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Vivre à D
onzac 

Une question, une remarque,  

des commentaires,  

des suggestions concernant la vie de votre commune.  

Interrogez votre maire,  

Il vous répondra.  

 



 

  L’année 2015, forte en évènements tragiques qui ont attenté aux fondements 
de notre démocratie et de notre république aura été marquée par le pire et le meilleur 
de l’être humain. Le pire avec des fanatiques qui ont perdu toute humanité, le meilleur 
avec tous ceux qui ont su avec courage exprimer leur indignation, leur soif de liberté. 
Rire, chanter, « boire un coup » à la terrasse d’un café, débattre, contester, aimer l’art, 
mais aussi entreprendre, relever les défis de notre monde en mutation, fait parti de cet 
art de vivre  à la française, que beaucoup dans le monde nous envie. 
 
 Ayons tous ensemble, le courage de continuer à respecter les différences des 
autres, sachons résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque. 
 
 Durant cette année 2016, nous poursuivons nos efforts en matière d’investisse-
ment afin que notre village reste attractif, moderne et dynamique. Tout cela en  
respectant notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité communale. Ainsi nous  
finalisons l’extension du pôle médical au sein duquel une ostéopathe en janvier et un 
 kinésithérapeute en septembre viendront compléter l’équipe médicale déjà en place. 
 
 A l’ école, nous installerons dans les classes du primaire et de la maternelle des  
tableaux numériques et la climatisation, dans les classes les plus exposées au soleil.  
 
 Nous engageons la réalisation d’une voie piétonnière cyclable le long de la  
départementale en direction de Saint Sixte, pour relier au centre bourg le nouveau  
lotissement situé impasse « Granet ». Par la même occasion, nous installerons un  
plateau ralentisseur au droit du lotissement La Grange. Nous lançons également la 
construction d’un lotissement communal de six à dix lots à proximité de l’école. 
 
 Nous consacrerons également cette année 2016 à l’Avant Projet Définit (A.P.D) 
pour la réalisation d’un nouveau parking à l’école et l’extension de la cour du primaire 
pour une réalisation programmée en 2017. 
 
 Chaque année qui commence est une promesse, une espérance. Je souhaite à cha-
cune et chacun que 2016 s’inscrive dans cette voie pour un avenir serein. Continuons à 
avoir des rêves, des passions pour que la vie soit la plus belle aventure que nous con-
naissions chacune et chacun d’entre nous.                                               
       
 
         Jean – Paul TERRENNE 

 
                                                         MAIRE 

   
 
 

Amitiés 



 

Dimanche 11 Janvier 2015, c'est devant une assistance très nom-

breuse que le maire Jean-Paul TERRENNE a présenté, au nom du 

conseil municipal, ses vœux à la population.  Cette traditionnelle 

cérémonie des vœux a été  maintenue malgré les récents 

attentats, car c'est «une tradition républicaine et que la 

République sera toujours plus forte que l'obscuran-

tisme».  

Après les premiers mots de bienvenue, le maire a invité 

la population à une minute d'applaudissements en hom-

mage aux victimes des événements tragiques de Charlie 

Hebdo. 

 

Samedi 17 Janvier  2015,  

l’Association des Parents d’Elèves  

a organisé le loto de l’école.   

Malgré une faible participation, l'association est satisfaite des 

bénéfices obtenus lors de la manifestation. 

 

Le Samedi 31 Janvier 2015, 

spectacle comique  pour 

toute la famille, invitation à  

rire, s’étonner, contempler 

les numéros hilarants et 

extraordinaires de l’humo-

riste Bernard Barbier  

 

En ce début d’année, le club des aînés « Feuilles d’Automne » 

s’est réuni  autour de  la galette de l’Epiphanie qui est tou-

jours une bonne occasion de se retrouver pour partager un bon 

moment de détente et de gourmandises.  



Belle réussite pour la soirée d'hiver des poussins du Comité des Fêtes de 

Donzac organisée le samedi 7 février 2015.  
 

Super ambiance disco animée par Allegria System pour les 180 jeunes de la 

commune et du canton présents à cette soirée.  
 

Événement qui sera très certainement reconduit l'année prochaine.  

Donzac a eu l’honneur de recevoir la Commission Locale 

d’Information (CLI) auprès de la Centrale Nucléaire de 

Golfech pour son assemblée générale le 26 février 2015. 
 

Le président Alexis CALAFAT a présenté le bilan 2014 et 

les perspectives 2015. Il a souligné les importants travaux 

réalisés par les trois commissions techniques (protection 

des populations, suivi du fonctionnement et impact envi-

ronnemental). 
 

En 2015, les travaux de suivi, de surveillance et d’infor-

mation se poursuivront dans le cadre de ses missions. 

La situation financière est satisfaisante, elle devrait per-

mettre de répondre aux besoins pour cette année. 

 

Le Samedi 21 Février 2015, le Club des  

Aînés « Feuilles d’Automne » a fêté  

la Saint Valentin autour d’un  

repas-spectacle animé par un duo comique. 



Vendredi 20 février 2015 a eu lieu le Carnaval de 

l’école de Donzac  : le soleil était au rendez-vous !! 
 

