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Vivre à
Une question, une remarque,
des commentaires,
des suggestions concernant la vie de votre commune.
Interrogez votre maire,
Il vous répondra.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Au moment de m’adresser à vous, mes premières pensées vont vers ceux qui souffrent dans
leur chair et dans leur âme face aux vicissitudes de la vie.
Dans un monde aujourd’hui déstabilisé par la haine et la folie meurtrière, mais aussi par les difficultés économiques qui touchent nombre d’entre nous, les élus que nous sommes, avons conscience que notre engagement doit être, plus que jamais, consacré au bien être collectif. Nous devons
nous aussi, à notre niveau, mettre tout en œuvre pour que chacune et chacun se sente protégé, respecté et considéré.
Je vous ai parlé de la détermination des élus, mais je dois également rendre un hommage vibrant à tous les bénévoles et les responsables des 22 associations de notre village dont la passion et
la motivation, pour agrémenter la vie de notre commune par de nombreuses animations et manifestations tout au long de l’année, ne se démentent pas.
Permettez-moi, à propos de l’animation du village, de mettre en exergue, le Conseil des Jeunes
qui a organisé un échange européen avec de jeunes espagnols, qu’ils ont accueillis durant une semaine au mois de Juillet. Je crois savoir que la barrière de la langue a été vite franchie et que la semaine a été très active, émaillée de nombreuses activités et clôturée par une magnifique course de
caisses à savon.
A la lecture de cette édition, vous retrouverez l’ensemble de nos réalisations durant l’année
2016, notre responsabilité est de gérer le quotidien, de conjuguer notre action au présent en sachant
toujours tirer les leçons du passé, mais nous devons également savoir projeter notre action vers
l’avenir, nous devons avoir une ambition et une vision pour le devenir de notre village.
Durant l’année 2016, nous avons beaucoup travaillé sur cette projection à moyen et long terme.
Nous nous sommes posé la question : Que sera DONZAC en 2025-2030 ?
Nous ne voulons pas que DONZAC devienne « Une Belle Endormie ».
Nous allons donc dès cette année 2017, engager les travaux de réaménagement urbain sur le
secteur « La Chapelle » et de restructuration du site scolaire. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés à propos de ces projets d’avenir pour notre commune.
Nous croyons en l’avenir, en notre avenir et notre destin commun. Sachons l’appréhender avec
lucidité mais aussi beaucoup d’espérance. Nous voulons avec tous les membres de l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal, que je remercie pour la qualité des échanges et du travail
fourni, faire de DONZAC une commune bien dans son temps, qui doit conserver sa voix prépondérante au sein de la Communauté de Communes des Deux Rives.
SOYONS HEUREUX ET FIERS D’ÊTRE DONZACAIS !

Amitiés

Jean-Paul TERRENNE,
Maire

Devant de nombreux Donzacais, Jean-Paul TERRENNE a présenté
ses vœux. Moments d'échanges et de rencontres entre le conseil
municipal et la population mais également un temps propice au lien
social si cher au bien vivre ensemble.
Cette traditionnelle cérémonie des vœux a été l'occasion de remercier toutes les forces vives qui participent à la vie locale : enseignants et intervenants à l'école, agents communaux, associations et
bénévoles, pompiers, etc.

L’Association des Parents d’Élèves de Donzac a organisé,
le samedi 16 janvier son traditionnel LOTO.
Encore une fois, beaucoup de monde au rendez-vous afin de
partager un moment convivial et plein de bonne humeur.
Tous les bénéfices permettent de financer les projets d’école
ainsi que certaines manifestations.

Dans le cadre du challenge départemental de tennis par équipe, les
équipes masculines de Garonne Tennis se sont particulièrement distinguées. Bravo à Nicolas Sauzon, Thomas Ravel et Florian Granié.

Après les équipes masculines, la victoire s'offre à l'équipe
féminine. Elle a reçu le Tennis-Club largardais. Garonne
Tennis a donc remporté cette rencontre. Bravo à Yveline
Cabane, Charline Carrié et Ioana Rotariu pour ces bons
résultats !

La Saint-Valentin oblige, les projecteurs se sont braqués avec surprise sur Simone et Louis SARRAMIAC
qui ont fêté, cette année, leurs noces de platine, soixante
-dix ans de mariage ! Félicitations à eux.

C'est dans une atmosphère de détente que le club des
aînés a organisé le 7 Février la traditionnelle fête de la
Saint-Valentin. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation afin de participer à ce repas convivial.

Samedi 13 Février 2016
Mariage de Jean-Claude GAYRAL et
Thierry JUGAN

Vendredi 26 février 2016 a eu lieu le Carnaval de l’école
de Donzac : le soleil était au rendez-vous !!
L'association des parents d'élèves a perpétué la tradition pour ce
beau carnaval qui a animé les rues du village.
Le rendez-vous était donné à l'école avec la complicité de
l'équipe pédagogique, des agents communaux et avec tous les
enfants de l'école qui ont défilé dans le centre du bourg, pour le
plus grand plaisir de tous.

