Bulletin Municipal

Fleurissement du Monument aux Morts pour le centenaire de la grande guerre 1914-1918
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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.

Bien Vivre Ensemble
Cette nouvelle édition de l'écho donzacais, vous le constaterez en
parcourant son contenu, témoigne de la vitalité des forces vives de notre commune. Nous sommes
heureux de pouvoir compter plus d'une vingtaine d'associations qui anime notre village et ce, grâce aux nombreux bénévoles à qui nous exprimons toute notre gratitude. Notre municipalité continuera à les soutenir.
Vitalité économique, également avec l'installation d'un nouveau mécanicien automobile à la
zone économique Châlines, l'arrivée d'un nouveau médecin généraliste qui a rejoint Pierre GARCIA, Régine FERDINAND et ses collègues infirmières dans le nouveau pôle médical.
Pour l'année 2015 :
Nous allons étudier le réaménagement du site scolaire ainsi qu'un aménagement urbain sur
le secteur La chapelle à l'entrée du village côté Lamagistère. Les travaux sont prévus pour l 'année
2016 et débuteront par l'extension de la cour du primaire et la sécurisation de l'accès à l'école.
Nous allons réaliser un trottoir le long de la route du Port en direction de St Sixte qui reliera,
par un cheminement piétonnier, le lotissement situé à la sortie de DONZAC à gauche en direction
du Lot et Garonne et nous procéderons également à la sécurisation du lotissement La Grange.
Nous allons également procéder à l'extension du pôle médical, car nous avons obtenu l'accord
d'un kinésithérapeute pour une installation sur Donzac dés que le local sera prêt, soit vraisemblablement début 2016. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Blandine LAFARGE, sophrologue, qui
va s'installer « chemin de Ronde » à proximité de l'ancien cabinet d'infirmières.
Un nouveau site web va voir le jour très prochainement, ce qui vous permettra de suivre l'information relative à la vie de notre commune mais aussi de pouvoir bénéficier de services administratifs en ligne.
Avant de terminer, je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal pour son engagement quotidien au service des Donzacais. Je vous remercie pour votre confiance largement exprimée lors des dernières élections municipales qui a conduit à l'installation d'une nouvelle équipe.
Je puis vous assurer qu'il règne au sein de cette équipe beaucoup de respect entre les uns et les
autres, ce qui concourt à la conduite de réflexions riches et fructueuses.
Soyons unis dans cette volonté inébranlable de concourir collectivement à la qualité de notre
bien vivre ensemble, parce que cela dépend avant tout de chacune et chacun d'entre nous.

Amitiés
Jean – Paul TERRENNE
MAIRE

Dimanche 12 Janvier 2014
Traditionnelle
traditionnelle Cérémonie
Cérémonie des
des Vœux
Vœux
organisée par le Conseil Municipal

Remise de la Médaille du travail d’Argent
Régionale, Départementale et Communale à :
Francine HOCHART,
Josiane DARRE et Nathalie ARGELES,
pour les 20 ans de service public.

Le Samedi 25 Janvier 2014, LULU
de son vrai nom Nathalie Hervouët
est passée par Donzac. LULU de la
compagnie « Clowns à la folie » a
donné, l’instant d’une soirée, de la
joie et de la bonne humeur. Chanteuse, comédienne, clown, elle est
une star de la rue. Tout ce qu’elle
possède : c’est de la récup ! Mais ce
qui compte, c’est ce qu’elle a dans
le cœur et dans la voix !

L’Atelier des 2 Rives a organisé le samedi 1er février 2014,
de multiples activités de cirque : jonglage, acrobaties, équilibre sur fil et gros ballons, diabolo, rouleaux américains…
Artiste de cirque, comédien et magicien Alain Miès alias
« Félicien » a donné, le temps d’une journée, la passion de
son métier aux enfants de 5 à 13 ans. Il reviendra, sans doute, afin que tous ceux qui le souhaitent, puissent se perfectionner dans l’art du cirque.

Le Samedi 15 Février 2014, le Club des
Ainés « Feuilles d’Automne » a fêté
la Saint Valentin autour d’un
repas-spectacle
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Vendredi 28 Février 2014,
dans les rues du village,
enfants, parents, instituteurs,
étaient au rendez vous du
traditionnel carnaval. Après
le défilé, les enfants se sont
réunis autour d’un goûter
organisé par l’Association des
Parents d’Elèves.

