force de concentration, le pratiquant apprend à dépasser l’agitation et l’agressivité
pour accéder à la sérénité et affronter calmement son quotidien.
Sa nature non musculaire et non
violente permet d’aborder sa pratique à tout âge.
des tatamis dans une ambiance conviviale, pour preuve le
TKDAY organisé samedi 13 octobre, réunissant tout le club,
parents et amis, autour du Taekwondo et d’un repas
partagé. Mais qu’on ne s’y trompe pas, derrière cette
ambiance détendue, les élèves s’entraînent dur. Déjà demain, les premières compétitions (Open international de
Toulouse), les premières sélections (Solenn Desort intègre
le Centre de Formation Espoir Midi-Pyrénées et décroche
un billet pour une semaine de stage à la Réunion) et les
premières médailles, bientôt !!!!
03 décembre 2012 : Tournoi international de Paris
16 décembre 2012 : Championnat régional

vie associative

æ

Les chats bottés

Tout le monde est unanime pour reconnaître le
succès remporté par la journée sécurité deux
roues, dimanche dernier à Deyme. Les Chats
Bottés n’ont pas ménagé leurs efforts pour
intéresser enfants et parents aux ateliers.
Les petits de 4 à 8 ans ont poussé le buggybrousse sur un parcours mis à disposition par le
Sicoval, tandis que SR-Avenir offrait aux 8-10 ans
l’opportunité de piloter des mini-motos électriques.
De son côté, le circuit de bicyclettes prêté par la
MAIF a rassemblé petits et grands pour réviser
les panneaux de la circulation. Non loin de là,
les adolescents n’ont pas hésité à se rapprocher
de la gendarmerie nationale pour parfaire la
dextérité et le maniement de la manette des gaz
du scooter.
Information et prévention
Dans la plus pure ligne directrice des Chats
bottés, Didier Vasseur et son équipe de jeunes
moniteurs de l’ECF ont permis aux adultes de
découvrir la moto sur des parcours lents ou en
tant que passager sur la route, sans oublier un
quiz sur les règles du code de la route animé par
un éminent pédagogue.
Les membres de la FFMC31 et l’équipe de RB
moto ont démontré l’intérêt de porter la plus
grande attention à la protection du motard et à
son équipement.
Nombreux sont ceux qui ont pu essayer le
simulateur de moto, ainsi que les lunettes
alcoolémiques mis à disposition gracieusement
par la préfecture de la Haute Garonne.
Les animatrices du Point écoute prévention de
l’Arpade ont aussi mis l’accent sur les dangers de
la drogue et de l’alcool. L’Adateep 31 ont sensibilisé
les plus jeunes, de la maternelle aux collèges, sur
la sécurité dans et autour de l’autocar, alors qu’un
expert secouriste du Sicoval a animé des travaux
pratiques sur les premiers secours à prodiguer sur
un motard accidenté.
Une telle journée n’aurait pas été aussi réussie
sans l’aide de la mairie de Deyme.qui l’a soutenu,
dès les prémisses
du projet, sans
jamais
douter
de sa bonne
réalisation.

æ Le tennis
L’assemblée générale du tennis
s’est déroulée le 26 septembre
dernier. Le nouveau bureau
se compose comme suit ; de
gauche à droite sur la photo : Luc
Fonta président, Gaëlle Bernady secrétaire, Laurent Boulitreau
trésorier, Alain Jaulent trésorier sortant en poste depuis une
dizaine d’années.
Le tennis club de Deyme s’adresse à tous les résidants de la
commune pratiquant ou ayant pratiqué le tennis et souhaitant
jouer en loisir. A ce jour le nombre d’adhérents inscrits est de
15 familles. La vocation de notre association est de créer, au
travers de « la balle jaune », du lien social entre les différents
joueurs de notre village.
Alors que ce soit pour jouer en famille ou échanger en toute
convivialité avec d’autres personnes, n’hésitez plus rejoignez
nous !!!
Renseignements 06 75 02 94 34