Le rassemblement a eu lieu devant l’école en début d’après-

midi. Le cortège costumé, avec cotillons et musique, s’est diri-

gé dans les rues du village où les riverains ont pu se joindre au 

défilé. 
 

Après cette joyeuse marche, nos chers bambins ont profité du 

goûter à la salle polyvalente et ont continué les festivités au 

rythme de la musique. 
 

Un grand merci à l’Association des Parents d’Elèves qui avec le 

soutien de l’équipe Enseignante, du Conseil Municipal et des 

nombreux participants ont grandement contribué au bon dérou-

lement de cette journée. 



 

Le Dim
anche 1er M

ars 2
015, l’

Asso
ciatio

n 

des P
arents d

’Elèves a
 organisé

 un vide 

armoire 

Une très belle et onduleuse chorégraphie, intitulée   « l’eau de là

- haut », par les danseuses de Donzac. 

C’est la première participation au concours régional de danse 

des danseuses du club de Donzac. 

A Bruguières, dans la salle de spectacle du Bascala, au concours 

régional de danse organisé par le CND (Centre National de 

Danse), cinq danseuses de l'association L'Atelier des Deux-

Rives de Donzac ont présenté leur chorégraphie. Place à la 

danse contemporaine !  

 

Le club de Gymnastique a organisé son traditionnel repas, le 

Samedi 14 Mars 2015 dans la gaieté et la bonne humeur. 

http://www.ladepeche.fr/communes/donzac,82049.html


Samedi 5 Avril 2014  

50 ans de mariage Noces d’Or  

Madame et Monsieur LARROSE  

Monique et Guy 

 

 

Au terme du week-end de Pâques, les 5 et 6 Avril, aussi 

printanier qu'animé, constat unanime pour l'équipe de l'of-

fice de tourisme, la belle plante de Jardi Expo a fait long 

feu, et la bouture Jardin, nature et plantes lui succède avec 

brio.  

Ainsi, c'est tout naturellement, parmi les 20 000 objets d'an-

tan du musée, les voitures anciennes, les scénographies de 

métiers d'autrefois et, bien sûr  dans les allées bucoliques du 

verger, qu'une cinquantaine d'exposants, horticulteurs, pépi-

niéristes, artisans d'art et arts gourmands, ont inauguré la 

nouvelle griffe de ce week-end de floralies. 

Le Conseil des Jeunes sous la houlette de Didier 

CELLA a  participé au projet créatif  sur le thème  

des insectes et la biodiversité. L'association de la 

Pêche, la Garderie de l’Ecole, l’équipe des Services 

Techniques… y  ont également participé . 



Samedi 18 et  dimanche 19 avril 2015, l’Office de 

Tourisme et le Bonsaï Club Gersois vous invi-

taient à venir découvrir l’art du bonsaï. De petite 

taille, c’est  arbre à part entière, donne aux pas-

sionnés tout le loisir de sa culture et de son entre-

tien. Une nouvelle fois, l'exposition présentée, a 

été une magnifique vitrine de ce qui se fait de plus 

beau en la matière dans le Grand Sud.  

Les organisateurs de la manifestation ont eu la chance d’accueillir cette année, le con-

sul honoraire du Japon.  

A l’issue de ces deux journées, la sélection au concours régional Jeune Talent a été 

organisé  afin de désigner le lauréat qui participera au concours national. 

 

Assemblée Générale de l’Association Générations Mouve-

ment à Donzac, le 23 Avril 2015. 

Avec 85 clubs et 9 600 adhérents dans le dépar-

tement, il s'agit d'une association fédératrice au 

sein de laquelle chacun participe  aux différentes 

actions comme il le désire. 

De quoi passer une retraite active et enrichis-

sante. 

Le Samedi 25 Avril, le FC BRUHLOIS a fêté 

le foot au stade de DONZAC. 

Au programme, tournoi, bourse d’échange, 

château gonflable pour les plus jeunes, tombo-

la, buffet campagnard et soirée dansante. 

http://www.ladepeche.fr/communes/donzac,82049.html


C'est sous un ciel nuageux que les Donzacais ont commémoré 

le soixante-dixième anniversaire de la victoire de 1945 en ce 

8 mai. Malgré ce long week-end, ils étaient nombreux à ré-

pondre à l'invitation du conseil municipal afin de perpétuer ce 

devoir de mémoire. 

  Comme le soulignait le Maire Jean-Paul TERRENNE, les 

enfants étaient présents   pour  déposer une rose au monu-

ment aux morts et chanter l'hymne national, accompagnés de 

la Lyre valencienne.  

L'occasion pour le Maire de mettre à l'honneur trois 

jeunes Donzacais dont l'engagement au service des 

autres est devenu  un choix professionnel.  

 

Alexis LANNES a intégré, dernièrement, le corps des 

marins pompiers de Marseille, Bastien CELLA est 

pompier volontaire à la caserne de Dunes, quant à  Jo-

nathan PYRKA,  il a rejoint les rangs du 31e régiment 

du génie à Castelsarrasin. 