Dimanche 23 Mars 2014
Présentation de la nouvelle
équipe municipale

Jean-Paul TERRENNE Maire
Elisabeth GAILLARD
1ère Adjointe au Maire
Jean Marc SOPETTI
2ème Adjoint au Maire
Jean-François LABROSSE 3ème Adjoint au Maire
Catherine FURLIN
Conseillère Déléguée
Patrick LARROSE
Conseiller Délégué
Régine FERDINAND
Conseillère Municipale
Julien GALEY
Conseiller Municipal

Josiane GRASSI
Thierry ANTERRIEU
Sylvie LACAN
Franck DROUET
Sandrine VRECH
Patrick JACOB
Jessica TONNELE

Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale

Une nouvelle équipe pour le Comité
des Fêtes. A la présidence Samuel
BALZAN, Nathalie ESCOBAR,
secrétaire et Françoise FICHES,
trésorière. Les 24 nouveaux bénévoles ont des idées. De nombreux
jeunes ont pris part à cette belle
aventure. Ils donneront une nouvelle
dynamique aux rencontres festives
et conviviales pour les Donzacais.

Week-end de Pâques :
Jardi Expo, le rendez-vous des fleurs
les 20 et 21 Avril 2014.

Dimanche 13
Avril 2014, l’APE
a organisé le
loto de l’école.

Samedi 5 Avril 2014
50 ans de mariage Noces d’Or
Madame et Monsieur LARROSE
Monique et Guy

Maurice CUQUEL
Pour ce troisième volet de l’exposition sur
le peuple Sahraoui, Maurice CUQUEL
nous a emmené à la rencontre d’un peuple
qui survit dans l’une des régions les plus
inhospitalière du Sud Algérien.

Le dimanche 27 avril 2014, le chorégraphe et danseur
toulousain TITO est venu à Donzac pour initier les jeunes aux techniques du hip- hop. Il avait reçu l’approbation de nombreux adolescents et enfants l’an dernier.
Tous étaient repartis ravis de ces 2 jours de formation
organisés par l’Atelier des 2 Rives et gardaient un très
bon souvenir de TITO dont la joie de vivre est contagieuse ! Le soir, les parents étaient venus admirer les
progrès de leurs enfants, le sourire aux lèvres !

Nos aînés aiment aussi le théâtre ! C’est ce qu’en
ont déduit nos jeunes comédiens de l’Atelier des 2
Rives après s’être produits devant les résidents de
la maison de retraite de Lamagistère et de Valence
d’Agen. Lorna, Charlotte, Lyla, Arielle, Aurélien,
Abigaïl, Océane, Mathilde, Gabin… ont partagé
un bon moment avec leurs aînés, très surpris par le
talent des ces jeunes artistes, et c’est avec bonheur
que les résidents ont fini de partager ce moment
autour d’un goûter.

Cérémonie du 8 Mai 2014
Vacances scolaires, météo capricieuse et long week-end
n'étaient pas favorables à ce moment important de commémoration du 8 Mai 1945 ; cependant, de nombreux Donzacais
étaient présents afin de perpétuer ce devoir de mémoire.

Samedi 3 mai 2014, l’Office de Tourisme et le Bonsaï Club Gersois vous
invitaient à venir découvrir l’art du
bonsaï. De petite taille, c’est un arbre à part entière mais miniaturisé
qui donne aux passionnés tout le loisir de sa culture et de son entretien.
Le rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’an prochain.

Samedi 17 mai 2014, le nouveau comité
des fêtes, avec la volonté d'animer le village, nous a proposé une soirée BODEGA.
Les festivités ont débuté avec la banda de
Monflanquin « les verts à pied » suivi d’un
repas, tandis que la soirée se poursuivait en
musique avec DJ Dan Max, Donzacais,
pour une soirée Disco.

Un grand moment de
préparation en vue du spectacle
Coups de Théâtre

C'est à l'occasion de son assemblée générale ordinaire
que l'Association Communale de Chasse Agréée donzacaise a invité Thierry CABANNE, président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-etGaronne. Une présence qui a permis de compléter les
propos de Christian TONNELE, président local, sur la
mise en place du règlement intérieur concernant les nouvelles modalités à mettre en œuvre pour intégrer les
chasseurs extérieurs à la commune au sein des effectifs
de l'association.