Le Dimanche 13 Mars 2016, l'Association de Parents
d'Élèves de l'école communale a organisé son grand
vide-armoires. Encore une fois, le rendez-vous a trouvé
un écho très satisfaisant chez les amateurs de bibelots,
vêtements et autres objets qui ont trouvé ainsi une seconde vie et qui permettront d'abonder le budget de
cette association au profit des activités des élèves de
l'école.

A l'entrée de la salle polyvalente, le stand de l'Association de Parents d'Éèves dénotait. Deux grandes
affiches alertaient de la fermeture prochaine d'un
poste d'enseignant au sein de l'école.

Dans le cadre du challenge départemental par
équipe, le club Garonne Tennis s'est à nouveau
distingué avec de beaux résultats pour les
équipes masculines et féminines.

Du 14 mars au 24 mai, plus d'une centaine de
volontaires se sont relayés pour un événement
incroyable : un tour de France en Tuk-Tuk, ces
petits triporteurs motorisés tout droit venus
d'Asie! À l'origine du projet, l'association Enfants
du Mékong, qui agit depuis près de 60 ans en
Asie du Sud-Est, et qui souhaite montrer que l'espérance et la solidarité sont plus que jamais d'actualité, à travers un périple de plus de 3 000 kilomètres. Pour cette première halte à Donzac, une
escale a permis de rencontrer notamment Isabelle
Carme, déléguée départementale de cette association, Enfants du Mékong association française
fondée en 1958. Sa mission : permettre à l'enfant
pauvre et souffrant d'Asie du Sud-Est, de se construire au milieu des siens en lui donnant accès à
une éducation et aux soins, pour développer
toutes ses dimensions intellectuelles, affectives et
sociales.

Super week-end à DONZAC, la manifestation JARDIN
NATURE & PLANTES organisée par l'Office de Tourisme a été, comme les années précédentes, un grand succès...Malgré le temps incertain, les exposants artisans, horticulteurs "hauts en couleurs", produits locaux et régionaux
étaient présents dans ce magnifique verger du Conservatoire des Métiers d'Autrefois et les visiteurs étaient au rendez-vous. Ils ont pu en profiter pour visiter le musée gratuitement...La bonne humeur, les échanges étaient également de la partie…

Après les équipes adultes féminines et masculines, le
challenge départemental a mis dernièrement en exergue
des jeunes du club de Garonne Tennis par équipe en division 3 catégorie 9-10 ans.
Félicitations à ces tennismen en herbe qui assurent la
relève du club et qui portent les couleurs de Garonne
Tennis au plus haut niveau départemental.
Samedi 5 Avril 2014

Le club de Gymnastique a organisé une marche et
son traditionnel repas, le samedi 9 Avril 2016 dans
la gaieté et la bonne humeur.

C'est le produit qui accompagne quotidiennement nos repas. Le
pain se décline aujourd'hui en multiples recettes. Et quoi de plus
normal que de fêter celui qui est devenu un produit plaisir. Le
Conservatoire des Métiers d'Autrefois en profite, pour la deuxième année, de lui accorder un clin d'œil. Durant tout le weekend du samedi 30 avril et du dimanche 1er mai . Deux jours de
découvertes et d'animations pour vivre l'expérience des métiers
anciens : ateliers, dégustations, initiations, jeux pour enfants,
etc...

Les comédiens de l’Atelier des 2 Rives ont également participé à cette fête : 2 scénettes jouées par le groupe des 7-9 ans,
et par le groupe des 9-12 ans ont été présentées au public du
musée des vieux métiers, sur le thème du pain.

Malgré une météo incertaine, les Donzacais ont commémoré, en ce 8 mai, le soixante-et-onzième anniversaire
de la victoire de 1945. Toutefois, malgré ce long weekend, vous avez été nombreux à répondre à l'invitation du
conseil municipal afin de perpétuer ce devoir de mémoire au sein du
village pour que les nouvelles générations n’oublient pas cette terrible
Histoire.

Sous l'impulsion de l'office de tourisme, divers jardins créatifs ont dernièrement trouvé place dans les
dédales de la commune.
Personnel communal, associations et artisans
ont ainsi aménagé de petits espaces autour du thème
des oiseaux et de la biodiversité. Une exposition éphémère qui se clôturera par un concours.

Tournoi du 8 mai à Lamagistère : pas de classement chez les U7, mais une belle après-midi
malgré le vent.

«Révolution dans la réclame». C'est le titre de l'exposition qui avait pris place dans une salle réaménagée pour l'événement au conservatoire des métiers
d'autrefois. A l'invitation de la communauté de communes des Deux-Rives, Firmin Bouisset, le célèbre
Moissagais du siècle dernier, a passé la saison estivale parmi les objets témoignant de l'évolution de
notre mode de vie.

Lac des Sources

Samedi 28 Mai 2016
Baptême Civil de
Naomi COLAS

Cette réunion où la population était conviée, avait
pour objectif de présenter le budget communal
En effet, la comptabilité publique a ses rouages que
les citoyens n'ont, en effet, pas l'habitude de pratiquer. Jean-Paul Terrenne, maire, et le conseil municipal ont ainsi franchi le pas de la pédagogie financière en expliquant simplement la construction du
budget communal.

