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vie municipale

Compte rendu du
conseil municipal du 19 mars 2012
Choix des prestataires pour le
æ
crématorium

édito
Face à un présent difficile et un avenir incertain, la tentation serait grande de céder
à la morosité ambiante... Bien au contraire,
pour la municipalité de Deyme, l’objectif
est toujours de faire avancer les choses,
de continuer à mener notre programme
malgré les difficultés incessantes et surtout les budgets grignotés par « la crise ».
En tant qu’élus, notre mission essentielle

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le
choix des 3 prestataires pour le crématorium
de la zone des Monges. Pompes funèbres
Alain Hoffarth, Société des crématoriums de
France - Bailleux, COGEMIP, ARCHIMAT et OGF
en groupement.

æ

Suppression de poste devenus
vacants

Suite à un départ à la retraite, aux changements de poste, il convenait de supprimer
quelques postes devenus vacants. Le conseil
municipal décide à l’unanimité ces suppressions.

æ Création d’un emploi d’adjoint

est de prévoir, d’agir, d’innover. En 2011, un

technique de 2ème classe

certain nombre de projets ont été initiés

Cette délibération concerne Karine ROUX,
employée à l’école, qui à la suite de la période
d’essai satisfaisante a été embauché par cette
présente délibération votée à l’unanimité.

ou réalisés. Vous en trouverez la liste succinte en page 3 de ce bulletin municipal
nouveau look, avec les nombreuses perspective pour 2012.
Au même titre que le développement des
infrastructures, l’amélioration du cadre de
vie ou de l’équipement, une autre priorité, aussi incontournable, sera l’arrêt de
la tendance actuelle à la baisse de notre
population. C’est hélas ce que montre le
dernier recensement de l’Insee réalisé début 2012... Plus que jamais sans doute, il
faudra anticiper et organiser le développe-

æ Restauration de deux tableaux de
l’église
Le conseil municipal décide d’approuver à
l’unanimité que la commune avancera l’argent
(environ 12000€) pour la restauratiopn de ces
deux toiles. Cette somme sera ensuite en
partie remboursée par une subvention de la
DRAC à hauteur de plus de 50%, le reste sera
pris en charge par l’association « les amis de
l’église »

ment de la commune. A n’en pas douter,

æ Augmentation du prix de location

ce sera la condition sine qua non si nous

de la salle des fêtes

voulons pouvoir encore, demain, peser et

Apres constatation des frais d’électricité et
de chauffage, le conseil municipal décide
d’adopter à la majorité l’augmentation du
montant de la location de la salle des fêtes
à compter du 1er septembre 2012. Celle-ci
sera de 350€ pour les Deymois, gratuit pour
les associations Deymoises et 500€ pour les
personnes extérieures à la commune.

agir sur notre avenir.
Pour cela, il n’y a pas de place pour la morosité ou le découragement. C’est avec un
enthousiasme intact, une ambition raisonnable et un optimisme inébranlable, que
l’équipe actuelle continue et continuera
d’aller de l’avant, au service des concitoyens.
Albert Vicens
1er adjoint à la maire de Deyme
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æ

Le chiffre

æValidation de la 7ème modification du POS
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’approuver la 7ème modification du POS
après avoir discuté de l’alignement, ainsi que
du rond-point (zone des monges).

æ Modification du délai de
construction de la concession du
cimetière
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’augmenter le délai de construction des
concessions de 6 mois à 18 mois.

æ Règlement intérieur de la cantine
Conformément à la loi, le conseil municipal
décide à l’unanimité d’approuver la mise en
place d’un règlement intérieur de la cantine.
Celui-ci sera effectif à partir de la rentrée de
septembre 2012.

æ Approbation du Plan communal
de sauvegarde
Les communes autour de Deyme ne disposent
pas toutes de PCS, notre commune est en
cours de rédaction de celui-ci. Après discussion, le conseil municipal décide que ne disposant pas d’assez d’éléments pour approuver
ou non le PCS, il propose donc de reporte ce
sujet lors du prochain Conseil Municipal.

æ Règlement du lotissement CantoCocut
Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’approuver le règlement du lotissement Canto-Cocut qui précise entre autres que la zone
de non construction entre le lotissement des
canelles et le futur lotissement Canto-Cocut
sera de 5 mètres.

æ Convention de groupement
d’achat avec le Sicoval
Il convient de mettre en place une convention
avec le Sicoval pour nos achats de papier.
C’est pourquoi, le conseil municipal décide à
l’unanimité d’approuver cette convention afin
d’effectuer des économies.

3
C’est le nombre de terrains disponibles qu’il
reste à Canto Cocut

vie municipale

Des vœux, un bilan, des projets ...

