
Pour moi, Deyme doit rester un beau village sachant allier écologie, sécurité et 
développement contrôlé. Nos projets vont dans ce sens et les travaux réalisés le 
concrétisent.
Après beaucoup de frustrations, nous voyons arriver la possibilité de la liberté 
retrouvée. Le nombre de vaccinés augmentant, les restrictions vont s’estomper. 
Bien sûr la crise sanitaire n’est toujours pas derrière nous et des rebonds sont 
à craindre ; pourtant les projets avancent, les associations sont sur la ligne de 
départ, les employés municipaux sont conscients de l’intérêt général et les élus, 
toujours en action, font tout pour vaincre les difficultés engendrées par la crise 
et faire avancer les projets.
L’équipe municipale s’est efforcée, durant cette période de crise sanitaire, de gar-
der le lien, les commissions ont travaillé afin d’améliorer la sécurité dans notre 
village, la communication, les projets ont avancé… En effet, l’agrandissement 
de l’école est acté, une solution transitoire permettra la réalisation de locaux 
adaptés qui seront implantés sur la zone actuelle du city parc préalablement 
délocalisé sur le plateau sportif. 
Le futur lotissement Canto Coucut 2 avec ses maisons à énergie positive, om-
bragées l’été et ensoleillées l’hiver grâce aux arbres à feuilles caduques et à ses 
structures semi-enterrées répond aux exigences d’un environnement préservé.
Des travaux d’aménagement de la voirie et des trottoirs dans le village amé-
liorent de façon importante votre sécurité.
À la satisfaction de tous, le dynamisme associatif va pouvoir s’exprimer, les activi-
tés sportives et festives redémarrent dans le respect des protocoles sanitaires tou-
jours en vigueur ; nous nous efforçons de les accompagner.

Éric Borra

www.deyme.fr  I  05 61 81 71 93

  …nous voyons arriver la possibilité  
de la liberté retrouvée…
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VIGILANCE FIBRE
La fibre arrive bientôt à Deyme, 
mais soyez vigilant, des démar-
chages abusifs et/ou frauduleux sont 
à déplorer. Seuls les techniciens 
habilités à rentrer chez un particulier 
sont ceux missionnés par un four-
nisseur d’accès après une démarche 
d’abonnement de votre part. 

>  + d’infos :  www.fibre31.fr

Le 19 juin, venez partager 
un moment convivial : 
Marché de producteurs  
locaux et bio, organisé  
par On sème à Deyme :  
alimentation, épices,  
horticulture, artisanat… 

Place Alex Ouillac  
de 9h à 12h30

dans le respect des gestes barrières

À VOS AGENDAS :
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La suppression de la chambre d’ali-
mentation électrique et de télécom 
a permis l’effacement du talus de la 
mairie. Ce reprofilage offre enfin une 
visibilité maximum pour sortir sur 
la D74. Une végétalisation basse de 
cette zone est en cours. La terre récu-
pérée a permis de créer un accès der-
rière la salle des fêtes vers le sautoir 
et le futur emplacement du cityparc. 
La construction du trottoir sur la 
D74 permet maintenant aux habi-
tants de Fayard de rejoindre le village 
en toute sécurité. 
La ligne blanche dans le virage du 
chemin de Montbois ayant été un 
très net progrès pour la sécurité, dans 
la même optique une ligne blanche 
vient d’être apposée sur la D74 à l’en-
trée du village côté Montbrun jusqu’à 
la place A. Ouillac.
Un élagage a été fait au chemin de 
Montbois, sur les arbres malades, 
morts, ou qui présentaient un réel 
danger pour les usagers. La même 
opération a été entreprise sur le che-
min du Rivals. 

La sécurité en projet :
Les  marquages au sol des passages 
piétons déjà existants, Fayard et  
Canelles, ont tous deux été refusés 
par le département. Dixit  :  «  Le 
marquage au sol des piétonniers 
à ces endroits, donnent un faux 
sentiment de sécurité et de ce fait ils 
deviennent plus accidentogènes  ». 
Une «  urbanisation  » visuelle de 
l’arrêt de bus des Canelles a été 
préconisée et sera rapidement mise 
en place. 
Un trottoir est en cours d’étude  
afin de relier en toute sécurité Via 
décima au village. L’aménagement au 
croisement de Montbois et de la D74 
afin de sécuriser le passage des bus 
et ralentir les véhicules est toujours 
en cours d’instruction. Plusieurs 
solutions sont à l’étude.
Une zone 30 km/h va être mise en 
place en juin sur toute la traversée 
du village. Même si cette limitation 
ne supprimera pas les incivilités, elle 
participera toutefois à une baisse de 
la vitesse moyenne des véhicules.

La sécurité à Deyme 
notre préoccupation 
première :  
les réalisations,  
les actions prochaines. 

