
Bulletin Municipal 



Vivre à D
onzac 

Une question, une remarque,  

des commentaires,  

des suggestions concernant la vie de votre commune.  

Interrogez votre maire,  

Il vous répondra.  

 



 

 Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

 Dans un monde toujours plus globalisé dont les mutations sociales, économiques ou 

technologiques ne sont pas,  garanties d’un meilleur vivre ensemble, d’une meilleure protec-

tion contre l’isolement personnel ou bien même la solitude, sachons mesurer la chance de 

vivre dans un village à  « taille humaine ». 

  

 Toute l’équipe municipale est animée par la volonté d’assurer, une action bénéfique et 

utile à tous, qui favorise la cohésion sociale. 

  

 A Donzac, la convivialité n’est pas un vain mot, grâce au dynamisme des nombreux bé-

névoles au sein de nos vingt et une associations, de nombreux rendez-vous festifs et amicaux 

sont proposés durant l’année favorisant ainsi les rencontres et les échanges. 

  

 Avec toujours autant de détermination et de persévérance nous portons nos efforts sur le 

développement et la modernisation de notre commune. Les nombreux travaux et aménage-

ments conduits durant l’année 2017 en témoignent. Les plus emblématiques étant les travaux 

de restructuration du site scolaire réalisés en partenariat avec la Communauté des Communes 

des Deux Rives. 

  

  Durant l’année 2018 nous procéderons à l’étude de l’aménagement d’un nouveau lotis-

sement, qui se situera en belvédère au-dessus du lac entre le lotissement LAGRANGE et 

l’école. Nous étudierons la faisabilité de  la construction d’une salle multi-usages. Nous fina-

liserons l’installation de la climatisation et des tableaux numériques de l’école. Toujours à 

l’école, de nouvelles toilettes extérieures vont être construites pour remplacer celles d’aujour-

d'hui qui   ne sont plus aux normes. Les travaux de réhabilitation du bâtiment originel de 

l'école ont débuté. 

  

 Nous avons également obtenu de la poste, l’installation d’une factrice-guichetière qui 

assurera la tenue du guichet et la livraison du courrier au Centre du village, ce qui nous per-

met de maintenir le bureau de poste à DONZAC. 

 

 Mesdames, Messieurs, Chers amis soyez assurés qu'inlassablement nous poursuivons 

notre action pour toujours aller de l'avant, pour faire de notre commune une collectivité dyna-

mique et qui compte sur notre territoire, 

 
 

POUR QUE NOUS SOYONS , ENSEMBLE, HEUREUX ET FIERS  

D'ÊTRE DONZACAIS 

 

Au nom de toute l’équipe municipale, 

  

 
    Amitiés Jean-Paul TERRENNE, Maire 

 



C'est un après-midi gourmand où les adhérents du Club des Aînés 

ont d'abord participé à leur petit loto hebdomadaire et où d'autres 

se sont concentrés sur une petite belote. 

Afin de  respecter la tradition, la coque des rois était également au 

rendez-vous. Accompagnée de ses traditionnelles clémentines, cho-

colats et autres boissons offertes, tout ceci afin de bien commencer 

cette nouvelle année en pleine forme ! Un moment récréatif qui s'est 

inscrit dans une ambiance festive et amicale . 

 

Les Donzacais ont répondu massivement à l'invitation du conseil  

municipal lors de la traditionnelle cérémonie des 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. 

Dans le cadre de ses nombreuses visites au cœur des communes 

du département, le sous-préfet de Castelsarrasin Sébastien LA-

NOYE a fait le déplacement à DONZAC où il a été reçu par le 

maire Jean-Paul TERRENNE, plusieurs de ses adjoints et 

agents communaux. Au cours de la matinée, une réunion a per-

mis aux invités de mieux connaître  les différents endroits du 

village. Pour le premier magistrat de la commune, ce rendez-

vous était très attendu : «Cette visite rentre dans le cadre des 

liens entre les services préfectoraux et les communes. C'est 

pour nous quelque chose de très intéressant, important et positif 

que de recevoir le sous-préfet.» 

Pour la saint valentin, la salle polyvalente a 

revêtu ses habits festifs pour accueillir les 

«festayres» autour d'un repas ouvert à tous 

et animé par la troupe «Los Mariachis». 