En s’adressant aux concitoyens, qui étaient venus nombreux, le 12
janvier pour la présentation des vœux, Michel Valverde leur a dit sa
satisfaction de les rencontrer ce jour là, à la Mairie, car c’est la preuve
évidente de l’intérêt qu’ils portent à la Commune.
Après les vœux traditionnels, le Maire faisait le bilan des actions
menées à bien en 2011. Elles concernent entre autres la réfection des
chaussées du chemin de Rival et de la route de Montbois, le lance-

ment de l’opération « Lotissement Canto-Cocut », la construction d’un
dépositoire au cimetière et l’installation d’un défibrillateur.
Au niveau des projets, pour l’année 2012, il y aura le démarrage du site
internet de la Commune, la remise en état de l’église, dont on espère
la réouverture tant attendue, en fin d’année, l’enfouissement des
réseaux aériens (lignes électriques et téléphone), le remplacement de
l’éclairage public sur toute la traversée du village, la mise en sécurité
de la sortie de l’école et du croisement d’accès à la Mairie- terrains de
sport- salle des fêtes.... L’étude de travaux à l’école (quatrième classe,
ludothèque, agrandissement de la cantine, préau supplémentaire) fait
également partie des projets prioritaires pour préparer l’avenir à court
terme.
Pour terminer et avant de partager avec les habitants et les élus
présents, le verre de l’amitié, Monsieur le Maire se réjouissait du climat
serein régnant au sein de l’équipe municipale dans un respect mutuel.
Il donnait enfin rendez-vous à tous à l’année prochaine.

Les nouvelles recrues de la Maire
Comme vous avez pu le constater, la mairie a
æ
augmenté ses effectfs depuis le 1er décembre 2011.
Afin de vous offrir un meilleur accueil et des heures d’ouverture plus
importantes, la mairie a fait le choix de recruter Maire Christine
EMEL en remplacement d’Isabelle CHANABE. Cette dernière s’occupe de l’urbanisme (urbanisme@deyme.fr), de l’état civil (etat-civil@
deyme.fr) et de l’accueil (accueil@deyme.fr). Clémence CHOMEL à
été également recrutée pour s’occuper de la communication (communication@deyme.fr), création du site internet, remaniement de la feuille
de chou, la reservation de la salle des fêtes..., mais également de tout
ce qui concerne l’accueil. Géraldine MARCENAC quand à elle, garde
son poste, comptabilité, budget, facturation, cantine scolaire, élection,
gestion du personnel et CCAS (geraldine.marcenac@deyme.fr)

Avec l’arrivée de ces nouvelles personnes, nous pouvons vous accueilir à la mairie sur une plage horaire plus importante
Lundi :

8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h

Mardi:

8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h

Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
Jeudi :

8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h

Vendredi : 9 h à 12 h 30

CHOMEL Clémence, Marie Chirtine EMEL, Géraldine MARCENAC

vie intercommunale

Le Sicoval, toutes portes ouvertes
æ Samedi 31 mars de 10 h à 17h aux portes ouvertes
du Sicoval au centre de l’Astel à Belberaud

Organisée dans le cadre de la
semaine du développement durable
(du 1er au 7 avril 2012) cette journée
sera l’occasion de mettre en avant
les missions des services de la
Communauté d’Agglomération et de

découvrir son nouvel Agenda 21, véritable projet de vie et de
développement durable pour notre territoire.
Au programme : stands, animations pour les enfants, démonstrations des métiers, expositions d’engins, ateliers conseil, visites
guidées du bâtiment HQE...
Feuiille de Chou - n°8 - mars- 2012
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Zoom su r :

Le site internet de Deyme

æ Madame, Monsieur
La diffusion de l’information à destination de tous est l’une des principales
préoccupations des élus. Aujourd’hui, les techniques modernes de
communication permettent de répondre à ce besoin. En créant ce site
internet, nous avons souhaité vous faciliter l’accès aux informations, aux
démarches administratives et à la vie quotidienne de notre commune.
Notre but est de vous proposer un outil de communication riche, mais aussi
dynamique et attrayant que possible. Nous le voulons interactif, offrant une
navigation claire et une information complète.
Pour cela, sa mise à jour sera faite aussi souvent que nécessaire, et grâce
à vos remarques, il pourra être amélioré au fil du temps.

