Bulletin Municipal

Commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre
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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,
A l’aube de cette nouvelle année 2019, nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’Echo Donzacais.
Cette rétrospective de l’année 2018, relate de manière très imagée les événements petits ou grands de la vie de
notre village. Les associations donzacaises ont largement pris leur part, pour dynamiser et animer des temps de
partage et d’amitiés toujours très appréciés. Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et qui
contribuent à donner une image positive et attractive de notre commune.
L’année 2018 aura été ponctuée de nombreux changements, tant au niveau de la vie quotidienne, qu’en matière d’infrastructures.
Au niveau de la vie quotidienne, le commerce donzacais s’est enrichi d’une nouvelle pizzéria, ouverte par
Monsieur Cédric KARKOWSKI, qui propose maintenant un service en salle et un service à emporter.
Nous avons le bonheur, de voir l’épicerie reprise par Madame Jeanne FRANCOIS et son époux. Le Tabac-Presse
a été repris par Madame Séverine FRULEUX. Nous remercions chaleureusement ces commerçants d’avoir bien
voulu investir à DONZAC, ce qui nous permet de maintenir l’offre commerciale de première nécessité avec également le restaurant le DONZACAIS et la boulangerie FLORENT.
Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à consommer dans nos commerces. Cela est vital pour
eux mais également pour notre village.
En matière d’équipements de nombreux changements ou nouveautés ont été initiés, par notre équipe municipale. De nombreuses photos au sein de cette édition en témoignent.
Nous avons réalisé deux nouveaux chemins piétonniers.
Le premier est celui qui passe devant le bâtiment originel de l’école. Il permet une liaison piétonne du
Centre du Village pour accéder à l’école ou pour se promener en direction du Lac des Sources.
Le deuxième est celui qui longe la D30 (route de DUNES) venant ainsi finaliser une « boucle » piétonne autour de notre cœur de village.
Dans les prochains jours nous terminons le réaménagement du bâtiment originel de l’école. Deux salles supplémentaires pourront ainsi être mises à la disposition de l’école (Périscolaire et scolaire). Celles-ci pourront également avoir, en tant que de besoin, un usage associatif.
Avec l’installation des derniers tableaux numériques et des derniers climatiseurs du coté de la maternelle, la
totalité des classes de l’école bénéficient d’équipements numériques et de la climatisation. Les nouveaux sanitaires
de l’école élémentaire sont maintenant en service. Bien intégrés dans le cadre architectural, ils sont plus accessibles et plus agréables pour les élèves. De plus, nous avons gagné 75m2 de cour de récréation supplémentaire.
Enfin nous avons pu réaliser les travaux de la nouvelle entrée scolaire dans un temps record, ceci grâce à l’engament de notre équipe de travaux, des entreprises et du maître d’œuvre afin que celle-ci soit opérationnelle dès la
rentrée de septembre 2018.
A noter également que l’effectif d’élèves était de 133 élèves en septembre 2018, soit 18 élèves de plus qu’à
la rentrée 2017.
Nous nous attachons à conduire notre action, en tenant compte du présent et dans le même temps, nous anticipons les évolutions nécessaires au bon développement de notre collectivité. De manière permanente nous travaillons à l’adaptation des équipements, à la modernisation de nos services. Ceci afin que notre commune reste attractive et que CHACUNE ET CHACUN SE SENTE HEUREUX DE VIVRE A DONZAC.

Amitiés

Jean-Paul TERRENNE,
Maire de DONZAC

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.

Épiphanie à la Garderie

Assemblée Générale du Club des Aînés

Avant de prendre la route de la trêve des cartables, les
écoliers de la commune ont eu l'opportunité de fêter
carnaval et déambuler dans les rues.
Sous la houlette de l'Association de Parents d'Élèves et
de sa présidente Sonia Bekri, l'ensemble des classes et
de l'équipe pédagogique a, en effet, suivi M. Carnaval,
encadré des parents d'élèves et des agents communaux.
Une tradition toujours appréciée des enfants qui ont
ainsi fait participer le village à cette fête.
Une fois M. Carnaval brûlé, les fées, princesses et
autres Supermans ont pu déguster un goûter.
La journée ne s'est pas terminée après ces agapes : le
comité des fêtes a proposé à tous ces superhéros une
soirée repas dansant (disco).