L'éclat des cuivres mexicains, la romance 

des guitares sud américaines : c'est  une fête 

exotique que les organisateurs donzacais et la troupe invitaient à décou-

vrir la couleur de leurs ponchos, des costumes typiques de charros et de 

sombreros. Un repas-spectacle pour danser sur les rythmes trépidants de 

l'Amérique latine, sur des succès d'hier et d'aujourd'hui, accompagnés 

d'une ravissante danseuse dans une envolée de jupes multicolores.  

http://www.ladepeche.fr/communes/donzac,82049.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/06/2511636-le-club-des-aines-invite-les-mariachis.html#12805213


Vendredi 3 Mars 2017 a eu lieu le Carnaval  

de l’école de Donzac   
 

 

L'association des parents d'élèves a perpétué la tradition par un 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   qui 

ont défilé dans le centre du bourg, pour le plus grand plaisir de tous. 

La coupe du Midi, c’est terminé ! 

Un ton en dessous ? Pas tout à fait vrai, les locaux ne sont 

pas d'accord avec cette affirmation. Car en seconde pé-

riode, ils ont nettement dominé et inquiété les banlieusards 

toulousains. Et s'ils étaient parvenus à égaliser, personne 

n'aurait crié au scandale. 

Histoire de penalty. Un penalty, sifflé ou pas, est toujours 

sujet à discussion. de savoir s'il était régulier ou non. Seul 

l'arbitre peut décider. Il est certain que s'il avait sifflé, 

c'était penalty. 

Ce qu'en pense le président Julien Galey.«Nous n'avons 

pas à rougir de cette défaite face à une formation qui joue 

deux divisions au-dessus de nous ».  



Super week-end à DONZAC, la manifestation JARDIN, 

NATURE & PLANTES organisée par Donzac, ça Bouge ! a 

été, comme les années précédentes, un grand succès… 

Malgré le temps incertain, les exposants artisans, horticul-

teurs "hauts en couleurs", produits locaux et régionaux 

étaient présents dans le magnifique verger du Conservatoire 

des Métiers d'Autrefois et les visiteurs étaient au rendez-

vous.  

Peu de matchs mais quel match ce week-end  

d’Avril pour les U11 du  FC Brulhois ! 

 

 

Un plateau U7 matinal, ensoleillé et agréable à Donzac.  



Malgré un long week-end, les Donzacais ont commémoré, en ce 8 mai, le 

72ème  anniversaire de la victoire de 1945. Ils ont en effet, été nombreux à 

répondre à l'invitation du conseil municipal pour perpétuer ce devoir de mé-

moire au sein de la commune afin que les nouvelles générations n'oublient pas 

cette terrible histoire.  

Cette  commémoration qui est également un moment de rencontre et qui n'a 

pas empêché les Donzacais et les musiciens de la Lyre de partager un moment 

de convivialité en ce 8 mai au centre du village, et autour du verre de l'amitié 

offert pour la circonstance.  

C'est sous la houlette des Francas de Tarn-et-Garonne 

que la salle polyvalente a été aménagée par la munici-

palité pour accueillir le forum des droits de l'enfant 

proposé aux écoles et collèges de la circonscription de 

Valence d'Agen.  

C'est ainsi que pas moins de 215 élèves du collège de 

Lauzerte et des écoles de Tréjouls, Cazes Mondenard, 

Malause, Donzac et Valence d'Agen (école Jules Ferry) 

ont participé à des ateliers proposés par des acteurs 

éducatifs du département afin de vivre des temps de 

sensibilisation, d'échanges et surtout des débats autour 

des thématiques liées aux droits de l'enfant.  

Le 13 mai, s’est déroulée la soirée Bodéga à la 

Salle Polyvalente organisée par les Poussins 

donzacais, Comité des Fêtes  

de Donzac. 

Soirée festive et conviviale ! 

Le club des aînés a organisé une après-midi récréative pour ses 

membres et leurs invités.  En première partie, entre la musette et 

l’accordéon, Jean-Luc Vicente  de Perpignan a fait guincher  tout le 

monde avec talent. Le repas terminé, ce sont les zygomatiques qui 

ont été mis à l'épreuve avec Henri Giraud. Cet imitateur et sosie de 

Coluche a pris la route depuis Roanne pour  venir divertir les don-

zacais avec succès. C’est autour d’un repas convivial, que le club  

des ainés a pu apprécié  l’animation de Jean-Luc et Henri. 