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Brulhois compte 106 adhérents.
Elle a participé aux concours de pêche lors de la fête votive
de Donzac et financé les deux concours de Saint Loup et
Saint Cirice ; ces concours sont gratuits et ouverts à tous et
principalement aux enfants. Comme chaque année elle a organisé fin juin une matinée détente pour ses adhérents
(pêche et casse-croute) : c’est l’occasion de partager un moment de convivialité avec les adhérents.
La Médiathèque de Donzac délivre les cartes de pêche.

Lac des Sources

Le Club de Peinture Dunois au
Conservatoire de la Ruralité.
Le Conservatoire des Métiers
d’Autrefois a accueilli en ce mois de
Mai le club de peinture de Dunes,
sous la houlette de Fabienne HUC.

Entre pinceaux et photos, c'est l'histoire d'une exposition
peu banale. Si, dans la famille, on demande la mère, c'est
Monique LAJOIE qui nous présente ses peintures. Si on
demande la fille, c'est Emilie NIEUCEL qui, elle, s'adonne à la photographie. Toutes les deux, ont appris à retranscrire et exprimer leur vécu quotidien ou la découverte
d'autres contrées.

Baptême Civil de
Lukas PACHOT
le 10 Juin 2014

L’année scolaire 2013/2014 a
été clôturée par une journée
d’olympiades qui est l’aboutissement d’un projet d’école
ayant pour thème le sport.

Une journée interclubs pour
découvrir les activités sportives.

Après une année de travail sur leurs projets, les jeunes
conseillers Donzacais se sont accordés une journée de détente au parc Cap Découverte, non loin de Carmaux.

Dimanche 8 juin, week-end de Pentecôte, ce
n’est pas moins de 200 participants qui se sont
retrouvés sur le terroir du Brulhois à l’occasion de la 23ème édition du 10 km de Donzac.
Le trail de 19 km, avec ses nouveautés, a permis à de nombreux sportifs d’apprécier les différentes difficultés du parcours. Le rendezvous pour 2015 est déjà pris : Dimanche 7 Juin
2015.
Le rendez-vous était à noter pour les aficionados départementaux de la balle jaune. Si traditionnellement
cette grande messe se déroulait à Montauban, la délocalisation de cet événement a permis à de nombreux
lauréats de se retrouver dans la salle des fêtes et découvrir le dynamisme du club de Garonne Tennis. La
remise des récompenses adultes seniors et seniors
plus, individuelles, doubles et par équipe regroupait
les 24 clubs du département. Sous la houlette de JeanPierre GRANIE, président de Garonne Tennis, cette
soirée conviviale a été co-organisée avec le comité
départemental et les bénévoles du club local.

Le Club des Aînés se retrouve avant la trêve
estivale. Si l’année associative a été rythmée
par les nombreuses activités hebdomadaires,
loto, belote, repas ou encore des sorties, le
club apprécie de faire partager le temps d’un
repas un moment très convivial.

Passage du Jury des Maisons Fleuries
début Juillet. Le thème : les Chapeaux !
Merci aux Donzacais qui contribuent chaque année à l’embellissement de notre village.

Malgré un temps incertain, le 1er marché gourmand a
eu lieu dans une ambiance festive au Conservatoire de
la Ruralité le 12 Juillet. Les producteurs locaux et artisans avaient répondu présents. C’est environ 200
personnes qui se sont retrouvées pour finir la soirée
autour d’un repas dansant. Cette initiative sera reconduite en 2015, le 2ème samedi du mois de juillet.

Après la fête des fleurs, de la gymnastique, la fête
du football où les jeunes et moins jeunes adeptes
du ballon rond se sont retrouvés sur les installations sportives donzacaises. L’occasion pour clôturer cette saison d'une manière festive. Cette
deuxième édition de la fête du football du FC
Brulhois a rencontré davantage de succès que l'an
passé : des animations avec des jeux et des structures gonflables pour les enfants, rencontre amicale entre les seniors et les anciens du club. Et après
les efforts, le réconfort, 180 personnes se sont retrouvées en soirée autour d'un repas amical. Rendez-vous l’année prochaine.

L’association de la chasse a organisé son traditionnel
repas estival autour de leur cabane.
Au menu, du sanglier à la broche. Journée réussie !

Martine PERIER

Quand des
Donzacais
exposent !