Lac des Sources 

Du spectacle, des buts, du suspense, des prolongations,... 

tous les éléments d'une belle finale étaient présents Samedi 

23 Mai au stade de la Fobio de Montauban. 

Cette finale restera dans les mémoires des nombreux spectateurs présents ! 

Elle est aussi l'occasion de mettre en lumière l'excellente saison réalisée par 

les joueurs du FC Brulhois car, au delà de cette finale historique pour notre 

club c'est aussi une saison conclue par une montée en 1ère division pour les 

Seniors2 et une demi finale de Challenge de 3ème division à jouer pour nos 

Seniors3 . 

Tout a commencé à la fin du mois de décembre 2014, les élèves de la classe de M. RIGAL (CM1,CM2) ont eu la 

surprise d’avoir dans leur cahier une demande de participation à une chorale. 

Cette démarche était faite par l’école de musique des 2 rives de Valence d’Agen pour fêter ses 40 ans  ainsi que par 

la communauté de communes. Un certain nombre d’enfants a répondu présent  pour les concerts de Dogora prévus à 

la fin du mois de mai 2015. 

 

Grâce à leur professeur de musique, Christelle Lamoureux et à  leur motivation, ils ont appris, tout au long de l’année 

scolaire, le répertoire en "Dogorien" nécessaire. 

Lors de ces deux soirs, il nous a été présenté des concerts de qualité, grâce à l’ orchestre symphonique, la chorale 

adultes (des écoles de musique de Castelsarrasin et de Valence d’Agen) et bien évidement la chorale enfants (des 

écoles  d’Auvillar, Dunes, Donzac, Golfech, Mansonville, Pommevic, Valence d’Agen et de l’école de musique ) en 

tout une formation d'environ 300 participants. 



-  

Le spectacle de fin d’année s’est déroulé le 30 mai 2015 à la salle polyvalente de Donzac.  

Mêlant les contes, l’intrigue policière, le comique de situation, la danse et le  théâtre ,  

Cette représentation a été le reflet du travail de l’année à l’Atelier des 2 Rives. 

-  
Les plus jeunes de l’atelier danse dans une 

 chorégraphie de la danse des plumeaux. 

-  

Le merveilleux final avec la salsa !  -  Les  danseurs de Hip– Hop ! 

http://i1.wp.com/atelierdes2rives.fr/site/wp-content/uploads/2015/08/danse-hip-hop-mai-2015.jpg


Trail de DONZAC 2015 grand cru classé ! 

Le Trail, 2015 restera une grande année. Lors de cette 7ème édi-

tion, 319 concurrents ont pris le départ pour aller découvrir les 

nouveaux parcours proposés par l’Office de Tourisme local. La 

randonnée pédestre de 9km a ravi les 42 marcheurs. Pour termi-

ner dans la convivialité, un bon repas a rassemblé 200 coureurs, 

marcheurs et bénévoles. 

A l’issue de l’assemblée générale de l’amicale 

personnel communal, Didier CELLA a laissé 

la place de président de l'Amipercodo,  le con-

seil d'administration a été également renouve-

lé. 

Président : Frédéric HOCHART 

Vice-présidents :  

 Christine BONGIOVANNI   

 Didier CELLA 

Trésorière : Josiane DARRE 

Trésorière Adjointe : Marion GASPARD 

Secrétaire : Laëtitia MARTIN 

Secrétaire Adjointe : Sigryd MARTINEAU 

 
Les Agents communaux, leurs conjoints et enfants ont organisé 

le repas estival après l’Assemblée Générale. 



 

Samedi 27 Juin 2015,  

Baptême Civil de  

Maïa LAMY-BOURSIER 

Il est de coutume, pour les enfants de l'école communale, 

de partager un après-midi festif organisé par les ensei-

gnants.  

Ce que l'on nommait autrefois la kermesse 

s'est transformée, depuis quelques années, en 

de mini-olympiades locales. Il était prévu un 

cross enfants et parents, un match de football 

entre les élèves de CM2 et les parents, les 

CM2 remettant en jeu leur trophée de l'année 

dernière.  

Sans oublier la traditionnelle remise des dic-

tionnaires aux élèves de CM2 et des ardoises 

aux élèves de maternelle grande section, of-

ferts par l'Association de Parents d'Élèves. 

A travers différents ouvrages littéraires,  le travail des en-

fants consistait à capter les sentiments, les émotions, les 

relations à l'autre avec un   support commun qui était  

l'arbre. Chaque enfant a donc agrémenté son arbre, à la fin 

de l’année scolaire, une exposition était présentée aux pa-

rents. 



Passage du Jury des Maisons Fleuries  

début Juillet. Le thème : les Insectes et la Biodiversité ! 

Merci aux Donzacais qui contribuent chaque année  

à l’embellissement de notre village. 

Le Samedi 11 Juillet, le verger du Conservatoire des Mé-

tiers d'Autrefois a accueilli le marché gourmand et artisa-

nal.  

Dégustations, ventes, animations pour les enfants, suivies, à 

19 heures, de l'ouverture du marché gourmand, et à 21 

heures, d'une soirée musicale.  

Une occasion de conjuguer repas en plein air et ambiance 

musicale estivale. La soirée s’est clôturée par un feu d'arti-

fice. 