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


C'était une journée bien animée pour les Donzacais qui ont osé déambuler, 

le week-end du 21 mai, dans les dédales du village, sous un soleil rayon-

nant.  

Entre le vide-grenier organisé par l'Association de parents d'élèves de 

l'école, la visite des jardins créatifs organisée par  Donzac ça bouge, et  la 

collaboration de la troupe de théâtre enfants de l'Atelier des Deux-Rives, 

cette balade mêlaiten effet, l'art du jardin et du théâtre à travers le monde 

des fleurs. Un cortège de mariage au beau milieu du vide-greniers ? Une 

parodie de marché aux fleurs au lac des Sources ? C'est bien ce  à quoi le 

public a pu assister.  

Bravo aux apprentis comédiens et à l'association Donzac, ça bouge ! pour 

cette découverte théâtrale de la commune. 



Le record n'a pas été battu, mais c'est un excellent cru pour les sportifs qui, à travers 

les chemins, les sentiers, les vignobles ou les vergers du Brulhois, ont vécu des sen-

sations uniques causées par la météo pluvieuse de la veille. 

Les glissades et la boue n'ont donc pas effrayé les 360 participants de cette 26e édi-

tion et la 9e sous cette formule trail qui attire les sportifs du Grand Sud mais égale-

ment les locaux. Tous ont pris le départ avec un temps clément pour aller découvrir 

les nouveaux parcours proposés par l'association Donzac, ça bouge ! et ses nombreux 

bénévoles qui ont encadré l'accueil, l'organisation et la sécurité de la manifestation. 

La variété des parcours a ravi les trailers et autres sportifs du dimanche, ainsi que les 

nouveaux passages techniques complétés par un super balisage. 

La randonnée pédestre de 10 km a ravi les nombreux marcheurs. Sans oublier, les 

parcours pour les enfants qui ont également pris part à la course donzacaise. Et après 

l'effort, le réconfort avec la présence de deux praticiennes bien-être permettant no-

tamment la récupération par des massages des jambes. Un repas convivial rassem-

blant 250 coureurs, marcheurs et bénévoles a clôturé cette matinée très réussie. 

Séance de Gym au Skate Park et randonnée à travers 

les sentiers du Brulhois 

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


 

Samedi 24 Juin 2017 

Baptêmes Civils de  

Lexie et Enola  BOITEL-MARTIN 

L’Atelier des Deux Rives « en folie » : le spectacle de fin d’année a étonné, 

 ému, et amusé un public nombreux !   

Tour de Chant et Remise des  

dictionnaires aux CM2 et des ardoises  

aux Grandes Sections 

Jeux d’eau pour les enfants inscrits à la 

garderie le Mercredi après-midi 



Passage du Jury des Maisons Fleuries  

début Juillet. Le thème : « les petits animaux qui aident le jardinier » ! 

Merci aux Donzacais qui contribuent chaque année  

à l’embellissement de notre village. 

 

Samedi 1er Juillet 2017 

Mariage de  

Marion DESBARATS et  

Romain PIOTON 

 

 

Samedi 22 Juillet 2017 

Mariage de  

Delphine CARLIER et  

Jean-Luc MAURETTE 

 

Outre les 20 000 objets exposés au village des 

artisans tout au long de l'année au conservatoire 

de la ruralité et des métiers d'autrefois, nous 

avons pu admirer durant tout l'été une extraordi-

naire exposition sur le cinéma : les trésors du ci-

néma français. 

Un voyage exceptionnel dans l'univers du 7e Art, 

avec notamment le cinématographe des frères 

Lumière et les caméras utilisées pendant le tour-

nage de films cultes comme «Les Tontons flin-

gueurs» ou «La Grande Vadrouille» ! 

 



Samedi 15 Juillet, le verger du Conservatoire des Métiers 

d'Autrefois a accueilli le marché gourmand et artisanal 

organisé par Donzac, ça bouge ! 

Dégustations, ventes, animations pour les enfants, ont été 

suivies à 19 heures de l'ouverture du marché gourmand et 

à 21 heures d'une soirée musicale.  

L’occasion de profiter d’un moment convivial en plein air 

dans une  ambiance musicale. La soirée s’est clôturée par 

le feu d'artifice. 

Traditionnel repas d’Eté organisé par la chasse 



Soirée Cinéma en plein air dans le verger du 

conservatoire, pour découvrir ou redécouvrir la 

comédie musicale pétillante «Chantons sous la 

pluie», un classique hollywoodien. 