Aujourd’hui tous les réseaux basse 
tension, éclairage et télécom sont 
enfouis dans la «partie basse» 
du village. La deuxième tranche 
d’enfouissement est actuellement 
en cours d’étude et portera sur 
les 630 m restant de la D74, du 
chemin du guerrier à Lassalle. 
Comme sur la tranche 1, des 
candélabres à led de 56 W seront 
installés (classe énergétique A+). 
Ils seront pilotés par une horloge 
astronomique et auront eux aussi 
une atténuation de luminosité de 
50 % pendant 6 h en milieu de 
nuit. Les travaux vont débuter mi 
2022 avec un point «noir» encore 
à régler : le rétrécissement de 
chaussée pendant les travaux au 
niveau de la place A. Ouillac.

Enfouissement  
des réseaux 

•  Les plantations de fleurs annuelles 
ont été réalisées par nos agents sous 
la houlette de Dylan et apportent 
une touche de couleur dans notre 
environnement ;

•  Pour rappel le stationnement des 
véhicules sur les espaces verts 
communaux n’est pas autorisé car nos 
agents ne peuvent pas les 

entretenir correctement et aucun 
projet d’embellissement ne peut 
s’y développer ;

•  La réhabilitation du jardin 
d’enfants va démarrer 
rapidement afin de sécuriser 
l’utilisation du portique  
et offrir à nos petits au plus vite  
un espace de jeu.

TRAVAUX



Dans une nature perturbée par 
l’homme, Deyme a pris conscience, 
à son niveau, de la nécessité de se 
diriger vers une démarche respec-
tueuse de son environnement. Le 
but est d’améliorer le cadre de vie 
des Deymois(es), de favoriser la bio-
diversité, de baisser les consomma-
tions d’énergie et de développer des 
espaces verts accessibles à tous.  

Cinq zones témoins ont été définies 
et sont repérées par des panonceaux. 
Elles permettront à terme d’évaluer 
l’impact sur la biodiversité. 
L’observatoire des oiseaux (VNF) 
a permis et financé l’installation de 
dix-neuf nichoirs dans la commune 
(encore merci aux agents munici-
paux  !). Six d’entre eux sont instal-
lés aux alentours et dans le village, 
treize sont sur les berges du canal.
Le «poumon vert» est maintenant 

accessible depuis le chemin de 
Montbois. Ce sentier, ouvert par les 
agents municipaux, reste encore un 
peu «sportif» mais quelques amé-
nagements devraient rapidement le 
rendre plus familial. La commission 
travaille toujours sur le projet de liai-

son avec le chemin du Rival. 
Cet hiver, avec l’aide de l'APA 
(Arbres et Paysages d’Autan), une 
première tranche de plantation va 
permettre de créer une haie cham-
pêtre de 300 m environ. Ce corridor 
vert va favoriser la biodiversité, per-
mettre une nidification et une ré-
serve de nourriture importante, évi-
ter l’érosion du sol. Une démarche 
citoyenne permettra à des « plan-
teurs volontaires » de s’impliquer 
dans cette création bocagère.

Cet espace est entretenu en gestion différenciée :
Favorise la végétation spontanée

Offre un refuge frais à la faune auxiliaire pendant l’été

Ici, Deyme favorise 
la biodiversité
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Améliorer le cadre de vie, favoriser la biodiversité, 
baisser les consommations d’énergie et développer des espaces verts 
accessibles à tous…

ENVIRONNEMENT

L’équipe municipale a souhaité 
privilégier et optimiser tous les 
moyens de communication à sa 
disposition afin de permettre aux 
deymois mais aussi à tous ceux qui 
manifestent un intérêt pour notre 
commune de mieux la connaître et 
de suivre son actualité. C’est donc 
en toute logique que nous avons 
décidé de remanier le site internet 
de Deyme, d’augmenter la capaci-
té d’affichage et d’initier un travail 

d’information sur le centre histo-
rique. La commission commu-
nication a travaillé pour bâtir un 
nouveau site performant, convivial 
et surtout évolutif.
Vous y trouverez des renseigne-
ments administratifs indispensables 
mais aussi des informations sur votre 
village, son patrimoine historique 
« Histoire d’en savoir plus », sur les 
activités associatives un calendrier 
régulièrement mis à jour, des ma-
nifestations locales prévues par les 
différentes associations communales 
ou par la municipalité. Il vous per-
met aussi de découvrir le personnel 
communal qui œuvre pour votre 
bien-être…
Alors à vos clics. Bonne visite et sur-
tout n’hésitez pas à correspondre 

avec nous car toutes vos remarques 
et /ou suggestions sont les bienve-
nues ! communication@deyme.fr  

Panneaux affichage  :
nous avons augmenté la capacité d’af-
fichage «  infos municipales » «  infos 
associatives  » et surtout élargi l’im-
plantation des panneaux afin de per-
mettre au plus grand nombre de béné-
ficier des annonces. Près de la mairie, 
dans un nouveau mobilier urbain,  un 
plan actualisé  de notre commune  
une nouveauté  ; un plan du centre 
historique indiquant le positionne-
ment des écoles, des commerces… 
agrémenté de photos anciennes. 

