Bulletin Municipal

Bâtiment originel

Une question, une remarque,
des commentaires,
des suggestions concernant la vie de votre commune.
Interrogez votre maire,
Il vous répondra.
Utilisez le coupon !

Madame, Monsieur,

En lisant cette nouvelle édition de l’Echo DONZACAIS, vous allez revenir au travers
de cette rétrospective sur une année 2019 riche en évènements et en réalisations.
Nous avons poursuivi nos efforts en matière d’investissement, ceci afin de maintenir un
cadre de vie de qualité et ce, avec le concours financier indispensable de financeurs que sont
la communauté des communes des deux rives, le conseil départemental de Tarn et Garonne,
le conseil Régional et l’État.
C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons, au sein du pôle médical, un
pédiatre pour une permanence tous les samedis matins de 9h à 12h.
Nous travaillons également, avec la chambre de commerces de Tarn et Garonne, afin de
pallier la fermeture de l’épicerie.
Je souhaite en rédigeant ces quelques lignes, exprimer, en mon nom et celui de l’équipe
municipale, notre gratitude aux forces vives de notre commune :
Tout d’abord à nos 16 agents communaux, qui au quotidien œuvrent au service de tous.
Ils le font avec beaucoup d’implication et de professionnalisme.
Gratitude aussi, à tous les bénévoles qui durant cette année ont animé la vingtaine
d’associations présentes sur notre commune. Les associations ont un rôle prépondérant dans
l’organisation du bien vivre ensemble.
Alors que l’année 2020 se profile, je souhaite à toutes et à tous Santé, Apaisement et
Sérénité. Notre pays n’en finit pas de passer d’une crise sociale à une autre, à la recherche du
modèle économique, social et sociétal qui fera à minima consensus.
Je suis sûr que ceux qui sont responsables du dialogue social — car je fais confiance en
leur sens des responsabilités — sauront trouver les solutions qui respectent les valeurs de solidarité et d’humanisme qui ont toujours prévalues dans notre pays.
Au nom du conseil municipal
Bonne et Heureuse Année 2020
à toutes et à tous.
Jean-Paul TERRENNE,
Maire de DONZAC

Les vœux de la municipalité
Les Donzacais étaient très nombreux, cette année, à assister à la traditionnelle cérémonie des
vœux municipaux.
C'est un moment d'échanges entre le conseil
municipal et la population mais également un
temps pour se retrouver entre habitants.

Club des Aînés

Les aînés fêtent
l’épiphane.

Le club des aînés Les Feuilles d’Automnes
lors de l’assemblée générale du 5 janvier.

Pétanque
L’assemblé générale de l’association Pétanque
a réuni plus de 30 personnes.
IL a été notamment décidé de mettre en place
un concours un vendredi sur 2 jusqu’en août.

École

Loto annuel organisé par l’APE.

Club des Aînés

Les aînés fêtent la saint valentin.

Soirée Théâtre

Une bonne aventure pour les donzacais et les nicolaïtes qui ont pu ainsi tisser des liens et partager leur
amour pour le jeu de la scène dans une comédie burlesque "Amour pirouette et cacahuètes".
Les Caméléons de St Nicolas de la Grave ont joué avec brio les rôles de la famille sicilienne généreuse ,
mais…pas très honnête ni respectueuse des lois …
En première partie, la scène a accueilli Emma , Candice et Carole jeunes talents Donzacais, de l’Atelier
des 2 Rives. Carole jouait le rôle d’un ancien Poilu , vieillard dont le seul plaisir reste la contemplation le
soir, des rues de Paris. Lorsqu’il aperçoit un militaire en tenue au bas de son appartement, il se remémore
sa jeunesse en 1914. C’est Emma qui prend la place du soldat de la Grande guerre, et Candice, celle
d’Anna, sa fiancée qui reçoit ses lettres avec tendresse et inquiétude…
C’était la première fois que Emma Elgard, Candice Gaillard et Carole Rouchy montaient sur scène.

École

Pour fêter le carnaval, les écoliers se sont tous bien
déguisés.
Ils ont eu la joie de défiler dans les rues du village
en suivant le traditionnel M carnaval jusqu’à la
salle polyvalente pour le brulé.
Les enfants ont terminés leur après-midi avec un
bon goûter.

Activités Périscolaires

Après quelques mois de rénovation, le bâtiment originel a
ouvert ses portes.
Les élèves de l’école ont eu le plaisir d’investir ce lieu bien
pensé. Les enfants participent aux activités péri-scolaires
(théâtre et activités manuelles) tous les mardis et jeudis.