Philippe LANDRY
Exposition de peinture
sur porcelaine

Quand le savoir faire professionnel
devient passion

Samedi 9 Août 2014,
Mariage de
Carine VALES et
Jacques VIATGE

L'art et la manière de transformer une matière première. Telle pourrait s'intituler
cette sensuelle et belle exposition de sculptures proposée au conservatoire des
métiers d'autrefois en ce
mois d'août. Fruits du travail et bien entendu de la passion
de Liliane LABOULFIE, ces œuvres trouvent au sein de
cet espace dédié aux gestes et aux savoir-faire tout son
sens.

Le Rugby Club du Brulhois 82 a débuté une nouvelle saison avec un nouvel entraîneur Mathieu MONESMA et
quelques nouveaux joueurs
qui sont venus
compenser les
départs de l’intersaison.
Cette
année,
comme dans la
majorité
des
équipes de la
poule, une seule équipe senior est engagée en championnat territorial 3ème série . A la fin des match aller, le
RCB82 compte 5 victoires et 4 défaites .
Pour cette saison, l’objectif est la qualification pour les
phases finales de Midi-Pyrénées et le championnat de
France.
En ce qui concerne l’école de rugby, en entente avec l’Avenir Valencien 24 gamins du Brulhois participent aux
entraînements tous les mercredis pendant la période scolaire. Un bus assure le transport des enfants.

Baptême Civil de Shanon PINTO
le 16 Août 2014

C’est la reprise : les joueurs Seniors du FC Brulhois, ainsi que les jeunes U 15 et U 17 de l'Entente Avenir Magistérien – FC Brulhois ont déjà
retrouvé le chemin du stade et des terrains d'entraînement. Les installations sportives donzacaises se sont munies d'un nouvel outil confortable et
moderne.
Il s'agit en effet, de vestiaires modernes
où les joueurs
se sont installés pour leur
première séance d'entraînement. Un équipement
de
qualité en faveur de tous les joueurs du club.

La belle dynamique entreprise par le Comité des
Fêtes pour l’organisation de la Fête de la Saint
Barthélémy se poursuit car un village, sans fêtes
et manifestations festives n’est pas un vrai village vivant, et c’est loin d’être le cas de Donzac.
Un programme des plus intéressants pour les petits et les grands avec cette année des nouveautés
concoctées par le jeune comité des fêtes,
concours de pétanque en doublette concours de
belote, concours de pêche, animation paint-ball,
chasse aux trésors, randonnée VTT et Pédestre,
soirées animées...
Remerciements à tous les bénévoles et membres
de la Municipalité pour leur soutien moral et logistique. La relève est désormais assurée pour
l’année prochaine avec l’accueil de nouveaux
membres.

Samedi 23 août 2014
Inauguration du Skate Park par le
Conseil Municipal

Randonnée VTT et Pédestre
le Dimanche Matin

Repas Aligot du Samedi Soir

Dimanche Matin : Commémoration au Monument
aux Morts suivie d’un apéritif offert par le
Conseil Municipal

Animation Paint Ball

Dimanche après midi : animations pour
les enfants dans le cœur du village (jeux
en bois, structures gonflables…)

Dimanche soir : Retraite aux Flambeaux et le
traditionnel Feu d’Artifice au
Lac des Sources

Le Vendredi 29 août 2014, 21h, le nouveau spectacle "La
Grande Crue » du ciné-guinguette de FLA-Kultur...
Nos quatre grands historiens et scientifiques de l’image du
Ciné-Guinguette sont venus puiser dans nos contrées la mémoire enfouie grâce au «carrousel d’inférence temporel» !
Avec l’aide des Donzacais, ils ont réactivé le carrousel qu’ils
ont gagné dans une kermesse en 2009. Un simple clic et la
roue des souvenirs s’active. Et c’est en 1930 qu’elle s’arrêta...

Pour l’année 2014/2015, 127 élèves ont fait leur rentrée.
Composition de l’équipe pédagogique :


Jean-Jacques RIGAL : Directeur










Marie BADUEL
Héloïse MARCHAL
Chrystelle BORDIEUX
Caroline RAZAIMBAUD
Caroline BALZAN
Stéphanie ROUGE
Camille LESAGE
Jean-Jacques RIGAL
Madame RAZAIMBAUD

TPS-PS-MS
MS-GS
CP
CP
CE1-CE2
CE2-CM1
CE2-CM1
CM1-CM2
CM1-CM2

Groupe de Marche mis en place cette année.
Tous les lundis matin à 9 h 00, rendez-vous pour
1 heure de marche autour du village.