Site internet, panneaux d’informations, bulletin 
municipal, autant d’outils pour garder le lien… 

Pour recevoir les dernières 
informations :
par mail : réinscrivez-vous sur le site
par courrier (si vous n’avez pas accès 
au site) : inscrivez-vous à l’accueil de 
la Mairie : 05 61 81 71 93. Elles seront 
déposées dans votre boîte aux lettres.

COMMUNICATION



Infos Deyme est édité par la Mairie de Deyme - Directeur de publication : Éric Borra. Tirage : 600 ex. 11 Route de Pompertuzat, 31450 Deyme - communication@deyme.fr

Situé à flanc de coteaux dans la 
zone dite de «  Canto Coucut 2  », 
ce projet d’aménagement et de 
construction d’un lotissement de 
31 maisons individuelles respecte-
ra la qualité de vie, l’environnement 
et sera réalisé dans un objectif de 
performance économique et éner-
gétique commercialisable en 2023.
C’est une volonté novatrice qui 
pousse la commune à valoriser ce 
type de projet. 

Le végétal sera positionné au 
cœur de cet aménagement ; l’ha-
bitat de qualité s’intégrera entiè-
rement dans son environnement, 
avec des constructions semi-en-
terrées à toiture plate végétali-
sée afin de parvenir à des villas à 
énergie positive.
En plus du traitement paysager et 
végétal entre les parcelles, le po-
sitionnement en quinconce des 
maisons permettra de préserver et 

d'élargir les vues dans le sens 
de la pente du terrain, les toi-
tures-terrasses offriront des 
vues dégagées sur l’horizon. 
Cette démarche n’a pas oublié 
les maisons existantes, qui se-
ront protégées par un écran 
végétal dense. Nous revien-
drons vers vous à chaque étape 
importante du projet.

À la rentrée scolaire nous allons  
ouvrir une nouvelle classe preuve 
du dynamisme de notre village. 
Cette décision de l’inspection 
d’académie permet d’offrir à nos 
petits écoliers un effectif très rai-
sonnable par classe à la rentrée 
2021, l’implantation d’un modu-
lable dans l’enceinte de l’école per-
mettra d’accueillir cette classe sup-
plémentaire de façon transitoire.
En parallèle, la mairie a lancé, le 
projet d’extension des bâtiments 
sur la zone du cityparc, préalable-

ment déplacé sur le pla-
teau sportif, avec la créa-
tion de 2 salles de classe, 
d’une bibliothèque ac-
cessible aux personnes 
à mobilité réduite, d’un 
préau, de sanitaires sup-
plémentaires, d’une modification 
du réfectoire de la cantine pour 
augmenter sa capacité d’accueil.
Ce projet va offrir des locaux adap-
tés à l’effectif tout en améliorant 
le fonctionnement quotidien des 
équipes enseignantes et de l’accueil 

périscolaire. Les études de faisabi-
lité et de programmation sont en 
cours. Cette extension est élaborée 
en concertation avec tous les ac-
teurs concernés.
Nous reviendrons vers vous à chaque 
étape importante de ce projet.

URBANISME

VIE PRATIQUE
• Boîte aux lettres :  
pour des raisons de sécurité, 
la Boîte à lettres Postale 

située route de Pompertuzat à l’angle 
de la rue du crucifix va être implantée 
sur la place de la mairie.

ÉCOLE

EXPRESSION LIBRE 
Liste « Avec et pour tous les Deymois »

MERCI à la nouvelle association 
« On sème a Deyme » qui permet 
au Deymois de manger local et plus 
sain. Cette initiative permet aussi 
de redonner du lien social au centre 
de notre village.

Sécurité Routière : des travaux 
ont été engagés et se poursuivent 
(radars pédagogiques ; signalétique 
à 30km/h dans la traversée du vil-
lage …). Mais il faut aller plus loin 
pour protéger nos enfants et faire 
réellement baisser la vitesse dans le 
village : un passage protégé devant 
les Cannelles pour nos écoliers 
prenant le bus, mise en place d’un 
système efficace devant la sortie de 
l’école… sont des mesures urgentes 
pour la sécurité des mobilités sur 
Deyme. Nous demandons à être 
entendu sur ce sujet.

Pour l’agrandissement de l’école, 
nous avons proposé une solution 
qui nous semblait être intéressante 
(émanant de parents d’élèves) et 
qui consistait à étudier la faisabilité 
d’une structure légère et pérenne 
posée sur la dalle du city parc. Nous 
n’avons pour l’instant aucun retour, 
mais nous en espérons un. 

Pour conclure, la communication 
vers nos concitoyens s’améliore sans 
aucun doute, mais nous souhaite-
rions d’avantage d’échanges au sein 
du conseil sur les sujets urgents et 
importants et y être entendus. 
Merci pour votre lecture. Et bel été 
à toutes et tous !  

L’agrandissement de l’école élémentaire  
R-A Deluc est sur les rails.

Canto Coucut 2 
le végétal au  
cœur de 
l’aménagement,  
un habitat  
de qualité. 