Loto des aînés
Comme chaque année, le club des
aînés « Les feuilles d’automnes » a
organisé un loto. C’est un moment
toujours apprécié.

Garderie

Pour l’année 2019, le thème de la
garderie des vacances était le
cercle polaire.
Pendant les vacances d’hiver,
afin de s’imprégner du thème, les
enfants ont fabriqués les décors.

Garonne Tennis
Le tournois jeunes Mozaïc niveau balle
orange-balle verte .
C’est pas moins d’une trentaine d’enfants
âgés de 8 à 10 ans qui ont participés à la
soixantaine de matches.

Conservatoire des métiers d’autrefois
Le conservatoire des métiers d’autrefois
a organisé 2 stages vannerie.
Christine FAGANELLO, maître artisan
vannier est venu prodiguer ses conseils
pour la fabrication de panières en osier.

Un ciné concert a été organisé avec
la projection d’un film retraçant la
vie d’un agriculteur donzacais.

Jardin, Nature et Plantes
Une cinquante d’exposants étaient présent.
Dans le conservatoire des métiers d’autrefois on a pu
trouver les producteurs de produits gourmands du SudOuest.
Et le verger a accueilli les horticulteurs, pépiniéristes,
paysagistes, et artisans d'art.

Commémoration du 8 mai

En ce 75ème anniversaire de la victoire de 1945, les enseignants de l’école, leurs élèves, l’association
des parents d’élèves, les porte-drapeaux, ainsi que les médaillés militaires et les sapeurs pompiers du
centre de secours de Dunes; étaient rassemblés pour commémorer la mémoire de nos soldats qui ont
combattus pour la France.
Un jeune Donzacais, Thibault LABROSSE, a eu le plaisir de lire le message des anciens combattants.

Atelier des 2 rives

Spectacle de fin d’année pour l’atelier des 2
rives qui a rencontré un grand succès.
C’est le metteur en scène Jean Déchamps qui
était aux commandes, pour l’organisation de ce
spectacle qui rassemblait quatre troupes.

FC Brulhois

Club des aînés
Repas d’été des aînés avec
l’intervention très apprécié
d’Henri BELLOC, un leader
en solo.

Matinée inter club pour les u7,
u9 et u11 du FC Brulhois et
l’équipe des 2 rives

Trail

325 participants pour cette 10 ème édition du trail.
Les parcours n’ont pas changé et empruntaient les sous-bois et les vergers de la campagne environnante
pour le plus grand plaisir des «aficionados» de la course et de l’effort.
À l’arrivée, tous les participants ont salué la qualité de l’organisation et la gentillesse des bénévoles qui
assuraient la sécurité des parcours.

FC Brulhois

L’équipe sénior

L’équipe U13 à St Nicolas

Rugby Club du Brulhois

Saison 2018-2019

Club des aînés

Tout un programme au cours du Voyage Gourmand dans le Gers pour les aînés.

Dégustation de foie gras et rillettes à la ferme de Cachelardit
Repas-Croisière sur la Baïse direction condom
Visite des chais d’Armagnac
Visite des vergers de Briteste à Bruch

Jardins et Maisons Fleuris

Visite du jury dans 63 jardins sur la commune, pour le concours des maisons fleuries.
Les membres du jury, ont noté les différents jardins à travers les quatre catégories :
maisons avec jardin dans le village, maisons avec jardins à la campagne, façades,
jardins secrets et une catégorie bonus sur le thème de l’année « la musique au jardin ».

Gymnastique

Randonnée pédestre

École
Garonne Tennis

Fin du tournoi Mozaïc.
Spectacle de fin d’année sur le
thème des contes.

Chasse
Repas d’été organisé par la Chasse, avec au
menu les traditionnels sangliers à la broche.

Garderie d’été
Entre jeux d’eau, chasse aux trésors,
activités manuelles et sortie pêche.
Ce fut un été bien rempli sur le
thème du « cercle polaire » pour les
enfants de maternelle.

Marché Gourmand

Belle réussite de cette nouvelle édition du marché gourmand.
Une soirée autour d'un marché artisanal, d’une animation musicale et du traditionnel
feu d'artifice.