Après une année passée à découvrir, à apprivoiser et à
apprendre, les jeunes de l'association intercommunale
L'Atelier des Deux-Rives ont présenté samedi 21 mai à la
salle polyvalente, leur grand spectacle de fin d'année. Un
évènement majeur pour les artistes en herbe et pour leur
famille.

Par un bel après-midi, le club FC Brulhois fêtait
ses 20 ans, les Seniors1 avaient un match capital à
jouer : ils recevaient Cazes-Mondenard.
Une belle victoire, une montée en Excellence, un
titre de champion le jour des 20 ans du club...
Vive le Brulhois !

Les 410 participants font une année « record absolu » depuis
vingt-cinq ans que la course donzacaise existe. Tous ont pris
le départ pour aller découvrir les nouveaux parcours proposés
par l'office de tourisme. La variété des parcours et les nouveaux passages techniques complétés par un super balisage
ont ravi les «trailers».
La randonnée pédestre de 9 km a ravi les 62 marcheurs qui
l’ont parcouru. Un repas convivial rassemblant 250 coureurs,
marcheurs et bénévoles a clôturé cette matinée très réussie.

Samedi 4 Juin 2016
Baptêmes Civils de
Maëly et Ethan DOS SANTOS

Interview de Radio Bulle, radio
locale de l’Agenais, désireuse de
réaliser une émission sur notre village afin de mettre en valeur notre
commune et différentes associations.

Avant de se séparer de leurs cartables et des autres outils scolaires, les
élèves de l'école communale ont été conviés à la traditionnelle kermesse. La fête de l'école a d'abord débuté par des olympiades organisées par les enseignants durant le temps scolaire. L'association des parents d'élèves (APE) a organisé par la suite un tour de chant. Les enfants ont été pris en charge par Christelle Lamoureux et les membres de
l'association. Le tour de chant a commencé avec une chanson interprétée par les CM1 et CM2 en hommage aux victimes du Bataclan. La représentation se terminant par la remise des traditionnels dictionnaires
aux CM2 et des dictionnaires débutants aux élèves de grande section.

C'est par la traditionnelle assemblée générale de
fin de saison, qui, cette année, avait lieu à Dunes,
que le FC Brulhois a clôturé cette riche et belle
saison.
Silvia et Juan francisco nos amis espagnols, Fabien, Florian
accompagnés d’Elisabeth GAILLARD, lère adjointe

Ce projet consistait à accompagner un groupe de jeunes
français et espagnols de 13 à 17 ans dans la réalisation
d’une caisse à savon. La thématique du séjour était
d’encourager la compréhension mutuelle entre les
jeunes des différents pays, stimuler la citoyenneté active, développer la solidarité et favoriser la tolérance.
Cet échange a permis de créer une cohésion sociale et
culturelle autour d’un seul et même objectif.

Passage du Jury des Maisons Fleuries
début Juillet. Le thème : les oiseaux 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
Métiers d'Autrefois a accueilli le marché gourmand et
artisanal.
Dégustations, ventes, animations pour les enfants, suivies à 19 heures, de l'ouverture du marché gourmand et
à 21 heures d'une soirée musicale.
L’occasion de conjuguer repas en plein air et ambiance
musicale . La soirée s’est clôturée par un feu d'artifice.

NOS AMIS espagnols et français nous ont fait
une démonstration de caisses à savon …..

Moment de recueillement intense sur le parvis de la mairie, ce
lundi 18 juillet 2016 à 12 h 00 en hommage aux victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.
Elus locaux, agents communaux, habitants de la commune mais
également les jeunes espagnols présents sur la commune depuis
1 semaine (Projet Erasmus+, échange culturel) se sont retrouvés
pour ce moment fort, empreint d’une profonde émotion.

Début Juillet, la Chasse organise
son traditionnel repas d’Été

Le 9 Juillet 2016, les aînés font la fête

Samedi 16 Juillet 2016
Mariage de Juliette BELFIORE et
Antoine JOUSSEN-TIOLLER-BELHOMME
DE FRANQUELVILLE

Samedi 20 Août 2016
Baptême Civil de
Mya et Alycia CAUSSAT

La fête votive de la Saint-Barthélemy, pour le
plus grand plaisir des Donzacais et de leurs invités, s’est déroulée les 19-20 et 21 Août. Une manifestation sur trois jours où chacun a trouvé son
bonheur, un bon moment passé dans une ambiance familiale et festive.

Samedi 27 Août 2016
Baptême Civil de
Aylline GAUTIER

Les classes ont retrouvé le bruit des chaises et les chuchotements. Les 115 élèves ont ainsi rejoint de nouveau l'école communale, et toute la communauté éducative (équipe pédagogique,
agents communaux et intercommunaux, intervenants périscolaires et association de parents d'élèves), met toute son énergie à
la bonne reprise des activités scolaires et périscolaires.

Samedi 17 Septembre 2016
Mariage de Luce BARBIER et
Daniel HERBULOT

Dans le cadre des journées du patrimoine a eu
lieu un concert gratuit au Conservatoire des
Métiers d'Autrefois.
Emilie CADIOU et Ode BOUTTARD ont proposé une balade musicale au sein du verger du
Conservatoire des Métiers d'Autrefois.
Moment convivial !