Baptême Civil de
Mattias LACOMBE
le 13 Septembre 2014

Samedi 13 Septembre 2014
Mariage de
Marianne BONENFANT et
de Fabien BOSIO

Ce projet de grande envergure sur le secteur a permis
de réhabiliter une ancienne habitation au 39, rue du
Placiot nécessitant des aménagements et des mises
aux normes utiles au bon accueil d'une patientèle toujours de plus en plus nombreuse, générée par les départs à la retraite des médecins sur le territoire des
Deux-Rives. Si un des objectifs est certainement de
favoriser l'accueil de la patientèle, avec notamment
un parking de dix-sept places et adapté aux personnes
à mobilité réduite, la principale motivation de la municipalité a été de regrouper, l'offre médicale sur la
commune et de la développer.

C'est ainsi que le second médecin généraliste a posé ses valises dans ce nouveau cabinet médical
pour associer son activité professionnelle à celle du
docteur Pierre GARCIA, installé à Donzac depuis
24 ans. Un pôle médical qui a accueilli en effet
chaleureusement le docteur Valéry BANDROVSKY dans des locaux agréables. Avec ces deux médecins généralistes, il est important de citer également la présence du cabinet d'infirmières de Régine
FERDINAND dont la présence trouve là toute son
importance et sa pertinence en terme de proximité
des médecins et des éventuels soins à envisager.

Aménagement d’un Rond-Point
Avenue du Brulhois

Implantation d’un radar pédagogique photovoltaïque sur la RD12 à l’entrée du Bourg,
en partenariat avec le service coordination
sécurité routière départemental

Samedi 11 Octobre 2014
Mariage de Stéphanie POLTI et
d’Olivier TRUILHE

Apéritif offert par la mairie au comité des fêtes
afin de remercier tous les bénévoles
pour la réussite de la fête.

Lors de la remise des prix du concours des maisons fleuries, Monsieur Patrick GARIN Mentaliste de Donzac,
Vice Champion d’Europe de Mentalisme, nous a gentiment offert une démonstration de son art.
Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à présenter des performances, sur les thèmes de l'étrange et
des facultés mentales.

Remise de la Croix du Combattant à :
Miguel FERDINAND,
Joël PYRKA

Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre
1914-1918

Le club des amis canins de Donzac s'est
maintenant installé depuis quelques semaines
aux abords du ranch de Bois Jourdan. Un espace spécifiquement aménagé pour effectuer
du conseil en comportement canin et éducation proposés par Serge MARQUERIE, diplômé en éducation canine, ainsi que par trois
autres aides moniteurs. Cette association
compte une trentaine d’adhérents. Nos amis
les chiens qui ont des problèmes de comportement acquerront une excellente éducation,
succès garantis. Les demandes sont donc au
rendez-vous. Un véritable coach personnel
pour tous les types de chiens, du York au
Berger Allemand, mais comme aime à le préciser Serge MARQUERIE, un coach également pour les maîtres.

Rendez-vous incontournable de la saison, le Marché de Noël
Donzacais attire, chaque année, un public et des exposants
de plus en plus nombreux. Pour cette nouvelle édition locale
du samedi 6 et dimanche 7 décembre, l'Office de Tourisme a
marqué l'événement dans une ambiance pyrénéenne.

Félicitations aux agents
communaux pour les décors et
illuminations de Noël.

Suite au passage du Jury Départemental du
concours des villages fleuris, la commune de
DONZAC a reçu un prix spécial 3 Fleurs.

Le Club des Aînés en Assemblée Générale au son de la Samba

Le dernier jour d’école, l'Association des
Parents d'Elèves a
invité le célèbre Père
Noël pour la distribution des cadeaux à
tous les enfants de
l'école. Il a été accueilli avec enthousiasme par les enfants, et beaucoup
d'entre eux lui ont
offert des bisous et
autres câlins, sans
oublier de nombreux

A 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, dans la salle polyvalente aménagée pour la circonstance. Sous le signe de la convivialité
et de la fête, ce moment de partage autour d'un goûter
gourmand a été apprécié par les nombreux convives qui
étaient présents et la remise des colis de Noël.