Mariage
20 juillet 2019
Mariage de
FRISSE Myriam
Et
BECLIER Guillaume

Conservatoire des Métiers d’Autrefois

Exposition « les doigts pleins
d’encre » du photographe Robert
Doisneau.
Présentation d’une trentaines de
photographies sur le thème de
l’enfance et l’école d’après guerre.

Fête de Donzac
Repas Aligot-saucisse
du samedi soir.

Olympiade donzacaise du
dimanche après-midi.

Marché gourmand du
dimanche soir.

Spectacle de danses polynésiennes
du dimanche soir.

Garderie d’été

Jeux de kermesse, spectacle,
et pot de l’amitié pour clôturer
cet été.

Donzac ça bouge!

À l’occasion des journées du patrimoine,
« Donzac ça bouge! » organisait deux
concerts.
Tout d’abord Iota groupe musical et artistique, puis le groupe Marygen avec
des reprises et compositions rock.

Pamafloma
Spectacle de chansons françaises
par l’association Pamafloma au
profit de l’enfance malade et
handicapée.

Pétanque

Championnat de pétanque.
L’équipe 1 termine première de
son groupe.

Jardins et Maisons Fleuris

Remise des prix du concours des
Jardins et Maisons Fleuris sur le
thème « la musique au jardin ».
Pour l’occasion l’Atelier des 2
Rives a animé l’évènement avec
des petites scènes de théâtre.
L'après-midi s'est terminée autour
d'un cocktail dînatoire .

Club des aînés
2ème loto de l’année pour
le club des aînés.

Garonne Tennis
Un effectif à la hausse pour ce
traditionnel tournoi d'automne du
club de Garonne Tennis qui s'est
très bien déroulé.

Conservatoire
des métiers d’autrefois
À l’occasion d’halloween, le conservatoire des
m étiers d’autrefois a organisé un parcours
d’énigme, des séance de maquillage, des spectacles de théâtre d’ombre, et des contes animés
et musicaux.

Activités Périscolaires
Tous les mardis et jeudis, il est
proposé aux enfants de maternelles
des ateliers de sophrologie et
d’éveil corporel.

Pour les élémentaires, il est organisé
des ateliers créatifs autour de la nature, de la musique, de la découverte
des sports, du scrapbooking 3D en
anglais, et des jeux en autonomie ou
dirigés.

Remise des prix du concours des
villages fleuris.
La commune conserve ses 3 fleurs.
Merci à nos jardiniers communaux.

Association des Parents d’Élèves
Grand succès pour le vide poussette,
vide grenier organisé par l’APE.

Commémoration
Les Donzacais ont encore une fois répondu nombreux à
l’invitation du conseil municipal pour exercer ce devoir de
mémoire .
Les porte-drapeaux du secteur étaient présents, ainsi que les
représentants de la gendarmerie et des pompiers du centre de
secours de Dunes .
A noter également la présence du jeune Drouet, Donzacais
actuellement militaire.
Les enfants de l’école, les enseignants ainsi que l’association
des parents d’élèves sont également venus commémorer la
mémoire de nos soldats.
Un moment de mémoire émouvant lorsque les musiciens de
la lyre valencienne ont interprétés « la marseillaise ».

Voronej
Pour la septième fois, l'Orchestre symphonique des
jeunes de Voronej est revenu de Russie, poser ses
bagages dans le Tarn et Garonne pour quelques
jours.
C’est pas moins de 40 jeunes musiciens accompagnés de leur directrice, et dirigés par Yuri Androsov
qui ont fait escale à Donzac.
Les écoliers ont pu assister à la présentation du
conte musical Pierre et le Loup de Sergeï Prokofiev,
ainsi qu’une interprétation musicale de Baba Yaga.
Au programme du concert grand public « La Musique classique et pas seulement classique» : en première partie, Mendelssohn et Mozart; en deuxième
partie, musiques populaires classiques et musiques
de films.

Marché de Noël

19ème édition du marché de
Noël sur le thème : « mon beau
sapin » organisé par Donzac ça
bouge!

Goûter des Associations
Cette année les associations
du Ranch du bois Jourdan,
le tennis, l’Atelier des 2
rives et l’APE se sont réunis
pour offrir aux enfants un
après midi de noël.
Avec au programme des petites scénettes, des activités
manuelles et sportives, ainsi
qu’un goûter.

Garderie

Goûter gourmand pour les enfants
de la garderie.
Et ouverture de cadeaux offert par
le père noël de l’APE.

Association des
Parents d’Élèves

Traditionnel distribution de
cadeaux par le père noël à
l’école.