æ L’Aikido
L’ Aikido est l’Art d’apprendre intensément, l’Art de la
connaissance de soi. L’Art que j’enseigne est non-violent. Il
n’est pas l’opposition de deux forces matérielles, dont la plus
agressive triomphe de l’autre. L’Aikido est l’union progressive
de deux états d’esprit différents, dont l’un essentiellement
bénéfique pacifiera l’adversaire, en l’éclairant.
L’association existe depuis plus de 20 ans, de nombreux
élèves pratiquent depuis 10 - 15 ans, et assure avec le
professeur les cours avec régularité. Il est possible d’assister
aux séances, dans l’aïkido il n’y a pas de compétition,
on peut s’inscrire toute l’année sans compromettre son
entraînement, des stages sont
effectués toute l’année. Pour tous
renseignements veuillez consulter
notre site, ou téléphoner au
numéro ci-dessous.
Enseignant : Jean Pierre
HALLMANN - 5 ème Dan de
l’Aikikai de Tokyo SEANCES: lundi
de 19h à 21h30 BO et Bokken
(Tous niveaux)
Renseignements : 06 27 72 65
15 ou aikido-agat.com
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Point travaux
Des travaux ont été faits et vont être
faits sur la commune dans deux domaines, la voirie et les réseaux d’eau
potable.
Pour les réseaux d’eau potable,
des travaux de réhabilitation du réseau
d’eau potable sont en cours.
Ces travaux consistent à réhabiliter la
conduite principale ainsi que les branchements en plomb. C’est l’entreprise
SOCAT qui réalise ce chantier pour le
compte du service eau du Sicoval.
Les objectifs :
Supprimer les phénomènes d’eau troubles ainsi que les casses de réseaux en
remplaçant les canalisations anciennes
par des canalisations neuves ;
Mise en place de vannes, pour sécuriser la desserte en eau en cas d’opération de maintenance par exemple ;
Mettre aux normes les branchements
d’eau, en remplaçant les branchements
en plomb par des branchements en
matériaux conformes ;
Positionner les compteurs en limite de
propriété, de façon à ce qu’ils soient
accessible pour la relève ou les interventions diverses (réparation de fuites
par exemple).

Sur le chemin du Rivals et la rue du Crucifix, seuls les branchements en plomb
seront repris.
Pour les rues, de la Croix de Talou, du
Dr Pague, de l’église et pour la place
Rodoul, les branchements ainsi que la
conduite principale seront repris.
La fin du chantier est estimée pour la
mi-décembre.
En ce qui concerne la voirie, durant
l’été, différents travaux ont été effectués, comme le curage du fossé de
Cambolévat, la mise en place d’une
pré signalisation sur la route départementale 813 interdisant le passage aux
véhicules de plus de 3.5 tonnes sur le
chemin de Montbois.
A partir de la rentrée et jusqu’à la fin
de l’année, d’autres travaux vont être
réalisés :
- l’empierrement du chemin de Gautis,
- La réalisation d’un passage piéton
sécurisé sur la Route départementale
n° 74 en face de l’accès à la Mairie.
- La réfection du chemin de Rivals
(partie haute) après la mise aux normes du réseau d’eau potable.

Numéros utiles
Mairie
æ
Accueil :
Tél. : 05 61 81 71 93
Fax. : 05 61 81 37 59

æ

Sicoval Accueil

Tél. : 05 62 24 02 02

æ

Relation aux usagers :

dechets, eau potable, assainissement

N°vert : 0805 400 605

æUrgence Assainissement
Tél. : 05 62 24 76 91

æ

Urgence EDF

æ

Information, réservation

Tèl. : 0810 333 081

navette sud est et TAD

N°vert :0800 929 929

æ

Centre anti poison

æ

Conseil Général

æ

Préfecture

Tèl. : 05 61 77 74 47

Tèl. : 05 34 33 32 31

Tèl. : 05 34 45 34 45

Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos petites annonces d’offre ou
de demande non commerciale (vente ou achat de maison, garde d’enfants...)
Nous mettrons à la disposition du public, sans engagement particulier de
notre part, un classeur regroupant ces offres.

Nous sommes à l’écoute de vos remarques, si vous avez
des commentaires à faire sur la nouvelle feuille de chou,
vous pouvez nous contacter au 05 61 81 71 93 ou sur
communication@deyme.fr
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