Bien que la saison ait démarré déjà depuis quelques semaines,
les membres du club du FC Brulhois ont été, dernièrement,
conviés à un pot convivial afin d'honorer cette rentrée qui s'est
déroulée sous les meilleurs auspices. En présence des maires
de Donzac et Dunes, c'est une première occasion pour le président du club, Julien Galey, de retrouver des installations de
très bonne qualité.

Le Rugby Club Brulhois 82 est un club de rugby aux valeurs sûres que l’ancien président
Christian Barthélémy a su instaurer.
Eric Lavilledieu et Jean-Michel Barnac, coprésidents de la nouvelle équipe dirigeante, se doivent de pérenniser le travail accompli jusqu’à
présent.
Aujourd’hui en 2ème série, dans une compétition du comité Midi-Pyrénées, nous investissons
les lieux avec 2 équipes séniors qui comptent 50
licenciés. Nos plus jeunes locaux évoluent au
sein de l’école de rugby en entente avec l’Avenir Valencien. Un car est mis à leur disposition
pour les entraînements du mercredi après-midi
au départ de la garderie de Dunes, avec passage
à la garderie de Donzac et à la salle des fêtes de
Saint-Loup.
Dimanche 23 Octobre, remise des prix des Maisons et Jardins Fleuris et Jardins Créatifs « les oiseaux et la biodiversité. ». Le Thème 2017 : ces
petits animaux qui
aident le jardinier !
La garderie de l’école, a
reçu le 1er prix pour leur
décors des Jardins Créatifs.

La commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 est un
événement important pour la vie d'un village qui a sur son monument aux morts une liste de jeunes Donzacais morts pour la France
et dont de nombreuses familles locales ont été touchées. Les Donzacais ont répondu ainsi nombreux à l'invitation du conseil municipal pour exercer ce devoir de mémoire malgré une météo maussade. Le verre de l'amitié a clôturé la cérémonie.

Sortie au Zénith, le 10 Novembre
2016, spectacle Age Tendre.

Le Club de Gym et l’Office de Tourisme ont organisé
le dimanche 6 novembre une marche sur les sentiers du
Brulhois suivie d’une Garbure.

Samedi 26 novembre après-midi a eu lieu le
Goûter de Noël des associations donzacaises.
Cet après-midi festif a réuni les clubs de
l’Atelier des 2 Rives, de Garonne Tennis, du
FCB (Football Club Brulhois), du Ranch du
Bois Jourdan (centre équestre), de l’APE
(école de Donzac). Plusieurs ateliers ont permis aux enfants et ados donzacais de découvrir le tennis, les improvisations en théâtre, le
foot, etc... Des surprises attendaient les invités autour du sapin de Noël : arrivée du Père
Noël à cheval avec son elfe !

Rendez-vous incontournable de la saison, le marché de noël
Donzacais. Cette année, le thème : Noël en Laponie !

A l'invitation du conseil municipal, les membres du Club
des aînés et les donzacais ayant au moins 65 ans se sont
retrouvés, sous le signe des fêtes de fin d'année. Ce moment de partage autour d'un goûter gourmand a été apprécié des nombreux convives. Un après-midi festif avec la
troupe locale Arts fées. Un véritable show qui a transporté
les invités : ses interprétations faisant oublier, le temps de
quelques chansons et danses, la réalité du quotidien. Les
artistes ont été très applaudis.

Près de 500 personnes étaient réunies,
à la salle des fêtes Jean-Moulin à
CASTELSARRASIN pour la traditionnelle remise des prix des villes et
villages fleuris de Tarn-et-Garonne..
Pour DONZAC, prix spécial du conseil
départemental, 3 FLEURS.

Cette année encore l'AAPPMA DU BRULHOIS a réalisé un alevinage de 270 kg de
truites, pour le plus grand plaisir des pêcheurs.
Des gardons, goujons, brochets, ont également été lâchés afin de maintenir la faune
piscicole.
Ceci a pu être réalisé grâce au concours des
municipalités que nous remercions encore
une fois.
Spectacle de Noël offert par l’A.P.E. aux enfants
de l’école maternelle et primaire.

Une soirée festive autour d'un cocktail dînatoire
préparé par les conseillers municipaux qui leur a
permis d'échanger avec les agents communaux et
leur famille, sans oublier les retraités et le personnel du Syndicat des eaux. Une soirée où l'Amicale
des agents est pleinement partenaire, et Frédéric
Hochart a saisi l'occasion pour distribuer quelques
cadeaux au personnel communal.

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par
le Comité des Fêtes. Une soirée conviviale
animée par Alegria System.