æ La mairie vous informe
La commune de Deyme dispose désormais de son propre site internet. Il est en ligne sur :

www.deyme.fr
L’équipe municipale est à votre écoute, et si vous avez des remarques, des commentaires à faire sur le site,
merci de contacter Clémence Chomel au 05 61 81 71 93 ou sur communication@deyme.fr
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vie scolaire

L’école en sortie
Décollage immédiat pour la cité de l’espace
Après un bon pique-nique et une rapide visite de la station
Mir, l’aventure a continué grâce à l’IMAX qui a permis
d’admirer les images
vertigineuse filmées par
le satellite Hubble.
Le

Le 31 janvier dernier, les élèves/ passagers de l’école de
Deyme, accompagnés de leurs commandants de bord, ont
effectué un voyage intersidéral à la cité de l’espace.
Le matin, plongés dans l’obscurité du Planétarium, ils ont
observé notre système solaire et se sont promenés sur le
chemin des étoiles. Les 3 modules-classes se sont ensuite
séparés pour participer à des expériences scientifiques :
pour les plus grands : préservation de l’atmosphère, pour
les moyens : le soleil la terre et la lune, et enfin pour les plus
jeunes : la base des enfants.

vol du retour s’est
effectué sans encombre,
après quelques dernières
étapes
d’observation
et de manipulation aux
différentes expositions
sur le système solaire et
la météo.
Cette visite a permis de
concrétiser et d’enrichir les
connaissances acquises
lors des interventions de
parents d’élèves.

La bibliothèque de l’école :
Depuis plusieurs années, Mélanie Arcamone, Fanou (Nicolas),
Gisèle Périno, assurent la gestion du prêt de livres et
également d’ateliers pédagogiques en lien avec les projets
des enseignants. Ces moments très appréciés des enfants
se déroulent une fois par semaine, en petits groupes, et

concernent chacune des 3 classes de l’école. Ces activités
sont variées : recherches documentaires, productions d’écrits,
utilisation des outils multimédias...
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vie associative

Les associations de Deyme
æ Le TKDeyme, du bronze en 2012
L’année 2012 commence avec des bonnes nouvelles pour le club de Taekwondo
de Deyme. En effet, deux médailles de bronze aux championnats de France ont été
remportées :
- Mélanie POILBARBE – championnat de France cadet à Montpellier le 14 janvier
- Manon LE BRUN SOULE – championnat de France senior à Calais le 4 février
Des médailles qui ne sont pas des coups d’essai pour ces deux jeunes filles. Mélanie
est déjà montée deux fois sur la troisième marche du podium national (en minime et en
benjamine) et Manon a chez elle une collection de médailles en championnat de France
car depuis qu’elle est junior, elle est systématiquement sur le podium. Cela lui a d’ailleurs
valu une sélection en équipe de France lors de l’Open International de Hollande 2010.
Reste aux deux compétitrices à concrétiser leur rêve en gagnant le titre de championne
de France dans leur catégorie respective. Les deux sportives deymoises ont du caractère
et un mental qui ne leur fait pour l’instant que très rarement défaut, confie la présidente du
club Christine POILBARBE, qui n’est autre que l’heureuse maman de Mélanie.
Car dans la famille tout le monde fait du Taekwondo : Jean, le père, a été le premier
président du club, et Marjorie, la petite sœur, est une guerrière au visage d’ange... C’est
d’ailleurs l’esprit développé par tous les instructeurs (Didier, Manon, Pierre, Anthony et
Xavier) : un esprit familial où tous pratiquent la même passion à leur rythme, avec pour
chacun ses propres objectifs.

æ
Les
chats bottés
L’objectif est simple :
partager des plaisirs
autour d’une même passion : la moto.
C’est notre deuxième année. Nous
sommes une dizaine d’inscrits. Ducati,
Honda, Kawazaki, Yamaha, Cagiva, … et
autres, tout est bon pourvu qu’il n’y ait
que deux roues. 500, 750, 1000 ... toutes
les cylindrées sont acceptées du moment
que la machine consomme plus que son
conducteur!
Si vous voulez partager avec nous le
plaisir de ces sorties moto, vous pouvez
vous inscrire à tout moment. La cotisation
annuelle s’élève à seulement 15 €.
Vous pouvez aussi venir pour une seule
sortie afin d’essayer, il ne vous en coutera
que 5€. Si l’expérience vous séduit, alors
vous pourrez rejoindre notre association.
C’est gratuit pour les accompagnants
d’un conducteur.
contacter au : 06 78 18 03 60 ou sur
les-chats-bottes@gmx.fr
Le calendrier des évènements est
consultable sur : www.net1901.org

Manon LE BRUN SOULE, Didier MICHEL Mélanie POILBARBE

æ GRS
La Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS) de Montgiscard accueille Filles et Garçons
à partir de 6 ans en GRS loisirs ou en GRS compétition.
La GRS est une activité qui allie la sportivité de la gymnastique et l’art de la danse.
Elle apporte une grande dextérité par sa technique de maniement des massues, du
ruban, de la corde, du cerceau et du ballon. Ajoutez à cela une grande souplesse,
de la tonicité, un travail chorégraphique, et un travail musculaire de tout le corps, cela
donne une activité des plus complètes.
Les préinscriptions se font pendant l’été par @mail (helene.belmonte@free.fr) et les
inscriptions définitives le jour du forum des associations de Montgiscard.
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vie associative