Belote organisée tous les
3èmes mardi du mois

L'assemblée Générale a permis de présenter les
projets 2018. Le nouveau bureau a souhaité organiser plus de concours dans l'année.

C'est avec quelques semaines de retard que la fête des
amoureux fut célébrée au sein du Club des aînés donzacais. Cette Saint-Valentin a eu le mérite d'être un
moment de gourmandise, de convivialité et de détente.

Soirée Scène Ouverte !
Vivre l’expérience de monter sur scène pour jouer
un sketch
Partager, RIRES, ÉMOTIONS ET SURPRISES,
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE !

Un exercice de sureté nucléaire à la centrale de
Golfech a eu lieu les 27 et 28 mars 2018.
La journée du 27 mars a été dédiée à la mise en
place des moyens matériels et la vérification des
systèmes d’alerte.
Celle du 28 mars, à l’activation du poste de commandement communal (PCC), ainsi qu’à la mobilisation des personnes bénévoles disponibles.

A cette occasion, la commune de
Donzac a organisé une évacuation en direction de Beaumont de
Lomagne des personnes volontaires sur la commune .

Le Conservatoire des Métiers d’Autrefois, Jardin, Nature et
Plantes 3ème édition, est le rendez-vous incontournable du
mois d’Avril. Une ambiance de bien-être et plaisir à la campagne avec, cette année, un thème adapté : «Les animaux,
amis du jardinier».

Le club de tennis intercommunal Garonne Tennis a participé au
traditionnel tournoi de jeunes circuit Mozaïc, sponsorisé par le
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
Des épreuves sportives se sont agréablement déroulées pour les
jeunes malgré des conditions climatiques peu favorables.
Une vingtaine d'enfants ont participé dans un bon esprit sportif. À
l'issue de ces petits matchs, la remise des prix a été suivie d'un
goûter pour assurer le réconfort des tennismen en herbe.

Le 1er mai, le travail a été à l'honneur avec les métiers d'antan, mis
en exergue sur le site culturel et
touristique donzacais.

Une journée pour flâner et
découvrir le savoir-faire de
nos campagnes que certains
amoureux de cet artisanat
souhaitent transmettre aux
nouvelles générations.

Les Donzacais ont commémoré, le 8 mai, le soixante-treizième anniversaire de
la victoire de 1945. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation du conseil municipal afin de perpétuer ce devoir de mémoire au sein de la commune, mais
également pour que les nouvelles générations n'oublient pas cette histoire.
Les enfants sont venus nombreux déposer une rose au monument aux morts et
chanter l'hymne national, accompagnés par la Lyre valencienne.

Tournoi Lamagistère

Tournoi Boé

A l'occasion de l'exposition sur "Jean Jougla, soldat de
la Grande guerre" au Conservatoire des Vieux Métiers
de Donzac, les enfants de l'atelier théâtre ont joué une
scénette rappelant cette époque.

Le record a été battu lors de cette nouvelle
édition d'un excellent cru pour les sportifs
qui, à travers les chemins, les sentiers, les
vignobles ou les vergers du Brulhois, ont
vécu des sensations uniques causées par la
météo pluvieuse de la veille.
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 sous la houlette de
Didier Robin.

Moment convivial
pour le club de
gymnastique.

«La Valse des saisons», les plus petits sont entrés en la matière avec une belle mise en scène pour être suivis par les
adolescents avec «La Grande Aventure : une traversée extraordinaire» et des rires au programme !

La journée de la Fête Nationale du tennis a été l'occasion
de mettre à l'honneur les petits clubs comme celui de Garonne Tennis qui a organisé cette animation sur les installations de DONZAC. Une journée pour faire découvrir ce
sport aux jeunes et fidéliser les aficionados de la balle
jaune.

Saison 2018-2019

Une évolution constante
Présence extrêmement nombreuse pour cette Assemblée
Générale pendant laquelle les différents bilans de la saison écoulée ont été abordés.
Le Président Julien Galey a insisté sur l’évolution constante du FC Brulhois « chaque saison, non seulement
nos résultats sportifs et la qualité de la formation de nos
jeunes joueurs s’améliorent, mais nous affirmons aussi
plus fort nos ambitions, nos valeurs de respect et de convivialité. C’est ça notre identité ».