Le 18 Juillet 2015, les aînés font la fête avant la trêve estivale 

Le Club des aînés  a effectué sa sortie estivale  direction le bas Limousin. 

Dans la bonne humeur, l'autobus a pris la route dans un premier temps 

vers Martel, charmant petit village lotois, où les attendait une locomotive 

à vapeur qui effectuait un parcours le long des falaises de Mirandol. 

Gouffre de Padirac 



Les ambassadeurs du Conseil des Jeunes de notre commune : Margaux 

GAMBRELLE et Guillaume ROUCHY, accompagnés par Jessica 

TONNELÉ, Conseillère Municipale, ont participé à une rencontre inter-

culturelle à Gargantilla del Lozoya, dans la région de Madrid en Es-

pagne, du 18 au 28 Août 2015 

Ce séjour était organisé dans le cadre d'un programme 

d'échange auquel participent d'autres jeunes européens 

(Erasmus +). 

Le Campement ! 

https://www.donzac.fr/wp-content/uploads/2015/08/espagne2.jpg
https://www.donzac.fr/wp-content/uploads/2015/08/espagne-3.jpg


 

C'est la reprise pour le Football-Club Brulhois 

La saison 2015/2016 a débuté par le championnat 

avec les  mêmes  entraîneurs que l’année dernière 

et a gardé la majorité des  joueurs. Neuf joueurs 

ont été mutés vers notre club et de nouveaux 

joueurs sont venus renforcer les effectifs, ce qui a 

permis d’engager une équipe réserve. 

La fête votive de la Saint-Barthélemy pour le 

plus grand plaisir des Donzacais et de leurs 

invités s’est déroulée les 21-22 et 23 Août. Un 

programme des plus intéressants pour les pe-

tits et les grands avec, encore cette année, des 

nouveautés concoctées par les membres du 

comité des fêtes. Une manifestation sur trois 

jours où chacun a trouvé son bonheur, un bon 

moment passé dans une ambiance familiale et 

festive. 



La cour de l'école a retrouvé le bruit des récréations et de la 

sonnerie : 127 élèves ont fait leur rentrée. 
Des journées bien remplies pour tous les élèves de l'école avec, 

pour la troisième année, la mise en place des activités périsco-

laires organisées par la municipalité : les enfants vont ainsi par-

ticiper à des  différentes activités  : manuelles, sportives, atelier 

poterie, découverte de l’astronomie et création de Kamishibaï 

(théâtre en carton). 

Après le farniente des grandes vacances et 

pour remédier aux petits abus des soirées bar-

becues, sans oublier les glaces ou autres gour-

mandises, le Club de gym donzacais reprend 

ses diverses activités sportives. 

À l'occasion de la Journée du cheval, le Ranch de Bois 

Jourdan a ouvert ses portes au grand public le samedi 

19 septembre afin de  présenter ses activités.  

L’occasion pour tous de découvrir le cheval. 



Dimanche 11 Octobre, remise des prix 

des Maisons et Jardins Fleuris et Jar-

dins Créatifs. Suivi par 70 familles, 

cette nouvelle édition récompensait, 

outre les traditionnelles catégories, les 

Donzacais qui ont participé au thème 

choisi par la Municipalité et l’Office 

de Tourisme : les insectes et la biodi-

versité.  

Tournoi d'automne 2015 comptant pour la saison 2016. 

Pendant trois semaines, 84 hommes et femmes, adeptes 

de la balle jaune, se sont rencontrés. 

Les associations communales de chasse agréées de Donzac 

et de Dunes ont mis à disposition une partie de leur terri-

toire afin d'organiser les rencontres départementales Saint-

Hubert. Ces rencontres sont des épreuves de chasse ou-

vertes à tous les chasseurs propriétaires de chiens d'arrêt ou 

de spaniels.  

C'est une étape de plus qui a été franchie dans la 

mise en pratique du projet de club élaboré par le FC 

Brulhois à l'occasion de ces vacances scolaires d'au-

tomne. Après son embauche début septembre, Soizic 

Chiron, jeune animatrice du club, accompagnée des 

dirigeants et des éducateurs du FC Brulhois, a, en 

effet, continué ses actions en faveur des jeunes foot-

balleurs, avec, dernièrement, la tenue des premiers 

stages vacances. Une nouveauté où, tout au long de 

la semaine, ces enfants de l'école de foot ont pris part 

à une formule de stage innovante. 

L’association Fla Kultur, 

a reçu une récompense 

pour la Cabane aux 

Livres dans le cadre des 

Jardins Créatifs. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/Tarn-et-Garonne/donzac/1711278194/Position1/default/empty.gif/576a4c64466c5662504b4d4142346c55
http://www.ladepeche.fr/communes/donzac,82049.html


 

La minute de silence en hommage aux 

victimes des attentats du 13 novembre 

à PARIS 



Suite au  passage du Jury  Départemental  du 

concours des villages fleuris, la commune de 

DONZAC a reçu un prix spécial 3 Fleurs. 

Les Chansons en balade 

étaient à nouveau sur les 

routes de Tarn-et-Garonne. 