Manifestation sur trois jours où chacun a trouvé 

son bonheur, un bon moment passé dans une 

ambiance familiale et festive. 

 



Les classes ont retrouvé le bruit des chaises et les chuchote-

ments. Les 115 élèves ont ainsi fait leur nouvelle rentrée ! 

Nouvelle équipe au sein de l’association des parents d’élèves. 

 

Samedi 16 Septembre 2017 

Mariage  de Anne EGRON et  

Jean-Pierre ROUSSOULIÈRES 

Dans le cadre des journées du patrimoine, 

« Donzac ça bouge ! »  vous invitait à un après-

midi de détente accompagné  du groupe IOTA, 

duo musical et de GEO, musiciens toulousains de 

Rock français.  

Le traditionnel tournoi d'automne organisé par  

le club Garonne Tennis  

L'Association de théâtre pour enfants et adolescents met 

en place, à l'occasion de cette nouvelle rentrée, une 

séance hebdomadaire pour les adultes. Une manière peut-

être de décompresser après une journée de travail. 



Les Vignerons du Brulhois, ont 

reçu le 1er prix pour leur décors 

des Jardins Créatifs. 

Dimanche 8 Octobre, cérémonie des Maisons et Jar-

dins fleuris et une catégorie Thème : «Ces petits animaux 

qui aident le jardinier ! » 

Une cérémonie ponctuée par des danses tahitiennes tradi-

tionnelles dans un décor de circonstance aménagé par les 

agents communaux. Les conseillers municipaux ont ainsi 

offert aux participants une plante. L'après-midi s'est termi-

née autour d'un cocktail dînatoire exotique. 

L'esprit d'Halloween a frappé au sein du Conservatoire des 

Métiers d'Autrefois. Le musée a ouvert ses portes, et proposé, 

pour la première fois, les décors d'un monde magique et sor-

cier à travers les diverses expositions du site donzacais.  

Les enfants ont pu résoudre l'énigme de la légende de Jack 

O'Lantern en traversant la forêt magique, le village hanté, le 

laboratoire du savant fou, l'école des sorciers ou encore le 

musée des horreurs.  

C'est en voisine et à l'occasion de la photo officielle du 

groupe seniors 1 que miss Aquitaine est venue rendre une 

visite amicale aux joueurs du FC Brulhois. Une attention 

appréciée par les joueurs et l'encadrement qui avaient 

soutenu Axelle Bonnemaison dans son élection au titre de 

miss Aquitaine puis lors de sa participation au concours 

miss France. Une équipe qui, depuis plusieurs saisons, 

joue son rôle de locomotive pour l'ensemble de ce club 

qui compte désormais parmi les clubs majeurs du départe-

ment et du championnat excellence  

 

Noces d’Argent le 

Samedi 21 Octobre 

2017  

Renouvellement des 

Vœux de mariage 

pour 

Karine et Franck 

DROUET 
Concours Inter-Club 

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


 

La commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 est un 

événement important dans la vie du village, sur le monument aux 

morts, une liste de noms de jeunes Donzacais morts pour la 

France, de nombreuses familles locales ont été touchées. Le  cor-

tège  immuable a traversé le village depuis l'école communale, 

accompagné des nombreux porte-drapeaux du secteur toujours 

présents, ainsi que les  pompiers du centre de secours de Dunes. 

Les Donzacais se sont ensuite retrouvés, favorisant les échanges 

et les rencontres entre les habitants autour du verre de l’amitié. 

Après des milliers de kilomètres en autocar depuis leur Russie 

natale et avant une tournée en Italie, l'Orchestre symphonique 

des jeunes de Voronej a retrouvé ses habitudes en Tarn-et-

Garonne et en particulier à DONZAC. Le point culminant de 

leur séjour local, le concert symphonique du mercredi 22 no-

vembre. L’ orchestre russe du conservatoire de musique de 

Voronej emmène  avec eux leurs meilleurs élèves dans diffé-

rentes  tournées, notamment à l'étranger afin de les faire con-

naître et reconnaître. 41 jeunes et talentueux musiciens, ac-

compagnés de leur directrice et d'une traductrice et toujours 

dirigé par le talentueux Yuri Androssov, tous hébergés dans 

des familles donzacaises et locales. 



Rendez-vous incontournable de la saison, le marché de noël 

Donzacais organisé par Donzac ça Bouge ! Le thème de 

cette année  : Un Noël Gourmand !  