Samedi 16 Juin 2018, baptêmes civils de
Quentin et Manon DULUC

Passage du Jury des Maisons Fleuries
début Juillet. Le thème : « Les outils du jardinier » !
Merci aux Donzacais qui contribuent chaque année
à l’embellissement de notre village.

Tout un espace dédié à la vie quotidienne
des années 50.
Un voyage dans l'univers de la France qui
découvre notamment l'électroménager et
la voiture.
Une période intéressante car il s'opère
une transformation importante dans la vie
des gens. La vie change, les modes de vie
également.
Avec ces objets d'époque, cette exposition a souligné les contrastes de cette
période de transition où s'invente une
nouvelle modernité.

Entre autres animations sur le thème
du Far West, les enfants ont découvert
le plaisir d'une balade en calèche jusqu'au Ranch du "Bois Jourdan".

Traditionnel repas d’Eté organisé par la Chasse

Samedi 21 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.

Samedi 04 Août 2018,
Baptêmes Civils de
Charly et Morgane FLORENT

Samedi 18 Août 2018
Mariage de
Marie-Laure LADOUGNE
et Loïc BADENAS

Samedi 11 Août 2018
Mariage de
Chloé DE SCHUTTER
et Flavien DESBARATS

Manifestation sur trois jours, animations,
marché gourmand, feu d’artifice.
Ambiance familiale et festive.

Au Conservatoire des Métiers d’Autrefois

Embrasement de l’Eglise

Samedi 22 Septembre 2018
Mariage de Jessica TONNELÉ
Et Mickaël GAUTHIER
Samedi 8 Septembre 2018
Mariage de Coralie AGUILERA
Et Loïc GRASSI

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 MARYGEN, musiciens de
Rock.

Soirée Cabaret, Chansons Françaises, au profit de l'enfance
malade ou handicapée

Cérémonie de remise des prix du concours des Maisons et
Jardins fleuris .
Thème : «Les outils du jardinier ! »
Une cérémonie ponctuée par un duo de variétés internationales.
L'après-midi s'est terminée autour d'un cocktail dînatoire.

La commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre
1918 est un événement important pour la vie d'un village.
Les Donzacais ont ainsi répondu nombreux à l'invitation du conseil municipal pour exercer ce devoir de mémoire. Un cortège a
traversé le village depuis la halle, au son du carillon de l'église,
accompagné des nombreux porte-drapeaux avec, cette année, la
présence de circonstance de deux Poilus.
Une cérémonie importante comme l'a rappelé Charles Merles,
émouvante lorsque la «Marseillaise» fut admirablement interprétée par les musiciens de la Lyre Valencienne. La lecture du
poème «Liberté» de Paul Éluard, par une jeune collégienne du
village a donné une dimension solennelle. Lâcher de ballons au
son du célèbre «Imagine», de John Lennon, organisé par l'Association de Parents d'Élèves, fut très apprécié.

Lors du championnat des clubs séniors,
l’équipe de la pétanque Donzacaise a terminé première de son groupe à l’issue des 5
matchs et a gagné la dernière rencontre en
cadrage.
Cela leur permet d’accéder en division supérieure l’an prochain

Brevet de chasse des chiens courants
sur lapins. Sur deux jours, 56 chiens
ont été évalués par des juges.
Malgré des températures changeantes
et un peu de pluie, nos amis concourants ont fait de belles prestations.

Rendez-vous de la saison, le marché de noël Donzacais organisé par Donzac ça Bouge ! Le thème de cette année :
Les Jouets !

La tradition a été respectée par le maire, Jean-Paul TERRENNE et le conseil municipal qui ont invité l'ensemble des agents de la commune. Un moment convivial afin de faire un rapide bilan de l'année et profiter de cette occasion pour remercier ces forces vives pour leur engagement, leur investissement au service de
la population Donzacaise qui participent à la dynamique positive de la commune.