Décidée à faire vivre un peu 

plus la chanson dans les vil-

lages, l'association Chants 

libres a proposé au public de 

découvrir de jeunes artistes. 

L’orchestre russe de Voronej a fait escale à 

DONZAC du 16 au 20 novembre  pour le 

plus grand plaisir de tous. Un orchestre com-

posé de 40 musiciens,  arrivé directement de 

Russie et venu se produire dans notre petit 

village. Un grand merci à toutes les familles 

qui ont hébergé les musiciens. Grand moment 

de convivialité et d’échange. 

Ce petit itinéraire musical en 

Tarn-et-Garonne a fait ainsi 

escale pour le plus grand plai-

sir de tous à Donzac en ac-

cueillant trois groupes de 

chansons françaises.  

Les Gueules d'Aminche Danny Bukton Trio 

Jérémie Bossone 



Atelier Cousons Causette 

Vivre à Djinaki 

APE 

La garderie a profité de la préparation du marché de Noël pour 

organiser une petite sortie, au programme :  

décoration du sapin et goûter. Pendant plusieurs semaines les  

enfants ont confectionné des décors sur le thème de la Chine. 

Rendez-vous incontournable de la saison et parmi le panorama local 

de ces manifestations, le marché de Noël Donzacais  a  attiré comme 

chaque année, un public et des exposants de plus  

en plus nombreux. Cette année, la chine s'invite au Marché de Noël. 

Lâcher de Lanternes 
Les bénévoles de l’office du tou-

risme ont préparé cette manifestation 

comme un moment de plaisirs et de 

détente pour les visiteurs autour de 

l’art de recevoir. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/Tarn-et-Garonne/donzac/624752577/Position1/default/empty.gif/567431496f5652475538634142644b31


Le club des aînés en Assemblée Générale. Il est habi-

tuel, pour les membres du Club des aînés, de se re-

trouver pour faire notamment le bilan annuel de leurs 

activités. 

À l'invitation du conseil municipal, les 

membres du club des aînés de la commune et 

les Donzacais ayant au moins 65 ans se sont 

retrouvés au sein de notre salle polyvalente 

aménagée pour la circonstance.  

Sous le signe de la fête, ce moment de partage 

autour d'un goûter gourmand a été apprécié par 

les nombreux convives qui ont répondu favora-

blement. Ils étaient près de 150 à avoir été ac-

cueillis et servis par les conseillers munici-

paux. A cette occasion, le Maire et le Conseil 

Municipal ont remis le colis de fin d’année aux 

convives. 

Passage du Père Noël à l’Ecole. Une nou-

veauté cette année pour les enfants : l'Asso-

ciation des parents d'élèves a offert à l'école 

un spectacle de fin d'année intitulé «L'Etre 

ange et l'enfant». Un spectacle qui avait pour 

thème le respect de l'environnement, le gas-

pillage et le respect des autres.  

Le cocktail dînatoire a permis de réunir les agents et 

le conseil municipal. Un bon moment de convivialité. 

Le Club de Foot a organisé le 

Réveillon du 31 Décembre. 

Une soirée conviviale animée 

par le DJ « DAN MAX » asso-

ciée aux plaisirs gustatifs. 



 

Léa NAVARRO SEGURA 

 Née le 10 Janvier 2015 

 
Emma PINEDE 

Née le 29 Janvier 2015 

 
Mya CAUSSAT 

Née le 27 Février 2015 

 
Maëly BADENAS-  

LADOUGNE 

Née le 18 Mars 2015 

 
Yaelle BOSIO-

BONENFANT 

Née le 06 mai 2015 

 
 
 

 

Asaël METAYER 

Né le 19 mai 2015 

 

Naomi COLAS 

Née le 31 mai 2015 

 

Enric COLONGES 

Né le 13 Juillet 2015 

 

Méloé JESUS SILVA 

Née le 13 Juillet 2015 

 

Zoé STAGLIANO 

Née le 24 Août 2015 

Le jeune Cédric Karkowski, 21 ans, a repris la Pizzeria.  

Une reconversion professionnelle pour ce Dunois d'origine qui a 

trouvé sa voie et qui en parle avec passion. Il a mis sa griffe en 

changeant la carte, les recettes et le fonctionnement de cette pizze-

ria.  

Cédric Karkowski réalise tout lui-même et met en avant l'utilisation 

de produits frais et du terroir. Il a suivi une formation profession-

nelle à Lannemezan, mais c'est du côté familial qu'il trouve de bons 

conseils en matière culinaire.  

Ouverture tous les jours à 12 heures et le soir à partir de 18 h 00. 

Fermeture le dimanche à 12 heures et le jeudi toute la journée.  

 

Joanna VERSTRAETEN 

le 25 Mars 2015 

 

 

 Léandre GIROD  

le 16 Avril 2015 

 

Jean CAUDERA 

le 21 Avril 2015 

 

Thérèse CARNIEL 

le 24 Mai 2015 

 

Marie MARTET 

le 6 Juin 2015 

 

 

 

 

 

Barbara SOBCZAK-

LESAGE  

le 09 Juin 2015 

 

Cesaré MUCCHIUT 

le 24 Septembre 2015 

 

Cécile DESBARATS 

le 12 Octobre 2015 

 

Elise LABATUT 

le 13 Octobre 2015 

 

Georges CANET 

le 19 Octobre 2015 

 

Odette NEVEU 

le 14 Novembre 2015 

Un Boucher au cœur de notre village ! 