Né le 09 Janvier 2016

Gauthier ORTEGA DIAZ
Né le 04 Octobre 2016

Gisèle BAILLEUX
le 06 janvier 2016

Désiré MANGUSO
le 05 Mai 2016

Liam COLSON
Né le 29 Janvier 2016

Noah BOURCEAU
Né le 07 Novembre 2016

Suzanne MORVAN
le 29 Janvier 2016

Paulette GRANIÉ
le 29 Mai 2016

Lola BERGES
Née le 15 Février 2016

Kaïs DULON
Né le 06 Décembre 2016

Emilia OLIVES
le 31 Janvier 2016

Thomas VENTURA
le 03 Juin 2016

Roger ORTS
le 09 Février 2016

Bernard GUIBOUT
le 11 Juin 2016

Née le 04 Avril 2016

Emile SOLIGNAT
le 10 Février 2016

Daniel SMITARELLO
le 21 Juillet 2016

Yohan COUSTEILS
Né le 06 Juillet 2016

Joseph FURLAN
le 11 Février 2016

Maxence CAVANIÉ
le 08 Août 2016

Théo MARCELINO
ALVES
Né le 1er Août 2016

Mauricette PLANTÉ
le 16 Mars 2016

Betty CHENG
le 09 Octobre 2016

Evan MARTIN

Antoine MONTEIL

Né le 21 Février 2016
Meï-Linh SABATÉ

Hélène BIBAL
le 19 mars 2016

Depuis le 11 janvier 2016, une ostéopathe, Julie LAGARRIGUE, a démarré son activité
sur la commune de DONZAC, les lundi et mardi au sein du pôle médical de Donzac, 39
rue Placiot.
Julie LAGARRIGUE, fait aussi des consultations à domicile. Les consultations peuvent
aller du nourrisson à la personne âgée, en passant par la femme enceinte, le sportif...
Après 5 ans d’études, titulaire d’un diplôme et d’un titre d’ostéopathie, Julie LAGARRIGUE a déjà un cabinet à Sainte-Foy-de-Peyrolière, près de Toulouse, où elle pratique 2
jours par semaine et complète aussi sa formation en ostéopathie pédiatrique et obstétrique.
Coordonnées : 07 82 12 52 88 – mail : contact@jl-osteo.com
site internet : www.jl-osteo.com_

Depuis début septembre, un masseur-kinésithérapeute, Fabien DALET, a
démarré son activité sur la commune de DONZAC, du lundi au vendredi
au sein du pôle médical de Donzac, 39 rue Placiot.
Fabien DALET consulte sur rendez-vous en cabinet ou à domicile.
Coordonnées : 05.63.04.25.53

Virginie et Pascal
FLORENT ont repris la boulangerie.
Ils ont ainsi franchi le pas de la reprise d'un commerce qui est si vital dans la vie d'un village.
Ils arrivent de Revel (Haute-Garonne) et ce magasin est leur première affaire. Le couple a visité
plus de dix boulangeries et ils ont eu le coup de
cœur pour le village, réalisant ainsi leur souhait de
pouvoir rester dans leur Sud-Ouest natal.
Boulanger depuis cinq ans, Pascal Florent a travaillé sur de nouvelles recettes de pains : spéciaux,
petit bonheur, duo de blés et le rustique qui est sa
spécialité, sans oublier toute la panoplie des pains
classiques. Outre un relookage du commerce, les
jeunes commerçants proposent de nouvelles formules avec des sandwichs et, bien sûr, des desserts
pour les gourmands.

A Donzac, l'association de
l'atelier des 2 rives forme
toute l'année de futurs comédiens
et
danseuses.
L'association de
dansemodern' jazz et de théâtre prépare en effet ces enfants et ados au spectacle de fin d'année , aux saynètes jouées au conservatoire des métiers d'autrefois, au festival de théâtre-jeunes " Mômes
en scène", aux animations dans les maisons de retraite, etc.
Jouer avec les mots, apprendre à occuper l'espace, à
émouvoir ou faire rire par ses gestes et ses expressions du visage, c'est ça le théâtre ! Braver sa peur
de monter sur scène, mémoriser des répliques, jouer
un rôle et s'identifier à un personnage qui ne nous
ressemble pas, c'est aussi ça le théâtre !
Danser, réaliser des chorégraphies de façon synchronisée et en harmonie avec la musique : ça c'est
le modern' jazz ! Faire passer un message à travers
une chorégraphie, des costumes et une mise en
scène : voici le modern' jazz !!
L'association met en avant ses artistes lors de différents événements à Donzac et dans des villes alentours.
Pour toutes informations : www.atelierdes2rives.fr
atelierdes2rives@gmail.com ; Nathalie Gourmelon :
06 19 68 75 56 ; Carole Rouchy : 06 29 32 22 32