Cette année l’AAPPMA a effectué 5 lâchers de truites arc en
ciel (330 kg) soit environ 1600 truites.
En 2019, ils prévoient 8 lâchers soit 400 kg.
115 pêcheurs ont adhéré à la société, soit plus 5,5 %. Nous
constatons une progression de cartes journalières et hebdomadaires grâce au tourisme. Par contre, une légère baisse
chez les mineurs et moins de 12 ans (hé les papas et les papys il faut les motiver, c’est d’ailleurs une idée de cadeau !)
Comme chaque année, un casse croûte a été organisé suivi
d’un lâcher de truites supplémentaire de 50kg a été effectué
lors de la manifestation du 16 juin .
Visitez la page facebook AAPPMA du Brulhois.
Vente des cartes de pêche : à la médiathèque de Donzac, au
bar le Donzacais et sur le site : www.cartedepeche.fr
(précisez AAPPMA DONZAC).

Du rire et de la potion magique !
Un petit gaulois maigrichon, un grand colosse pas très futé,
un petit chien, une recette de potion magique très enviée, des
romains terrorisés par des gauloises très irritées, voici la recette du dernier Astérix : « le secret de la potion magique » !
C’est ce film qui a rassemblé les enfants et adolescent des
associations Donzacaises : « L’Atelier des 2 Rives » : association de théâtre, « Garonne Tennis» : association de tennis,
« Football club du Brulhois », association de foot.

Sortie Noël en Cirque

Comme chaque année, 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 retrouvés pour
un moment de partage autour d’un
bon goûter et d’un spectacle de
chansons françaises animé par la
troupe « la Bande Originale ».

Cette année encore, le Père Noël de l’A.P.E
est passé dans toutes les classes de maternelle et de primaire
pour la distribution de
cadeaux offerts par
l’association, s’en est
suivi le goûter de Noël
offert par la Mairie.