Tous les Jeudis matin de 8 h 00 à 9 h 15, la Bouche-

rie Ambulante  PHILIPPE de Layrac s’installe  en 

face de la Boulangerie.  

Bœuf Blonde d’Aquitaine, Veau Fermier, Eleveurs 

et fournisseurs locaux. 



Monsieur Aziz CHAYKHE Hypnopraticien  travaille sur Bor-

deaux et Agen  il a ouvert un nouveau cabinet d'hypnose à Don-

zac (82) au 17 lotissement les Cerisiers. 

L’hypnose est une méthode douce, brève, naturelle et respec-

tueuse de l’individu qui fait appel uniquement à des moyens de 

l’inconscient afin de traiter les troubles psychiques ou soma-

tiques. En utilisant l’hypnose et grâce à la neuroplasticité du cer-

veau, il est possible de remettre en route de nouveaux circuits 

neuronaux et de changer les comportements. Parmi ses presta-

tions, il propose aussi des séances d'hypno relaxation en groupe.  

Contact : 06.63.57.82.21 

LE SAFRAN DU BRULHOIS 
 

Créée en Octobre 2012, notre petite exploitation,  l’EARL 

Saveurs d’Antan, produit sur les terres du Brulhois, et plus 

particulièrement sur les communes de Donzac et Saint Sixte 

du safran de très haute qualité. 
 

C’est après plusieurs années de recherche documentaire et 

d’étude que nous avons pu développer un savoir faire propre 

à la culture du Crocus Savitus, la fleur dont les pistils donnent 

naissance au safran. 
 

Outre ses propriétés antioxydantes, anti dépresseurs et anti-

cancéreuses, le safran contribue également au bon fonctionne-

ment du système cardio- vasculaire. Voilà donc une épice qui 

allie l’utile à la gourmandise. 
 

D’ailleurs, en matière de gourmandise, nous vous proposons 

également une large gamme de produits à base de safran tels 

que des chutneys de légumes anciens au safran qui accompa-

gneront à merveille vos foies gras, vos viandes et poissons 

grillés ou encore vos plateaux de fromage. Nous élaborons 

également des meringues à base de safran baptisées « Nuages 

safranés » et leur version gourmande, enrobées de pure pâte 

de cacao et d’éclats de noisettes, nos « Doigts de Fée ». En-

fin, pour s’offrir une petite douceur à toute heure, nous réali-

sons « L’Ambre du Brulhois », un bonbon qui ressemble à un 

éclat d’ambre et renferme des fragments de pistils de safran. 
 

Parallèlement à cette culture, nous produisons des légumes de 

variétés anciennes afin de pouvoir découvrir ou redécouvrir 

ses saveurs d’antan, un temps oubliées mais dont les qualités 

gustatives méritent de les mettre à nouveau à l’honneur dans 

notre cuisine. 
 

Notre exploitation est conduite selon les règles de l’Agricul-

ture Biologique et est certifiée par Ecocert France. 

 

Contact : 06.63.77.79.44 



La cave Les Vignerons du Brulhois vient d'être consacrée par la 

prestigieuse revue de vins allemande «Weinwirtschaft» qui la 

classe seizième meilleure cave coopérative de France tout vin 

confondu et deuxième meilleure cave coopérative du Sud-Ouest. 

Ce concours est basé sur une dégustation à l'aveugle de six vins 

de chaque coopérative.  

Ce classement récompense ainsi des années d'efforts et de sélec-

tion de terroirs et de vignes car les vignerons ont pris une orienta-

tion volontariste et qualitative depuis vingt ans. Après l'accession 

en AOC en 2011, cette nomination et cette place dans les vingt 

meilleures caves coopératives de France honorent le travail des 

vignerons et le suivi des parcelles réalisé par Gil BENAC, techni-

cien de la cave. 

Depuis le 8 mars 2015, les maisons et les appartements doivent être 

équipés d’au moins un détecteur de fumée. Il en faut au moins un 

par logement. 
 

Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou 

dans le dégagement desservant les chambres et à distance des murs 

et des sources de vapeur. Le détecteur de fumée doit être acheté et 

installé par le propriétaire du logement si celui-ci occupe son loge-

ment ou s’il le met en location.  

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition.  

Une meilleure qualité de son et d’image, un accès à tous les foyers 

de l’ensemble de l’offre TNIT gratuite, de nouvelles fréquences 

pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) 

 

Pour en savoir plus sur le passage à la TNT HD, connectez vous sur 

le site recevoirlatnt.fr 

Toute personne, fille ou garçon de nationalité française, doit se 

faire recenser dans le trimestre qui suit son seizième anniversaire. 

L’attestation de recensement délivrée à l’issue de cette démarche 

est nécessaire pour se présenter à certains examens et/ou  pour de 

concours publics, pour la conduite accompagnée, ainsi que pour 

être  convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Ne jamais donner l’original mais faire des photocopies de l’attes-

tation de recensement. 