Avec 109 cartes de pêche enregistrées, l’AAPPMA LE BOU-

CHON DU BRULHOIS a progressé de plus 15% en nombre 

d’adhérents. Nous constatons une forte progression des cartes de 

pêche pour les enfants et nous nous en réjouissons. Comme les 

années précédentes des alevinages ont étés réalisés en truites, 

gardons, brochets. 

Le lac des sources à Donzac, grâce à ses aménagements, sera 

labellisé parcours de pêche famille. Il sera désormais présenté sur 

les guides de pêche édités par la fédération de Tarn et Garonne. 

Venez nous rejoindre en achetant votre carte de pêche sur 

www.cartedepeche.fr (préciser AAPPMA DU BRULHOIS) ou à 

la médiathèque de Donzac. 

Visitez également notre page Facebook. 

L'équipe féminine portant les couleurs de l'Entente Garonne Ten-

nis s'est agréablement fait remarquer sur le podium départemental. 

En effet, cette équipe engagée dans le challenge départemental est 

victorieuse contre Moissac et Verdun-sur-Garonne. Ces adeptes de 

la balle jaune se positionnent actuellement en tête de classement.  

Brevet de Chasse  

sur Lapin 

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


Comme tous les ans en cette fin d’année, le per-

sonnel communal accompagné de leur famille, les 

conseillers municipaux, le personnel du Syndicat 

des eaux ainsi que les retraités du Personnel, ce 

sont réunis autour d'un cocktail dînatoire préparé 

par les conseillers municipaux ce qui leur a per-

mis d'échanger avec les agents communaux, et 

leur famille. Une soirée où l'Amicale des agents 

est pleinement partenaire, et Frédéric Hochart a 

saisi l'occasion pour distribuer quelques cadeaux 

au personnel communal. 

Cette année encore, le Père Noël de 

l’A.P.E est passé dans toutes les  classes  

de maternelles et de primaires de l’école 

pour sa distribution de cadeaux, elle a été  

suivi  du goûter de Noël offert par la 

Mairie. 

À l'invitation du conseil municipal, les membres du Club des aînés 

de la commune et les Donzacais, ayant 65 ans ou plus se sont re-

trouvés en cette fin d’année pour un moment de partage autour 

d’un bon goûter apprécié par tous ceux qui avaient bien voulu ré-

pondre  à l’invitation. Entre magie et télépathie de Monsieur Garin 

Patrick, les convives Deux animations différentes mais complé-

mentaires qui ont transporté les invités à travers la magie et les 

mystérieuses facultés télépathiques du mentaliste donzacais Patrick 

Garin, sans oublier les airs du répertoire populaire français à l'ac-

cordéon de Clara. Des interprétations faisant oublier le temps de 

quelques chansons, la réalité du quotidien.  

 

Cette année encore l'AAPPMA DU BRULHOIS a réalisé un ale-

vinage de 270 kg de truites, pour le plus grand plaisir de pê-

cheurs. 

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. 

En collaboration avec la fédération de pêche de Tarn et Garonne, 

une pêche électrique sur l'Arrats  et l'Ayroux a été réalisée afin 

de recenser la population de ces rivières. 



 

Margaux MARINIÉ 

 Née le 11 Janvier 2017 

 
Liam GAUTHIER 

Né le 12 Février 2017 

 

Jayden COLSON 

Né le 15 Février 2017 

 
Maël BORD 

Né le 07 Mars 2017 

 
Sacha BRONDEAU 

Né le 25 Avril 2017 
 

 

Mattia DE SIGALDI 

Né le 17 Mai 2017 

 

Angel LALANNE 

Né le 23 Juin 2017 

 

Aiden COLAS 

Né le 30 Juin 2017 
 

 
 

Adam ZGAOUA 

Né le 05 Août 2017 
 

Sasha PELLARD 

Né le 18 Septembre 2017 

 

Sulyvan VANNIER 

Né le 30 Septembre 2017 

 

Manon DULUC 

Née le 05 Octobre 2017 

 

Morgane FLORENT 

Née le 24 Octobre 2017 

 

Liam LEY 

Né le 17 Novembre 2017 

 
Iron  MICHELET  

DELAURIES 

Né le 17 Novembre 2017 

 

Alae HANYF 

Née le 23 Novembre 2017 

 