Le Maire expose au conseil municipal que RFF projette d’établir une nouvelle liaison ferroviaire entre
Bordeaux et Toulouse.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet s’est déroulée depuis le 14 octobre
2014, et s’est terminée le 8 décembre 2014.
Elle porte sur un fuseau de 500 mètres environ.
Le Sud du territoire de la Commune de Donzac est particulièrement impacté par le projet puisque dans ce secteur,
le projet de LGV prévoit la réalisation de déblais et remblais, ainsi qu’un viaduc qui surplombera la vallée de la
Caille.
RFF a prévu de faire l’acquisition de seulement deux propriétés bâties.
Il apparaît que tout un hameau (6 habitations) situé aux lieux – dits « Crabet » et « Regour » enclavé entre l’autoroute et la L.G.V. subira les contraintes de la future LGV, ainsi que les incertitudes très importantes qui accompagnent ce projet depuis déjà près de 22 ans.
C’est dans ce contexte que le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur une motion sur ce projet de nouvelle ligne à grande vitesse.
Il s’agit d’insister sur les points suivants :


L’inquiétude des administrés et de la Commune pendant la phase travaux, dont le déroulement n’est pas précisé dans l’étude d’impact, en méconnaissance de l’article R. 122-5 II 3° du Code de l’environnement, en ce
qui concerne en particulier :
- Les coupures de circulation sur les voies qui desservent le territoire communal (RD 71 dite Route du Vignoble, voie communale n°8 dite Route de la Caille, voie communale n°3, Route des Bernèses et Chemin des Marties),
- Les coupures des réseaux d’eau potable et d’électricité au hameau des Marties, qui compte une quarantaine
de maisons en tout,
- La remise en état des voies et réseaux publics ;


Les nombreuses incertitudes générées par le projet pour les administrés qu’il s’agisse :
- des contraintes pendant la poursuite de la phase administrative : incertitude sur le calendrier de réalisation
du projet ou sur sa réalisation effective, impossibilité de vendre leur propriété et perte de valeur vénale en raison de
l’annonce du projet ;
- des nuisances pendant la phase chantier : bruit, vibrations, poussière, perturbation des accès et des réseaux
d’eau potable et électrique, impact visuel, perte de valeur vénale des propriétés, essentiellement,
- des nuisances pendant la phase d’exploitation : bruit, vibrations, impact visuel, perte de valeur vénale des
propriétés, notamment.


Les insuffisances de l’étude d’impact qui ont nui l’information complète du public ;
La prise en compte par R.F.F. du vœu émis par le Conseil Général de Tarn-et-Garonne, en date du 24 février 2010
et qui figure au registre des délibérations de l’assemblée, relatif notamment à « l’acquisition de toutes les maisons
d’habitation situées à 250 mètres de part et d’autre de la ligne LGV, suivant la volonté des propriétaires » (vœu joint à
la présente motion).

Le coût financier d’un tel projet, tel qu’éclairé par le rapport sur la grande vitesse ferroviaire rendu public le
23 octobre 2014 par la Cour des Comptes ;

L’impact du projet sur les terres agricoles et sylvicoles ;

L’impact du projet sur les activités économiques présentes sur le territoire communal en particulier les gîtes
exploités par Monsieur et Madame BOUILLOT situés au lieu – dit « MANEAU » qui nécessitent une protection acoustique.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la conjoncture économique et sociale actuelle de notre pays, le Conseil
Municipal tient, par cette motion, à relayer et soutenir les questions légitimes et les réserves des administrés consignées sur le registre d’enquête publique.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la présente motion sur le projet de LGV
GPSO Bordeaux-Toulouse.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE la motion sur le projet de LGV GPSO Bordeaux-Toulouse, présentée ci-avant,
DIT que la présente délibération sera annexée au registre d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de LGV GPSO Bordeaux-Toulouse.
Ainsi fait et délibéré le 18 Novembre 2014

5 générations pour cette
famille Donzacaise
Lucienne DUCASSE
Arlette DESBARATS
Thierry DESBARATS
Marion DESBARATS
Et Timotei

Sa personnalité et son tonus ne lui donnent
pas son âge, 80 ans. Notre Raymonde, la
mamie du Village, c’est une bénévole hors
pair qui est toujours prête à donner de son
temps.
Joyeux anniversaire Raymonde!

Nicole POLTI
le 02 Février 2014
Léo BARRES
le 04 Avril 2014
Myriam ROGER
1er juin 2014
Josette MERIC
27 juin 2014

Nous tenons à remercier les anciens élèves du village pour leur générosité à l’égard de l’Association des Parents d’Elèves.