L’ensemble de la voirie au Lotissement les Cerisiers a 

été remaniée en enrobé sous la maîtrise d’œuvre de la 

communauté de communes des 2 Rives. 

La commune a complété par les travaux des  places et 

trottoirs qui ont été repris en castine blanche. 

 

Le portail de la Chapelle Saint Martial a été 

remplacé par l’équipe technique avec la rénova-

tion des piliers et la reprise du chemin d’accès. 

L’équipe des espaces verts a presque terminé le fleuris-

sement des massifs du chemin de Jouanelle en partena-

riat avec la jardinerie « Les quatre saisons » (François 

MAZET).  

 

Les travaux se termineront au Printemps par la planta-

tion d’ arbres, la mise en service de l’arrosage et l’ap-

port de quelques rocailles. 

Afin de supprimer le poste de relevage situé au lotis-

sement La Grange, de gros travaux d’assainissement 

ont été entrepris pour réaliser une liaison gravitaire 

avec la station d’épuration.  
 

Cette liaison permet maintenant un fonctionnement 

sans énergie et sans entretien. 

Extension du Pôle Médical.  

Les travaux ont commencé, ce qui permettra l’installa-

tion d’un Kinésithérapeute, Fabien DALET et d’une Os-

téopathe, Julie LAGARRIGUE dès cette année. 



L’agenda des manifestations 

La newsletter : pensez à vous abonner  

pour recevoir les actualités 

Associations, habitants de Donzac :  

vous souhaitez partager une actualité  ?  

 







   

 Syndicat des Eaux  
05.63.39.06.83 

 

Lundi et Jeudi:  8h00 à 12h00 

                        13h30 à 17h30 

     Mardi: 8h00 à 12h00  

               14h00 à 17h30 

        Vendredi : 8h00 à 12h30 

 

 Le mercredi la permanence du  

bureau est assurée par le technicien, 

celui-ci peut être en intervention lors de 

votre visite. 

 

 Permanences  Mairie de Valence d’Agen 
 

Cantine 
 

 05.63.39.83.00 
 
 

Garderie   
05.63.95.37.69 

 

 

École 

05.63.39.96.74 

 

 

 
Mairie de Donzac 

tél. 05.63.39.91.84 

fax .05.63.39.83.90 

e-mail : mairie-donzac@info82.com 

Site internet : www.donzac.fr 

Heures Ouverture au Public : 

Lundi: 9 h 00 à 12 h 00 

Mardi : 8 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 18 h 00 

Jeudi : 8 h 00 à 12 h 00  

     Vendredi : 8 h 00 à 12 h  00  

     Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 

   Fermeture le 1er samedi du mois  
 

La Poste 
 

 05.63.39.98.19 
  

Mardi : 9 h à 12h45 

 

Mercredi: 9h à 12h45 

 

Jeudi  : 9h à 12h45 

 

Vendredi : 9h à 12h45 

Médiathèque 
 

 05.63.39.97.95 
Prêts de livres et CD gratuits 

Cartes de Pêche 
 

Mercredi 8h30-12h30  14h-18h 

Samedi 10h-12h 
 Fermeture le 1er samedi du mois  

 

Mairie :  
ADIL  

1er Lundi  

de 14H 00 à 17H00 

CICAS ARCO  

1er et 3ème mercredi  

sur rendez –vous  

au 0 820 200 189  

CIDFF  

Centre d’Informations des 

Droits des Femmes et des 

Familles : 3
ème

 mardi (sauf 

vacances scolaires)  

14H30 à 16H30 

 

C.I.R.F.A.  

(armée de terre) : 

 4ème Mercredi du mois  

14h30 –16h30      

  

CPAM  

Tous les mardis de 9h à 12h 

 

CARSAT  

1er et 3ème mercredi sur 

RDV au 3960 

 

Jonathan pierres vivantes 

(deuil d’un enfant)  

 Mme VEDERE  

1er Samedi de 10h à 12h 

  

MNT  

par trimestre 2ème mardi  

14h00 à 16h00 

 

UFC QUE CHOISIR  

1er et 3ème samedi sur ren-

dez-vous au 05.63.20.20.80 

 

ECOUTE (Handicap)  

sur rendez-vous 

Services fiscaux : Impôts 

MOISSAC / 1er Mardi de 

14h à 17 h 

 

 

 

         

Centre Médico Social 

CAF  

 tous les vendredis  

 13h30 à 15h30 

 

 

Mairie Annexe 

CAF  

 tous les vendredis 

CPAM  

Tous les mardis  

9h30 à 11h30 –13h30 à 

15h30 

 

mailto:mairie-donzac@info82.com


Rugby  Club du Brulhois 82  Christian  BARTHELEMY  
05.63.39.80.93  -   07.77.03.14.11 

Echanges en Brulhois  (S.E.L)  