L'écrin était idéal pour cette nouvelle édition du ban des vendanges du
vignoble des vignerons du Brulhois.
C'est au sein de la propriété viticole de la famille Hébrard que cette cérémonie ancestrale a été menée lors du 192e chapitre du consulat des vins
noirs du Brulhois. Ce moment attendu par l'ensemble des professionnels de l'appellation qui s'étend sur plus de
200 hectares de vignes ouvre officiellement la saison des vendanges.
Une cérémonie qui aura été marquée par l'émotion de Jean Hébrard : celle d'un viticulteur qui cède son vignoble donzacais à Patrick Jacob, également ardent défenseur du terroir et de ses produits. A l'aube d'une retraite bien méritée, Jean Hébrard a participé à une coutume lors de ce chapitre de la confrérie : présenter la
candidature à l'intronisation de personnalités méritantes pour leur engagement présent, passé ou à venir à la
cause des vins en général et à celle du Brulhois en particulier. Chantal, l'épouse de Jean, était naturellement
proposée à cette intronisation.
Jean a retracé leur parcours de vie qui a conduit Chantal à s'investir dans leur domaine vinicole. Elle participe
à la vente directe, à la gestion du gîte à la ferme et au fonctionnement général de la propriété. Cette femme, qui
a «révolutionné la vie d'un célibataire endurci» et qui a transformé sa vie en «l'amour est dans le chai», méritait
cette reconnaissance de la confrérie pour son engagement en faveur des vins du Brulhois. Vigneron indépendant, Jean Hébrard, s'est installé en 1984 en GAEC. Son domaine de Coujétou, de 20 hectares, a évolué au fil
des 32 millésimes qu'il a vinifié mais aussi avec la transmission des valeurs de ses parents, Arlette et Jacques.
Amis, voisins, famille et vignerons étaient nombreux pour assister à ce ban des vendanges et à cette transmission. Sa personnalité, sa gentillesse et son professionnalisme font de Jean Hébrard un homme apprécié de tous.
Après avoir remercié ses ouvriers, Mario et Filipe, et Patrick Jacob pour la reprise du domaine, il a conclu son
discours au son de la chanson «Je m'endormirai le devoir accompli». La soirée s'est poursuivie par l'apéritif.

LE RAID LATÉCOÈRE ? Une aventure … humaine ! Le
Raid Latécoère est un RALLYE AÉRIEN SOLIDAIRE sur les traces de la légendaire ligne Aéropostale
France-Afrique. Sollicitée, la commune de DONZAC a
accordé une subvention pour l’organisation de ce raid.
Depuis bientôt 10 ans, la devise « relier les hommes et les
continents par l’aérien » n’a jamais été aussi présente.
Que ce soit au niveau financier, apport de matériels, fournitures, le Raid est sur tous les fronts ! Patrice ROBIN
membre du club a participé à cette aventure.

Les Vignerons du Brulhois
Le Château Grand Chêne récompensé !
Sa nouvelle étiquette lui a porté chance ! Le château Grand Chêne rosé
2015 vient d’être récompensé par une médaille d’or au Concours Général de Paris 2016.
Ce millésime 2015, déjà très prometteur, confirme sa très belle qualité.
Le Château Grand Chêne rosé, vinifié à base d’Abouriou, Merlot et
Malbec est issu des vignes de David DELPECH.
Ces vignes sont au pied d’un chêne majestueux vieux de près de 700
ans qui a donné son nom au domaine.

Depuis mi-décembre, une nouvelle association à DONZAC.
IOTA, association qui a pour objet l’administration et la gestion d’un groupe musical « IOTA » dans sa démarche culturelle.
Cette association a vocation de promouvoir l’éducation populaire sous toutes formes d’actions et expressions artistiques et
culturelles (concerts, animation de groupes, expositions, atelier
artistiques, spectacles, organisation et participation à des festivals, résidences, prêt de matériel MAO).
Pour tout renseignement : 06.76.93.33.20 ou par mail pascathe@hotmail.com

Bienvenue à ABRACADABRALAND,
Chambres d'hôtes, 2 chambres à louer,
1338 Route du Vignoble à DONZAC.
Coordonnées :
06.23.29.58.09 ou 05.63.95.34.77
internet : www.abracadabraland.com_

Depuis quelques temps, les trottoirs, les rues et les espaces publics de la Commune
sont quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette pollution, remet en
cause la salubrité et l’hygiène de notre village, et nuit gravement à l’effort de propreté
et de qualité d’accueil que nous portons au sein de notre commune.
Au-delà de la propreté du village, il est question de sécurité publique.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout gêne ou incident
(déjections, divagation, poubelles renversées, nuisance sonores, …).
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de préserver la tranquillité du voisinage. Ils doivent faire cesser les aboiements de chiens durant la nuit
(notamment en procédant à leur enfermement si nécessaire). Ils doivent aussi veiller à
limiter les aboiements durant le jour.
NOUS PARTAGEONS LE MÊME ESPACE DE VIE. PRÉSERVONS-LE !

A l’initiative du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-etGaronne, vient d’être implantée une borne de recharge pour véhicules
électriques sur le parking du Conservatoire des Métiers d’Autrefois.
Cette borne permet la recharge simultanée de deux véhicules électriques.

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).

L’élection présidentielle aura lieu les Dimanche 23 Avril et 07
mai prochain. Attention, changement du Bureau de vote : dorénavant les élection s se dérouleront à la Salle des Ainés.

Les élections législatives auront lieu les Dimanche 11 et 18
juin prochain. Attention, changement du Bureau de vote :
Salle des Ainés.

La Réserve Communale, De quoi s'agit-il ?
La Réserve communale de Sécurité Civile est un outil de mobilisation civique, crée par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, grâce auquel le citoyen est acteur de la sécurité civile.
Elle est constituée de citoyens volontaires et bénévoles, qui grâce à un élan de solidarité, apportent
leur concours à l’équipe municipale, en participant au soutien et à l’assistance de la population et en
aidant les secouristes et pompiers en cas de crises :



catastrophes naturelles (inondations, canicules, tempêtes, incendies de forêts...)
d'accidents industriels (exemple : explosion d'une usine...).