Jules MATTEÏ
le 20 octobre 2014
Jean FURLAN
le 16 décembre 2014

Zakari DEVERNOIS
né le 11 Janvier 2014

Elouan BORD
né le 20 Octobre 2014

Soann BRONDEAU
né le 15 mai 2014

Edouard NIVOIX
né le 06 Novembre 2014

Siloé DESSOMMES
née le 07 Août 2014

Fabien LAURENT
né le 04 décembre 2014

Léonardo
GABRIEL PAULA
né le 19 Octobre 2014

Rose TARAUD
née le 23 décembre
2014

C’est avec le début de l’été
que le petit FLORAN a décidé de pointer le bout du
nez faisant le bonheur de ses
nouveaux grands-parents
Hélène et Jean-Paul
TERRENNE

Ariana
AZEVEDO
OLIVEIRA
née le 20 Octobre 2014

C’est l’histoire d’Hugo, jeune Donzacais,
qui à la fin de ses études sur Paris, revient
avec un projet innovant, vendre via un site
internet des produis locaux. Pour cela, il fait
appel aux différents producteurs de la région
et propose de nombreux produits fermiers.
Bonne chance Hugo !
www.kisskissbankbank.com

Installé juste à côté des bureaux du Syndicat des
Eaux, le garage de mécanique générale automobiles
de Mathieu MARIE a ouvert ses portes, Zone Artisanale de Châline. Bienvenue et réussite à notre
nouvel entrepreneur.

Forme Plus, association de sophrologie installée sur Donzac.
Mme Blandine LAFARGE propose depuis le début de l’année
2015 des cours de sophrologie, relaxation en séance de groupe :
enfants, adolescents, adultes. Se détendre, relâcher la pression, faire
un break, apprendre à gérer son stress. Améliorer la qualité de son
sommeil. Apprendre à penser et agir positivement.
Les cours se déroulent au local situé au n°6 Chemin du Tour de
Ronde les :
Lundi, , Mercredi, Vendredi,
10h30 à 11h30—17h00 à 18h00—19h00 à 20h00
Samedi 10 h 30 à 11 h 30

Trions nos armoires…..
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez
plus ?
Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et,
portés par d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie solidaire.

Trinquons durable !
Pour des manifestations
plus propres et pauvres en
déchets, pensez aux gobelets réutilisables.
Ils sont proposés au tarif
de 0,03 € par verre avec lavage par le SMEEOM
compris. Pour les verres non restitués, un montant
de 0,40 € vous sera demandé.

Je cuisine, tu compostes, nous réduisons nos
déchets !
Réduire ses déchets à transporter et à enfouir, limiter les mauvaises odeurs de sa
poubelle, produire un amendement organique 100% naturel pour ses plantations, diminuer ses trajets à la déchèterie… le tout
en 1 seule opération !
Lancez-vous, à vos marques, prêt ? Compostez !

100 % recyclable et à l’infini, qui dit mieux ?
Un geste simple mais efficace alors ne vous trompez
pas : déposez vos bouteilles,
pots et bocaux en verre (sans
couvercle, ni bouchon) dans
la colonne qui se situe au
lotissement Miradoux.

INEDIT ET INSOLITE…
Las cabanas de nòste Païs del rulhés.
Le talent, la passion, le soin et le temps passé dans les vignes se manifestent par
une affiliation particulière aux lieux, aux traditions, à la culture de notre Occitanie.
C’est pour cela que les viticulteurs du Brulhois souhaitent mettre en valeur et préserver un témoin muet de notre histoire, un héritage fragile à transmettre, l’empreinte des pratiques traditionnelles, un atout, une richesse, nos « cabanes de vignes »
Si vous aussi vous connaissez quelques anecdotes que ces « gabinelles
« protègent secrètement,
Si vous faites partie des « Mémoires » de nos villages,
Si vous avez envie de contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine, à la transmission de votre savoir
faire et de nos coutumes,
Contactez Honorine BURGALASSE 06 33 34 20 52

Les aboiements de chiens constituent sans aucun doute la source la plus fréquente de litiges entre un propriétaire de chien et son voisinage. Les propriétaires de chiens sont donc tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive. (arrêt municipal du 21 aout 2007).
Respectons le droit d’autrui à la tranquillité et la sécurité.