Chantal VOLPÉ 

le 19 Janvier 2017 

 

 Marie COURAGE 

le 29 Janvier 2017 

 

Henriette ROBIN 

le 20 Février 2017 

 

Arlette LARROSE 

le 20 Mars 2017 

 

Geneviève MARTIN 

le 21 Mars 2017 

 

Jeannette SAZY 

le 03 Avril 2017 

 

Ginette BONADIO  

le  05 Juin 2017 
 

 

Cécile HOUOT 

le 27 Septembre 2017 
 

 

 

Simone SARRAMIAC 

le 14 Décembre  2017 

M. Patrick LARROSE est venu échanger avec les élèves de Beaumont sur le métier de topographe et l’utilisation 

des appareils que sont le récepteur GNSS, la station totale, et le niveau automatique. 

 

Le dépôt de nos enfants devant l’école doit se faire dans la plus grande sécurité. A Donzac, comme dans beaucoup 

de communes, il s’effectue aujourd’hui le long de la départementale, sur les places de stationnement. Mais celles-ci 

sont rapidement saturées.  

Monsieur Le Maire de Donzac, M. Jean-Paul TERRENNE, avec toute son équipe du conseil municipal, ont souhai-

té améliorer la circulation des bus et des véhicules autour de cette zone sensible. C’est ainsi que la commune de 

Donzac a réalisé une étude d'aménagement urbain du site de "La Chapelle" consistant à créer une zone de dépôt 

sécurisée des enfants du groupe scolaire.  

 

En outre, la commune de Donzac souhaite donner une autre orientation à l’aménagement de ses espaces publics. Le 

sud-est du bourg historique concentre en effet aujourd’hui les activités culturelles et sportives. Le but est donc aussi 

de concevoir une zone de loisirs permettant de valoriser la vie de quartier sur cette zone de « La Chapelle » ainsi 

qu’un lotissement. 

Il n’en fallait pas plus pour que le professeur de Topographie du lycée de Beaumont-de-Lomagne, M. MONTU-

LET, en partenariat avec M. LARROSE, conseiller municipal de Donzac et entrepreneur actif de la région, ait l’idée 

de faire travailler deux groupes de trois élèves du lycée des Métiers de Beaumont-de-Lomagne sur l’aménagement 

de ce site. Six élèves de 2ème année de BTS Géomètre Topographe ont ainsi pu montrer leur savoir-faire en réalisant 

toutes les mesures nécessaires à l’élaboration du plan topographique de la zone. Dans les semaines à venir, ils vont 

ainsi pouvoir concevoir un projet d’aménagement fidèle au cahier des charges édité par la commune et proposer le 

résultat de leur étude. 

L’aménagement du groupe scolaire de Donzac par les 

élèves du Lycée des Métiers Beaumont-de-Lomagne 



Pour la troisième année consécutive, les Vignerons du 

Brulhois organisaient la fashion week du célèbre rosé 

Grain d'amour. Un relooking de son packaging qui en 

fait une nouvelle édition collector. Pour marquer l'évé-

nement, les Vignerons du Brulhois ont organisé une 

grande soirée durant laquelle ils ont levé le voile sur la 

mystérieuse tenue estivale de leur rosé phare.  Au pro-

gramme de cette soirée : découverte de la nouvelle bou-

teille du Grain d'amour, dégustations des nouveaux millésimes des Vignerons du Brulhois et la soirée 

gourmande avec une ambiance musicale chaleureuse et dansante avec un orchestre latino festif : Latino 

Loco. 

Des bouteilles florissantes. En 2017, les vignerons du Brulhois ont édité 60 000 bouteilles collector. Et 

si son packaging en édition limitée séduit particulièrement en été, son goût est apprécié toute l'année.  

UN FACTEUR-GUICHETIER A LA POSTE 
 

La distribution du courrier continuera à être assuré 6 jours sur 7. En 

matinée, après la fermeture du guichet à 10 h 00, le facteur guichetier 

effectuera sa tournée en centre bourg. 
 

Durant sa tournée, le facteur guichetier rencontrera ses clients. Il 

pourra alors effectuer pour eux des opérations de guichet à domicile 

ce qui permet d’offrir un service postal de proximité, plus développé 

qu’il ne l’est aujourd’hui, et de nature à renforcer le lien social et la 

confiance instaurée entre La Poste et les habitants de la commune. 
 