Goûter de Noël de la Garderie

Mathis TOUEILLE
Né le 18 Janvier 2018

Victoire GUITTARD
Née le 13 Juin 2018

Eva ROUTABOUL
Née le 21 Janvier 2018

Lola BOUMECHTA
Née le 19 Août 2018

Lywen LAHAIS REY
Né le 08 Mars 2018

Tilio LAJUNTA
Né le 26 Août 2018

Shelly DELAURIES
Née le 12 Mars 2018

Sasha LAFON
Née le 05 Septembre 2018

Ly–Ann SABATÉ
Née le 27 Mars 2018

Illan DUBAU BUSSARD
Né le 25 Octobre 2018

Nahil DULON
Né le 04 Mai 2018

Lucas CROQUET
Né le 07 Novembre 2018

Marie-Odile PAGANOTTO
le 21 Janvier 2018

Louis SARRAMIAC
le 17 Novembre 2018

Laurent LAGARDE
le 22 Février 2018

Arlette HEBRARD
le 20 Novembre 2018

Alice RAJALOT
le 09 Avril 2018

Gracinda LOPES
le 22 Novembre 2018

Annie CALVI
le 24 Juin 2018

Jeanne MATTEI
le 23 Novembre 2018

Marcel BARDY
le 29 Juin 2018

Lucienne DUCASSE
le 25 Novembre 2018

Jeanne MARTIN
le 15 Août 2018

Suzette BONNEMAISON
le 27 Novembre 2018

François PESTEL
le 07 Septembre 2018

Michel SÉMÉNADISSE
le 15 Décembre 2018

Michelle LAFARGE
le 02 Novembre 2018

Raymonde DUTOUR
le 15 Décembre 2018

Luzia Da Natividad BARROS
le 10 Novembre 2018

Antonio DE MARTIN
le 31 Décembre 2018

Anthony TREMON et Élodie COURTIAU,

le 20 Janvier 2018

Joaquim BOUMECHTA et Jennifer ALONSO,

le 20 Janvier 2018

Richard LEY et Laurie SOBOL,

le 14 Avril 2018

Anthony FAGOT et Marion LEFÈVRE,

le 14 Avril 2018

Sony DALLA-VECCHIA et Laura ROVIARO,

le 23 Juin 2018

Romain RIBEIRO LOPES et Lucie LAVITRY,

le 27 Octobre 2018

Christian VAZEILLE et Jeanne ATZORI,

le 08 Novembre 2018

Séances de Sophro-Relaxation pour adultes animées par Carole HERRAULT le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, salle de l’Office de
Tourisme (séance de Groupe) et le vendredi sur rendez-vous (séance individuelle). Contact : 06.78.04.39.40
Atelier Jeux de Société ouvert à tous petits et grands les mercredi 06 février, 03 avril et 05 juin 2019 à partir de 15 h 00 jusqu’à 18
h 00 à la salle polyvalente. Apportez vos jeux de société pour nous les faire découvrir. Rafraîchissement et goûter.
Atelier Cuisine le 1er mardi de chaque mois à la salle polyvalente animé par l’ALVA de Valence d’Agen.
Atelier Enfants-Parents afin de partager un moment privilégié avec son enfant de la naissance à 3 ans le jeudi matin à la garderie
de l’école, contact et inscriptions au 06.78.04.39.40

Les Vignerons du Brulhois
C’est une véritable histoire d’amour que les vignerons du Brulhois vivent depuis déjà
quelques années, avec nos cousins québécois. Certes, une histoire commerciale qui
dure depuis vingt ans, mais dont les liens s’illustrent également à travers de belles
rencontres et des moments d’amitié et de fraternité. La visite de Fabienne Thibeault a
ainsi témoigné de ces choses-là et de ces rencontres qui ne laissent pas indifférents.
Invitée par nos voisins gersois à l’occasion du festival du film québécois à Lectoure,
dont elle était la marraine, elle a fait honneur aux vignerons du Brulhois en venant
visiter la cave de Donzac qui exporte, depuis 1998, vers la province canadienne. Si la
chanteuse de « Starmania » est connue pour son répertoire, elle l’est également pour
son amour du terroir. Accueillie par Michel Delpech, président de la cave, et Christian
Guérin, directeur, la chanteuse, accompagnée de son mari et de sa fille, ont visité les
installations donzacaises.

Tabac-Presse
Madame Christiane MONTORIO a racheté le Tabac-Presse en
2005. Grâce à sa détermination et avec beaucoup de courage,
elle a su maintenir ce commerce pendant 13 années.
C’est maintenant Séverine FRULEUX qui se lance dans l'aventure du débit de tabac et de presse qui connaît bien la sphère
commerciale, elle était dans sa vie professionnelle précédente
restauratrice. À 42 ans, elle a fait le choix d'un changement de
vie afin de pouvoir davantage accompagner ses deux enfants en
trouvant une activité plus adaptée.

Les Vignerons du Brulhois
Pour la quatrième année consécutive, les Vignerons du Brulhois ont
organisé la fashion week du célèbre rosé Grain d'amour. Un relooking estival de son packaging qui en fait une nouvelle édition collector. Une reconnaissance internationale
Cette année, les Vignerons du Brulhois ont édité 90 000 bouteilles
collector, alors qu'en 2017, ils en ont écoulé 60 000. Et si son packaging en édition limitée séduit particulièrement en été, son goût est
apprécié toute l'année. Ce rosé, certes, à boire avec modération, élaboré uniquement à partir de muscat de Hambourg, a reçu des prix,
attestant de son originalité et de sa qualité. Médaille d'or au Mondial
du rosé, il a obtenu récemment plusieurs titres : une médaille d'or au
Concours mondial de Bruxelles et au concours Elle à table et une
médaille d'argent au Concours mondial du rosé. Des récompenses
qui témoignent du savoir-faire des vignerons locaux et annoncent de
beaux jours pour leur élixir aux notes ensoleillées et aux arômes de
pêche et de litchi.

Pizzéria
Cédric KARKOWSKI a repris les rênes de l'ancien Kiosque à pizzas, route
du Port depuis 3 ans.
Le jeune pizzaïolo de 24 ans avec sa compagne Célie, ont souhaité développer leur affaire en s'installant sur un nouvel axe routier.
L'acquisition d'une maison à l'entrée du village, avenue du Brulhois, face au
lavoir, est, en effet, une évolution importante pour son commerce où il peut
désormais proposer un service en salle.

Épicerie
Bien connue de tous les Donzacais, voire des villages voisins par sa
situation avenue du Brulhois, l’épicerie, commerce typiquement
rural est essentiel à la vie d'une petite commune et vital pour les populations dépendantes.
Tombée sous le charme du village, Jeanne FRANCOIS a décidé de
s'y installer professionnellement. Après quinze jours passés avec
Nadine BARET, qui cède son commerce géré depuis vingt ans, la
nouvelle propriétaire a eu le plaisir de relooker entièrement le local
et de l'aménager différemment.