École
05.63.39.96.74

Garderie

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

Heures Ouverture au Public :
Lundi: 8h45 à 12h
Mardi : 8h45 à 12h – 14h à 18h
Jeudi: 8h45 à 12h – 14h à 18h
Vendredi : 8h45 à 12h - 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h
Fermeture le 1er samedi du mois

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.

05.63.95.37.69
Période scolaire :
7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
Vacances scolaires :
en alternance avec Lamagistère
Fermée pendant les vacances
de Toussaint et de Noël
Vacances de Février
09/02/2015 au 13/02/2015
à Lamagistère
16/02/2015 au 20/02/2015
à Donzac
Vacances de Pâques :
13/04/2015 au 17/04/2015
à Donzac
20/04/2015 au 24/04/2015
à Lamagistère
Vacances d’été :
Juillet à Lamagistère
Août à Donzac

Médiathèque
05.63.39.97.95
Prêts de livres et CD gratuits
Cartes de Pêche

La Poste
05.63.39.98.19

Mercredi 8h30-12h30 14h-18h
Samedi 10h-12h

Lundi : 9h à 12h30
Mardi : 14h à 18h30
Mercredi: 9h à 12h30
Jeudi : 14h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30

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

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

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

Cen-

tre 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
Cathy FURLIN 06.74.08.78.30
Club des Aînés Denise DE MARTIN
05.63.39.91.66 - 05.63.39.91.66
Amicale du Personnel Communal Donzacais
Didier CELLA 06.75.23.68.17

Protégeons Donzac André GORISSE
05.63.39.95.83

Echanges en Brulhois (S.E.L)
Patrick GARIN 05.63.95.34.77

Rugby Club du Brulhois 82 Christian BARTHELEMY
05.63.39.80.93 - 07.77.03.14.11

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 Françoise FICHES
06.79.07.59.72

COMITE DES FETES

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
Cousons...Causette Danièle CREPIN
05.63.95.91.30

Les Sentiers du Brulhois Christian

AMISSE

05.63.39.97.48

Garonne Tennis Jean-Pierre GRANIE
05.63.39.99.73 06.63.27.83.36
Pétanque Georges BARBIER
05.63.39.05.92

Gymnastique Régine FERDINAND
05.63.29.04.97 - 06.86.82.62.91

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
Domaines des Anes Camille DE SELYS
05.63.29.43.27

MEDECINS

Pierre GARCIA
Valéry BANDROVSKY
Régine FERDINAND
VALETTE
VALETTE
Blandine LAFARGE

05.63.39.89.88
05.63.39.89.88
05.63.29.17.36
05.63.29.08.27.
06.20.11.33.40
06.22.97.18.98

BOULANGERIE
Jérôme POZZOBON
TABAC-PRESSE
Christiane MONTORIO
COIFFEUR
Marc CAUDERA
EPICERIE
Nadine BARET
LE DONZACAIS Bar– Restaurant Aurore RUIZ-GARCIA
JUS DE POMME
Arie PHILIPSEN
DOMAINE DE COUJETOU
Jean HEBRARD
CAVE –LES VIGNERONS DU BRULHOIS

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
05.63.39.90.89
05.63.39.91.92

LES JARDINS DU BRULHOIS
Robert CABANE
COTE JARDIN - PETITS TRAVAUX Jean-Claude MAERTEN

05.63.39.99.45
05.63.39.80.91

ELECTRICIEN
MECANICIEN
ENDUISEUR-FACADIER
MACONNERIE
RENOVATION Intérieur/Extérieur
METALLIER CHAUDRONNIER
PEINTRE EN BATIMENT
PLAQUISTE
PLOMBERIE O’MELIN

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

05.63.39.85.60
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
05.63.39.72.31
06.14.79.52.94

MAISON NOUVELLE GENERATION

Steeve DEVERNOIS
Patrick LARROSE
Grégory BARRE

06.65.08.39.03
05.63.39.88.84
06.77.52.12.21

INFIRMIERE
AMBULANCE TAXI
POMPES FUNEBRES
SOPHROLOGUE

BUREAU D’ETUDES
AGENCEUR D’INTERIEUR

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 MENALISTE

Sylvie GORISSE
Stéphanie BARRE
Patrick GARIN

05.63.39.95.76
06.31.22.85.20
05.63.95.34.77