La poste sera ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à  10 h 00 et de 14 

h 30 à 16 h 00 et le vendredi et samedi de 8 h 30 à 10 h 00. 

Cette année le Rugby Club du Brulhois 82 évolue en 2ème série du 

championnat de Midi Pyrénées dans une poule de 10 clubs avec 

des déplacements très long dans le Nord Aveyron. 

Des changements sont intervenus dans l’intersaison. 

Un entraîneur a arrêté sa collaboration et quelques joueurs cadres 

ont arrêté ou sont partis dans d’autres clubs. 

 

Nous avons débuté la saison avec une seule équipe, de nombreux 

blessés graves et des joueurs retenus par leurs obligations profes-

sionnelles ont fait que l’équipe n’as pu s’exprimer pleinement, 

d’autant plus qu’il s’est avéré qu’une majorité des équipes de la poule sont bien mieux armées que 

nous. 

Toute l’équipe dirigeante qui s’est renforcée avec la rentrée de jeunes membres fait tout son possible 

pour mettre le R C BRULHOIS  82 dans de bonnes conditions pour mériter la confiance que nos parte-

naires et les six communes du Brulhois réunies met en nous. 

Le RC B 82 en entente avec l’Avenir Valencien propose aux enfants de nos communes de découvrir le 

rugby et met à la disposition des jeunes rugbyman une navette au départ de Dunes tous les mercredis.    



Coup de neuf pour les mains-courantes du ter-

rain d'Honneur du Stade Municipal de Donzac. 

 

Les équipes municipales et les prestataires ex-

ternes sont à pied d'œuvre pour améliorer chaque 

saison la qualité de nos infrastructures. 

Merci pour leur investissement et leur soutien.  

3 Bornes de Propreté Hygiéniques et Écologiques 

ont été installées : 

 

 au lotissement les Cerisiers,  

 Place de la Bastide  

 à proximité de la Salle Polyvalente 

Recherche à Contribution  

Suite à la participation au Tarn et Garock organisé par 

l'adda82 avec le projet musical et vidéo Hinterheim, 

l'association FLA-Kultur souhaite continuer à collecter 

des vieux films super 8 mm sur Donzac où bien sur le 

Brulhois afin de monter un petit spectacle (cinéma-

concert) à Donzac au printemps. L'idée est de numériser 

chaque film récupérer par l'association et de vous les 

rendre par la suite avec sa copie numérique.  

Hinterheim : projet musical qui explore les musiques 

post rock, du rock sur des films archives en noir et blanc 

du Tarn et Garonne. Sa musique se compose de boucles 

d'envolées de guitares, de plages et de textures sonores . 

hinterheim.tk 

Contact : flakultur@gmail.com ou 06.79.07.59.72 

FLA-KULTUR 



Banc en gabion, Poubelle-

Cendrier, Garage à vélos, Cache-
poubelle au Pôle Médical 

Agrandissement Aire 

de Camping-Cars 

Automatisation du 

portail de la Station 

d’ épuration 

Réfection en Briques de 

parement de l’ Eglise St 
Barthélémy  

et de la Chapelle des Marins 

Panneau  
d’information  

Salle Polyvalente 

Tables Ping-Pong et Pique-Nique 

Lac des Sources 

Véhicule  
Electrique 

Goupil 

Revêtement  
de l’Impasse du Moulin 

Sanitaires  
Handicapés Ecole 



Création de la nouvelle voie d’accès École 

Création de l’aire de retournement et de l’aire de  

Stationnement à l’École 

Réfection de la toiture du bâtiment  

originel de l’Ecole 
Démolition de la BCD et extension de la Cour de l’École 



LA CARTE GRISE ET LE PERMIS DE CONDUIRE À PORTÉE DE 

CLIC ! 

DEPUIS LE 06 NOVEMBRE 2017, LES DEMANDES S’EFFECTUENT EXCLUSI-

VEMENT EN LIGNE  ET LES GUICHETS DE LA PRÉFECTURE SONT DONC 

DÉFINITIVEMENT FERMÉS AU PUBLIC. 
 

Les guichets cartes grises et permis de conduire sont donc définitivement fermés au public et les démarches se font 

exclusivement en ligne à partir du site https://ants.gouv.fr/. 

Les usagers peuvent effectuer leurs démarches sur Internet soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers de con-

fiance (professionnels de l’automobile ou auto-écoles). 