Si vous souhaitez participer, à titre bénévole, à l'organisation des secours en cas de catastrophe naturelle ou industrielle dans notre commune, vous pouvez demander à rejoindre la réserve communale de
sécurité civile qui sera mise en place par l’équipe municipale.
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d'être confiées sont :
 la surveillance des cours d'eau, des digues, des fossés ;
 l'orientation des habitants en cas d'évacuation d'un lieu ;
 le débroussaillement ;
 le déneigement ;
 le maintien d'un cordon de sécurité interdisant l'accès à un endroit ;
 l'assistance aux formalités administratives des sinistrés
 le soutien aux personnes vulnérables…

Comment y participer ?


En vous portant candidat. Vous devez adresser votre demande d'intégration dans la réserve
communale de sécurité civile au maire de DONZAC.
Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique.
Les compétences requises dépendront des missions confiées par le maire.



Y -a-t-il une formation à suivre ?
Il n'y a pas de formation particulière à avoir ou à suivre, mais des séances d'information (sur le plan
communal de sauvegarde notamment).



Quelle forme juridique prend cet engagement ?
L'engagement dans la réserve communale est formalisé par un contrat signé par vous-même et le
maire, valable et renouvelable suivant les modalités prévues par la mairie.

Viappel !
Système d'alerte de la population en cas de risque majeur
Un service mis en œuvre par

Mis en place par la Communauté de Communes et à disposition des communes, ce service d'alerte par téléphone permet d'informer rapidement en cas de risque majeur tous les foyers, mais également les commerces, les entreprises, les associations, les personnes recensées dans le plan canicule, etc….
Si la situation l'impose, un message enregistré du Maire ou d'un adjoint pourra vous être adressé indiquant
les mesures de protection ou d'évacuation à prendre, et les recommandations pour une bonne organisation
des secours.
Ainsi, afin de renforcer la sécurité de tous, la commune de DONZAC va entreprendre une mise à jour complète des fichiers populations.
Une fiche de renseignements vous sera communiquée prochainement sur laquelle vous pourrez mentionner
les numéros de téléphone auxquels, vous souhaitez être contactés lors d’évènements particuliers.

Le terrain d'honneur s'est refait une beauté ! Des travaux
de drainage, d'arrosage intégré et de réfection des pelouses ont permis d'améliorer considérablement le site.

Travaux de dissimulation du réseau basse tension, télécommunications, et pose de gaines de fibre optique
sur la RD71E "Rue du Placiot".

Installation de 3 radars pédagogiques , afin de
sécuriser les entrées dans le village depuis les
routes départementales venant de Saint-Loup,
Sistels, Lamagistère.

Mise en place de panneaux d’information sur les
commerces et les services au Lac des Sources.

Extension du Pôle Médical qui a permis d’accueillir deux praticiens supplémentaires, un kinésithérapeute Fabien DALET et
une ostéopathe Julie LAGARRIGUE.
Ces travaux ont été réalisés sous le contrôle de Christophe
BOISSEAU? Maître d’Œuvre, chargé de l’exécution de ce projet.

Route du Port, sécurisation de
la RD12 par l’aménagement
des trottoirs et la pose d’éclairage public, ainsi qu’un plateau
surélevé à l’entrée du lotissement La Grange, dans l’attente
de réfection de la voirie par le
département.

Equipement de tableaux numériques dans toutes
les classes primaires et maternelles.

Phase 1 du programme de climatisation du groupe
scolaire, avec la climatisation des classes du 1er étage
de l’école primaire.

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

Cantine

Site internet : www.donzac.fr

05.63.39.83.00

La Poste

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

05.63.39.98.19
Mardi : 9 h à 12h45
Mercredi: 9h à 12h45
Jeudi : 9h à 12h45
Vendredi : 9h à 12h45

Syndicat des Eaux
05.63.39.06.83

PÔLE MÉDICAL
05.63.39.89.88

Lundi : 13 h 30 à 17 h 30
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.

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

Permanences Mairie de Valence d’Agen

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 : 3ème mardi (sauf
vacances scolaires)
14H30 à 16H30

Docteur GARCIA
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 7 h 30 à 9 h 00
Mardi de 14 h 30 à 16 h 30
Sur rendez vous les lundi, mercredi et
vendredi à partir de 13 h 00

C.I.R.F.A.
(armée de terre) :
4ème Mercredi du mois
14h30 –16h30

Docteur BANDROVSKY
Entièrement sur rendez-vous
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 7 h 30 à 11 et les
lundi, mardi, mercredi et vendredi à
partir de 15 h 00

MNT
par trimestre 2ème mardi
14h00 à 16h00

UFC QUE CHOISIR
CPAM
1er et 3ème samedi sur renTous les mardis de 9h à 12h dez-vous au 05.63.20.20.80
CARSAT
1er et 3ème mercredi sur
RDV au 3960
Jonathan pierres vivantes
(deuil d’un enfant)
Mme VEDERE
1er Samedi de 10h à 12h