Niché dans un écrin de verdure, entre vignes et coteaux, le Domaine de Couget est
un havre de paix et de sérénité.
Les deux gîtes indépendants peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes.
Ils bénéficient de prestations haut de gamme, avec un mobilier venu du Rajasthan
par container et une décoration soignée.
La piscine avec plage ainsi que le spa offrent de beaux moments de détente
En partenariat avec un thérapeute expérimenté, plusieurs week-end de formation
en Reiki sont programmés dès février 2019.
Contact : Mme MATHIEU au 06.81.16.68.72

Statue École

Nouvelle voie d’accès de
l’École

Tableau numérique Maternelle

Climatisation Maternelle

Agrandissement Parking
de l’école

Trottoirs École
Nouvelle entrée de l’école

Nettoyage Talus

Sanitaires École

La Chapelle

Nouvelle Aire de service
de l’école

Gazon fleuri route du Port

Création d’un

Bâtiment Originel
de l’école

Trottoir Avenue du Brulhois

Chemin Piétonnier

Sécurisation route du
Baladé/Bernèses

Remplacement des luminaires
Lotissement les Cerisiers

Poste de Relevage Assainissement
Chemin du Bois Jourdan
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Plus de 100 livres ont été
achetés en 2018
9 CD
2 abonnements
Le petit quotidien
Que choisir
Diverses revues : cuisine,
jardin, psychologie, décoration etc..
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QUELQUES NOUVEAUTES ADULTES
Prix Goncourt 2018 NICOLAS MATHIEU leurs enfants après eux
Prix Femina 2018 PHILLIPE LANCON—le Lambeau
MAXIME CHATTAM –Le Signal
ISABELLE CARRE- Les rêveurs
AGNES MARTIN-LUGAND– A la lumière du petit matin
VALOGNES Aurélie-au petit bonheur la chance
SIGNOL Christian –la vie en son royaume
LEDIG Agnès– dans le murmure des feuilles
LEVY Marc-une fille comme elle
HARPER Jane—Canicule
MINIER Bernard—Soeurs
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Calendrier d’animations
1er semestre
Janvier
Exposition sur les châteaux forts
Mercredi 30 janvier à partir de 14h fabriquer un déguisement de chevalier 5 ans et plus
Fevrier
Mercredi 27 février à partir de 15h
le domino des livres 4 ans et plus
Avril
Exposition sur les grenouilles.
Vous pourrez venir observer la transformation du têtard
Mai
Mercredis 15 et 22 mai à partir de 15 h
ateliers code secrets 8 ans et plus
Juin
Mercredi 26 juin à partir de 15h
Jeu littéraire 8 ans et plus

LA CARTE GRISE ET LE PERMIS DE CONDUIRE À PORTÉE DE
CLIC !
DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 2017, LES DEMANDES S’EFFECTUENT EXCLUSIVEMENT EN LIGNE ET LES GUICHETS DE LA PRÉFECTURE SONT DONC
DÉFINITIVEMENT FERMÉS AU PUBLIC.
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 confiance (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
en préfecture et en sous-préfecture de Castelsarrasin ou dans l’un des 15 points de contact des Maisons de service au public réparties sur le département.

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

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.

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 des concours publics, pour la conduite accompagnée, ainsi que pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Ne jamais donner l’original mais faire des photocopies de l’attestation de recensement.

Lieu des dépôts de collecte : Miradoux

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

Cantine
05.63.39.83.00

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

8 h 30 à 10 h 00
14 h 30 à 16 h 00

Vendredi
Samedi

8 h 30 à 10 h 00

PÔLE MÉDICAL
05.63.39.89.88

Syndicat des Eaux
05.63.39.06.83
Lundi : 13 h 30 à 17 h 30
Mardi et Jeudi 8 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17h30
Vendredi : 8 h 00 à 12 h 00

Médiathèque
05.63.39.97.95

Le mercredi la permanence du
bureau est assurée par le technicien,
celui-ci peut être en intervention lors de
votre visite.