Les usagers ne disposant pas ou ne maîtrisant pas Internet pourront être accompagnés dans un point d’accueil numérique 

 

    LA CARTE D’IDENTITÉ 

Depuis le 7 mars 2017, vos démarches pour création, renouvellement ou perte/vol de cartes 

d'identité, se font dans les mairies équipées d'un système biométrique. La mairie équipée 

la plus proche est Valence d'Agen. 

Vous avez la possibilité de pré-remplir votre demande sur le site service www.service-public.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 con-

cours publics, pour la conduite accompagnée, ainsi que pour être con-

voqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
 

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

tion de recensement. 

ENREGISTREMENT DES PACS EN MAIRIE. 

Depuis le 1er  novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est 

transféré à l’officier d’état civil de la commune dans laquelle les partenaires de PACS fixent 

leur résidence commune qui enregistre la convention de PACS et procède à sa modification et à 

sa dissolution. 

COMMENT SE PACSER ? 

Les partenaires effectuent une déclaration conjointe  auprès de l’officier de l’état civil de la commune 

dans laquelle ils fixent leur résidence commune. 

https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/








   

 Syndicat des Eaux  
05.63.39.06.83 

 

 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. 

 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 
 

Lundi  

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

 

Vendredi  

Samedi  

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 

 

PÔLE MÉDICAL 

05.63.39.89.88 
 

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 
  

Docteur BANDROVSKY 

Entièrement sur rendez-vous 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven-

dredi et samedi de 7 h 30 à 11 et les 

lundi, mardi, mercredi et vendredi à 

partir de 15 h 00 

8 h 30 à 10 h 00 

14 h 30 à 16 h 00 

8 h 30 à 10 h 00 

mailto:mairie-donzac@info82.com


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

06.26.31.18.73 

Echanges en Brulhois  (S.E.L)  

Francis LADOGNE  06.86.74.76.90    05.63.95.99.07 

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       

   07.69.79.66.44 

 

Protégeons Donzac André GORISSE 

05.63.39.95.83 

DONZAC ça bouge ! Hélène TERRENNE 

06.26.46.72.68    05.63.39.09.79 

AAPPMA du Brulhois (Pêche)  Renaud GASBARRE  

   07.60.76.49.01  

Association des Parents d’Élèves  
Sonia BEKRI 06.40.44.40.71 

 



Atelier des 2 Rives, Théâtre,  
          Nathalie GOURMELON 

            06.19.68.75.56 

Gymnastique Régine FERDINAND  

05.63.29.04.97  -  06.86.82.62.91 

Les  Sentiers du Brulhois Christian  AMISSE  

   Pétanque  Nadine MARIE 

09.83.69.96.87 

Société de Chasse Didier BOURCEAU 

06.87.58.52.78 

Association IOTA Laurent GAILLARD  
06.76.93.33.20-06.08.64.55.41  

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 

Fla Kultur Ruth LANE  

 06.79.07.59.72 



MÉDECIN      Pierre GARCIA  05.63.39.89.88 

MÉDECIN     Valéry BANDROVSKY 05.63.39.89.88 

INFIRMIÈRE    Régine FERDINAND 05.63.29.17.36 

OSTÉOPATHE    Julie LAGARRIGUE 07.82.12.52.88 

KINESITHÉRAPEUTHE   Fabien DALET  05.63.04.25.53 

AMBULANCE TAXI   VALETTE   05.63.29.08.27 

POMPES FUNÈBRES   VALETTE   06.20.11.33.40 

BOULANGERIE    Pascal FLORENT  05.63.39.88.10 

TABAC-PRESSE    Christiane MONTORIO 05.63.39.97.55 

COIFFEUR     Marc CAUDERA  05.63.39.82.41 

ÉPICERIE     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 

CAVE –LES VIGNERONS  DU BRULHOIS    05.63.39.91.92 

CC PIZZA     Cédric KARKOWSKI 05.63.95.07.48 

       

 

ÉLECTRICIEN    Diego ABRIL  05.63.39.85.60 

ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL  Frédéric MARCEL  06.06.75.28.64 

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 

          07.82.39.90.47 

LES JARDINS DU BRULHOIS  Robert CABANE  05.63.39.99.45 

GRAPHOLOGUE   Christine PALMER              05.63.39.86.16 

      

GPSI CONSEIL POUR LES AFFAIRES Gérard PINETTE  05.63.39.86.90

 

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 

 

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 



 