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

Office du Tourisme Hélène TERRENNE
06.26.46.72.68 05.63.39.09.79
Association des Parents d’Élèves
Sonia BEKRI 06.40.44.40.71
Club des Aînés Denise DE MARTIN
05.63.39.91.66

Amicale du Personnel Communal Donzacais
Frédéric HOCHART 05.63.39.91.84

Protégeons Donzac André GORISSE
05.63.39.95.83

Echanges en Brulhois (S.E.L)
Francis LADOGNE 06.86.74.76.90

05.63.95.99.07

Rugby Club du Brulhois 82 Eric LAVILLEDIEU et
Jean-Michel BARNAC
06.26.31.18.73

Football Club du Brulhois

Julien GALEY
06.88.30.17.84

AAPPMA du Brulhois (Pêche) Christian BARTHELEMY
05.63.39.80.93
07.77.03.14.11

Club des Amis Canins

Serge MARQUERIE
06.84.42.59.58
Fla Kultur Ruth LANE
06.79.07.59.72

Comité des Fêtes

Samuel BALZAN
06.89.91.32.56

Irun Black Sylvie GORISSE
06.71.77.84.33
Atelier des 2 Rives Danse, Théâtre, Arts plastiques
Nathalie GOURMELON
06.19.68.75.56
Garonne Tennis Jean-Pierre GRANIÉ
05.63.39.99.73 06.63.27.83.36
Les Sentiers du Brulhois Christian AMISSE

Gymnastique Régine FERDINAND
05.63.29.04.97 - 06.86.82.62.91
Pétanque Georges BARBIER
05.63.39.05.92
Vivre à Djinaki Pierre GAILLARD
05.63.94.34.60

Société de Chasse Christian TONNELÉ
05.63.39.89.40
06.26.39.30.27
Domaines des Anes Camille DE SELYS
05.63.29.43.27

Voronej en France
Carle DELAROCHE VERNET
06.89.19.55.07

MÉDECINS
MÉDECIN
INFIRMIÈRE
OSTÉOPATHE
KINESITHÉRAPEUTHE
AMBULANCE TAXI
POMPES FUNÈBRES

Pierre GARCIA
Valéry BANDROVSKY
Régine FERDINAND
Julie LAGARRIGUE
Fabien DALET
VALETTE
VALETTE

05.63.39.89.88
05.63.39.89.88
05.63.29.17.36
07.82.12.52.88
05.63.04.25.53
05.63.29.08.27
06.20.11.33.40

BOULANGERIE
Pascal FLORENT
TABAC-PRESSE
Christiane MONTORIO
COIFFEUR
Marc CAUDERA
ÉPICERIE
Nadine BARET
LE DONZACAIS Bar– Restaurant Aurore RUIZ-GARCIA
JUS DE POMME
Arie PHILIPSEN
CAVE –LES VIGNERONS DU BRULHOIS
CC PIZZA
Cédric KARKOWSKI
BOUCHERIE AMBULANTE

05.63.39.88.10
05.63.39.97.55
05.63.39.82.41
05.63.39.92.23
05.63.94.52.96
05.63.29.12.47
05.63.39.91.92
05.63.95.07.48
05.53.48.35.14

LES JARDINS DU BRULHOIS
COTÉ JARDIN- PETITS TRAVAUX

Robert CABANE
Jean-Claude MAERTEN

05.63.39.99.45
05.63.39.80.91

ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL
MÉCANICIEN
ENDUISEUR-FACADIER
MACONNERIE
RENOVATION Intérieur/Extérieur
METALLIER CHAUDRONNIER
PEINTRE EN BATIMENT
PLAQUISTE
PLOMBERIE O’MELIN
TRAVAUX BATIMENTS
SARL PPM CONSTRUCTION

Diego ABRIL
Frédéric MARCEL
Mathieu MARIE
Entreprise CAVANIE
Léandro TEIXEIRA
Robin ADLDERSON
Guy VENTURA
Bruno DESPREZ
Pascal BOSIO
Octave MELIN
Fabien BOSIO

05.63.39.85.60
06.06.75.28.64
05.63.39.76.20
05.63.39.91.09
06.82.77.09.63
06.37.92.99.69
06.87.05.76.95
05.63.39.85.56
05.63.39.87.32
06.14.79.52.94
06.60.19.57.48
06.44.37.06.75
07.82.39.90.47

BUREAU D’ÉTUDES
Patrick LARROSE
05.63.39.88.84
AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER Gilles BOISSON
07.89.65.11.36
AGENT MANDATAIRE
Nathalie BONGIBAULT
IMMOBILIER
JULIEN
06.59.18.33.27

GRAPHOLOGUE

Christine PALMER

05.63.39.86.16

Gpsi Conseil pour les affaires

Gérard PINETTE

05.63.39.86.90

TRANSPORTS ROUTIERS

Transports BORIES

05.63.39.95.14

RANCH DE BOIS JOURDAN
EQUI’P TON CHEVAL
MAGICIEN MENTALISTE

Sylvie GORISSE
Stéphanie BARRE
Patrick GARIN

HYPNOPRATICIEN

Aziz CHAYKHE

05.63.39.95.76
06.31.22.85.20
05.63.95.34.77
06.23.29.58.09
06.63.57.83.21