Prêts de livres et CD gratuits

Cartes de Pêche
Mercredi 8h30-12h30 14h-18h
Jeudi 13h30-17h
Samedi 10h-12h
Fermeture le 1er samedi du mois

Docteur GARCIA
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 7 h 30 à 9 h 00
Mardi et Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
Sur rendez-vous les lundi, mercredi et
vendredi à partir de 13 h 00
Régine FERDINAND, Infirmière
Sur Rendez-vous au 05.63.29.17.36
Fabien DALET, Kinésithérapeute
Sur Rendez-vous au 05.63.04.25.53
Julie LAGARRIGUE, Ostéopathe
Sur Rendez vous au 07.82.12.52.88

Permanences Mairie de Valence d’Agen

Mairie :
ADIL
1er lundi de chaque mois de
14h00 à 16 h00 uniquement
sur rendez-vous 05.63.63.04.68

ÉCOUTE
(Handicap)
2ème samedi de chaque mois
sur rendez-vous au
05.63.29.66.66

CICAS
1er et 3ème mercredi de
chaque mois sur rendez –
vous au 0 820 200 189 de
9h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h00

SERVICES FISCAUX
1er mardi de chaque mois
de 14h00 à 17h00

CPAM
Tous les mardis de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h00

CONCILIATEUR JUSTICE
Un mardi sur deux de 14h00
à 17h00 sur rendez-vous au
05.63.29.66.71

CAF
Tous les vendredis de
9h30 à 11h30 au CMS

CIDFF
Centre d’Informations des
Droits des Femmes et des
Familles : 3ème mardi et 1er
jeudi de chaque mois sur rendez-vous au 05.63.66.11.61
de 14H30 à 16H30
S.P.I.P
Tous les jeudis de 9h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30
sur rendez-vous au
05.63.21.01.71

GUINGUI POUR LA VIE
1er samedi de 9h30 à 11h30
sur rendez-vous au
05.63.94.23.51

DONZAC ça bouge ! 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 Jean-Baptiste MAGNOUX
06.58.45.20.39

Football Club du Brulhois

Julien GALEY
06.88.30.17.84

AAPPMA du Brulhois (Pêche) Renaud GASBARRE
07.60.76.49.01

Club des Amis Canins
07.69.79.66.44

Comité des Fêtes
05.63.39.91.84
Atelier des 2 Rives, Théâtre,
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
Gisèle CHANTOISEAU-MAINIL 09.62.62.13.80
Gymnastique Régine FERDINAND
05.63.29.04.97 - 06.86.82.62.91

Pétanque Nadine MARIE
09.83.69.96.87
Association IOTA Laurent GAILLARD
06.76.93.33.20-06.08.64.55.41
Fla Kultur Françoise FICHES
05.63.39.93.31
Société de Chasse Didier BOURCEAU
06.87.58.52.78

Voronej en France
Carle DELAROCHE VERNET
06.89.19.55.07

MÉDECIN
INFIRMIÈRE
OSTÉOPATHE
KINESITHÉRAPEUTE
AMBULANCE TAXI
POMPES FUNÈBRES
RELAXOLOGUE

Pierre GARCIA
Régine FERDINAND
Julie LAGARRIGUE
Fabien DALET
VALETTE
VALETTE
Carole HERRAULT

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
06.78.04.39.40

BOULANGERIE
Pascal FLORENT
TABAC-PRESSE
Séverine FRULEUX
COIFFEUR
Marc CAUDERA
ÉPICERIE
Jeanne FRANCOIS
LE DONZACAIS Bar– Restaurant
Aurore RUIZ-GARCIA
CAVE –LES VIGNERONS DU BRULHOIS
CC PIZZA
Cédric KARKOWSKI

05.63.39.88.10
05.63.39.97.55
05.63.39.82.41
05.63.95.19.02
05.63.94.52.96
05.63.39.91.92
05.63.95.07.48

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

05.63.39.85.60
06.06.75.28.64
06.82.95.42.09
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

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

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

05.63.39.95.76
06.31.22.85.20
05.63.95.34.77
06.23.29.58.09

Statue près de l’école offerte
par Monsieur Michel BOSIO,
artiste d’origine Donzacaise.