Patrick GARIN   05.63.95.34.77    

Club des Aînés Denise DE MARTIN   
 05.63.39.91.66 

Amicale du Personnel Communal Donzacais 

Frédéric HOCHART  05.63.39.91.84   

Football Club du Brulhois     Julien GALEY 

         06.88.30.17.84 

Club des Amis Canins      Serge MARQUERIE 

      06.84.42.59.58 

Protégeons Donzac André GORISSE 

05.63.39.95.83 

Office du Tourisme Hélène TERRENNE 

06.26.46.72.68    05.63.39.09.79 

AAPPMA du Brulhois (Pêche)  Christian BARTHELEMY   

   05.63.39.80.93      07.77.03.14.11                                             

Fla Kultur Ruth LANE  

 06.79.07.59.72 

Association des Parents d’Élèves  
Cathy FURLIN  06.74.08.78.30 

 



Atelier des 2 Rives  Danse, Théâtre, Arts plastiques 

          Nathalie GOURMELON 

   06.19.68.75.56 

Irun Black Sylvie GORISSE  

06.71.77.84.33 

Cousons...Causette   Danièle CRÉPIN  

 05.63.95.91.30 

Gymnastique Régine FERDINAND  

05.63.29.04.97  -  06.86.82.62.91 

Domaines des Anes Camille DE SELYS     

05.63.29.43.27 

Les  Sentiers du Brulhois Christian  AMISSE  

   Pétanque  Georges BARBIER  

05.63.39.05.92 

Société de Chasse Christian TONNELÉ 

    05.63.39.89.40    06.26.39.30.27 

Vivre à Djinaki Pierre GAILLARD  

05.63.94.34.60 

Voronej en France  

Carle  DELAROCHE VERNET  

06.89.19.55.07 

Garonne Tennis Jean-Pierre GRANIÉ  

05.63.39.99.73   06.63.27.83.36 

Comité des Fêtes    Samuel BALZAN 
06.89.91.32.56 



MEDECINS     Pierre GARCIA  05.63.39.89.88 

MEDECIN     Valéry BANDROVSKY 05.63.39.89.88 

INFIRMIERE    Régine FERDINAND 05.63.29.17.36 

OSTÉOPATHE    Julie LAGARRIGUE 07.82.12.52.88 

AMBULANCE TAXI   VALETTE   05.63.29.08.27 

POMPES FUNEBRES   VALETTE   06.20.11.33.40 

BOULANGERIE    Jérôme POZZOBON 05.63.39.88.10 

TABAC-PRESSE    Christiane MONTORIO 05.63.39.97.55 

COIFFEUR     Marc CAUDERA  05.63.39.82.41 

EPICERIE     Nadine BARET  05.63.39.92.23 

LE DONZACAIS  Bar– Restaurant Aurore RUIZ-GARCIA  05.63.94.52.96 

JUS DE POMME    Arie PHILIPSEN  05.63.29.12.47 

DOMAINE DE COUJETOU  Jean HEBRARD  05.63.39.90.89 

CAVE –LES VIGNERONS  DU BRULHOIS    05.63.39.91.92 

PIZZERIA     Cédric KARKOWSKI 05.63.95.07.48 

BOUCHERIE AMBULANTE      05.53.48.35.14 

 

ÉLECTRICIEN    Diego ABRIL  05.63.39.85.60 

MÉCANICIEN    Mathieu MARIE  05.63.39.76.20 

ENDUISEUR-FACADIER  Entreprise CAVANIE 05.63.39.91.09 

MACONNERIE    Léandro TEIXEIRA  06.82.77.09.63 

RENOVATION Intérieur/Extérieur Robin ADLDERSON 06.37.92.99.69 

METALLIER CHAUDRONNIER  Guy VENTURA  06.87.05.76.95 

PEINTRE EN BATIMENT  Bruno DESPREZ  05.63.39.85.56 

PLAQUISTE     Pascal BOSIO  05.63.39.87.32 

PLOMBERIE O’MELIN   Octave  MELIN  06.14.79.52.94 

TRAVAUX BATIMENTS   Fabien BOSIO  06.60.19.57.48 

SARL PPM CONSTRUCTION      06.44.37.06.75 

LES JARDINS DU BRULHOIS  Robert CABANE  05.63.39.99.45 

COTÉ JARDIN  -  PETITS TRAVAUX Jean-Claude MAERTEN 05.63.39.80.91 

GRAPHOLOGUE   Christine PALMER              05.63.39.86.16 

      

Gpsi Conseil pour les affaires  Gérard PINETTE  05.63.39.86.90

 

MAISON NOUVELLE GENERATION Steeve DEVERNOIS    06.65.08.39.03 

BUREAU D’ÉTUDES   Patrick LARROSE    05.63.39.88.84 

AGENCEUR D’INTÉRIEUR  Grégory BARRE             06.77.52.12.21 

 

TRANSPORTS ROUTIERS   Transports BORIES  05.63.39.95.14 

 

RANCH DE BOIS JOURDAN  Sylvie GORISSE  05.63.39.95.76 

EQUI’P TON CHEVAL   Stéphanie BARRE  06.31.22.85.20 

MAGICIEN MENTALISTE  Patrick GARIN  05.63.95.34.77 

          06.23.29.58.09 

HYPNOPRATICIEN   Aziz CHAYKHE   06.63.57.82.21 



 