æ Loisirs et amitié pour les vétérans
La quasi-totalité des adhérents du club de Deyme avait répondu à l’invitation
du président Pierre Peterschmitt pour l’ assemblée générale. Dès l’ouverture,
observation d’une minute de silence en hommage à Marcel Lasserre et Octave
Langoyo décédés au cours de l’année 2011 et présentation des excuses de
plusieurs absents pour maladie.
La secrétaire donne le compte-rendu moral de l’exercice écoulé : participation
aux voyages et sorties interclubs avec Escalquens, Montlaur, Ayguesvives,
Baziège ... , organisation de plusieurs repas à thème, développant par là des
liens de convivialité remarquables, avec la très sympathique célébration des anniversaires,
ainsi que les échanges particuliers avec les enfants des écoles venus offrir leur fraîcheur et
leur dynamisme lors de goûters et de séances récréatives à la salle communale.
Un des moments les plus importants reste l’organisation et la tenue du loto annuel qui, avec
plus de 300 participants a connu un très beau succès; on doit souligner la constance des
lundis après-midis avec 70 à 80% des présents.
Cette année, trois adhérents supplémentaires se
sont inscrits, le nouveau bureau est élu avec Pierre
Peterschmitt, président, Robert Gantet vice-président,
Christiane Sabatier et Janine Fillatre secrétaires,
Antoinette Deluc et Claudine Baudoin trésorières.

Le goûter
æ
des enfants offert
par le CFAD et la
Mairie

Le 8 janvier dernier, Romi le magicien
a fait réver nos enfants et le goûter
offert par la mairie nous a tous
réunis pour clôturer cet après-midi
conviviale.
Le 21 avril prochain, le CFAD vous
propose une soirée théatre à la
salle des fête de Deyme

æ Les amis de l’Eglise
Comme vous le savez sans doute, notre église est toujours fermée en attente des
travaux nécessaires.

Le 2 juin, le CFAD passera pour
vous présenter le programme des
activités de l’association en vous
offrant une rose
Le 22 juin c’est la fête de la musique,
avec grillade

Le dossier administratif est maintenant bouclé ; l’architecte a été retenu et travaille
sur les travaux à entreprendre pour la restauration du bâtiment en particulier
au niveau de la toiture et de la mise hors d’eau de la nef. La charpente est
à revoir entièrement.
A l’intérieur, tous les travaux sont suspendus : restauration des peintures du
chœur, restauration du reliquaire, construction de l’orgue.
Le travail de fond devrait commencer au printemps. Lorsqu’il sera terminé
(vers la fin de l’année), on pourra reprendre les divers chantiers intérieurs.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de l’ensemble.
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Agenda

Numéros utiles

Ça bouge à Deyme
æ

LE THEATRE DU BAC, 21 avril 2012 à 21 h à la salle des fêtes de Deyme

Du Rire, Du Rire, Que du Rire
Le THEATRE DU BAC fête ses 23 ans d’ancienneté et présente sa nouvelle pièce
PENSION DE FAMILLE
Une comédie pour les 7 à 77 ans
Simone TRINQUEBOULLE alias Samantha Blue
dirige une maison de courtoisie au 69 rue de
la lanterne rouge. Tout le monde s’affaire
dans l’attente de la visite d’un client fidèle
parmi les fidèles le sénateur Edmond

æ

Contact : Guy RODRIGUEZ 0609572039 ou
www.theatredubac.fr

LES CHATS BOTTES SUR LES ROUTES, 10 juin 2012 départ à 9 h

Départ du parking en bas de l’église à
Deyme, retour prévu vers 18h
Si vous voulez partager avec nous le plaisir
de ces sorties moto, vous pouvez vous inscrire à tout moment. La cotisation annuelle

æ

DENTREJAMBES. Mais comme tout vaudeville
repose sur des quiproquos c’est une visite
inattendue qui vient semer le trouble dans
cet univers feutré. Les situations les plus loufoques s’enchaînent pour le plus grand bonheur d’un public ravi.
Détente, rire, soirée agréable assurée.
Entrés 5 € gratuit pour les moins de 18 ans

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

s’élève à seulement 15 €.

æ

Urgence EDF

Tèl. : 0810 333 081

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’info, au : 06 78 18 03 60 ou sur
les-chats-bottes@gmx.fr

æ

Information, réservation

navette sud est et TAD

N°vert :0800 929 929
FETE DE LA MUSIQUE, 22 juin 2012 sur la place du village de Deyme

æ

PASSAGE DE GRADE AU TAEKWONDO, 23 juin 2012 à partir de 9 h à la salle
des fêtes de Deyme
Le club de Taekwondo de Deyme vous
propose de venir regarder les passages de
grades, ainsi qu’une démonstration de haut

niveau effectuée par tous les élève du club
en fin de journée.
Entrée gratuite, venez nombreux..

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.

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

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