École

Comme chaque année, les
élèves de l’école ont, avec
joie, assisté au spectacle
« Fantasia » de noël en
cirque.

Goûter des aînés

Moment de partage pour le
club des aînés avec un bon
goûter de noël.

Fééries de chine

Noël des Agents

Moment convivial pour les agents de la
commune invités par le conseil municipal.
Festival des lanternes à gaillac

Evènements à venir
Janvier

Mars

Juin

Septembre

Dimanche 19
loto de la chasse

Vendredi 6
Carnaval

Samedi 6 et Dimanche 7
Trail

Samedi 26
Spectacle Pamafloma

Février

Avril

Juillet

Octobre

Dimanche 5
Loto des aînés

Samedi 4
Repas d’été de la chasse

Dimanche 11
Loto des aînés

Dimanche 12 et Lundi 13
Jardin, Nature et Plantes

Samedi 11
Marché Gourmand

Mai

Dimanche 18
Remise des prix des
maisons fleuries

Août

Samedi 23
Repas d’été des aînés

Vendredi 28, Samedi 29
et Dimanche 30
Fête du village

Dimanche 2
loto de l’APE
Samedi 15
st valentin des aînés
Samedi 22
L’association pétanque
fête ses 60 ans
Samedi 29
Spectacle organisé par
le comité des fêtes

Samedi 30
Spectacle de fin d’année
de l’Atelier des 2 Rives

Décembre
Samedi 5 et Dimanche 6
Marché de Noël

Les Travaux et Aménagements

Réfection allées cimetière
Éclairage lotissement
miradoux

Création d’un toilette au
cimetière

Traçage cour de tennis
Éclairage lotissement
placiot

Sécurisation aire de vidange
Camping-cars

Renforcement des berges du lac

Continuité revêtement
carrelot du presbytère

Nouveau claustra vitrée préau
cour élémentaire

Aire de croisement chemin de
rasse

Réfection des trottoirs, route et
éclairage public rue du placiot

Marquage rue du placiot

Portail cour élémentaire

Portail cour maternelle

Marquage arrêt minute boulangerie

Vie du village
Bienvenue à
Héloïse DALLA-VECCHIA
Née le 26 Mai 2019
Julia DOS SANTOS PORTINHA
Née le 2 Juin 2019
Ana DOS SANTOS PORTINHA
Née le 2 Juin 2019
Mathilde CHEVRIN
Née le 8 Juillet 2019
Eliott PELLARD
Né le 8 Juillet 2019
Louna MARQUÉ
Née le 14 Juillet 2019
Alixe LAPORTE DUFIEUX
Née le 28 Août 2019
Sharly SOPETTI
Né le 4 octobre 2019

Ils nous ont quittés
Galliléo CIMPELLO
Le 8 Février 2019

Jeanne AMBROISE née DELPUCH
Le 6 Septembre 2019

Claude RAJALOT
Le 2 Juin 2019

Odette CAVANIÉ née DAUBISSE
Le 4 Octobre 2019

Irène MALOSSE née CORTINA
Le 14 Juin 2019

Christian TONNELÉ
Le 23 Octobre 2019

Ferdinand ALLADIO
Le 14 Juin 2019

Huguette DUFAU née MOUSTELS
Le 1 Novembre 2019

Jean PESSOTTO
Le 8 juillet 2019

Lucienne LADEVEZE née BONNET
Le 6 Novembre 2019

Bernard VINSONNEAU
Le 20 Juillet 2019

Léandre REGNIER
Le 18 Novembre 2019

Adeline MARCEL née THOREAU
Le 3 Septembre 2019

Marie SCHIOSER née MANENTE
Le 24 Novembre 2019

Lucas BECLIER
Né le 20 décembre 2019

Ils se sont PACSÉS
Guillaume POTTIER et Caroline STIERS le 12 Janvier 2019
Matthieu LAPORTE et Gaëlle DUFIEUX le 30 Mars 2019

Séances de Sophro-Relaxologie pour adultes animées par Carole HERRAULT le lundi de 18 h 30 à 19 h
30, salle du stade (séance de Groupe) et le vendredi sur rendez-vous au pôle médical ou à domicile (séance
individuelle). Contact 06.78.04.39.40
Atelier Enfants-Parents sophro-jolie ou éveil et découverte ou musique. Afin de partager un moment
privilégié avec son enfant (Femmes enceintes, enfants de la naissances à 3 ans) le lundi de 9h15 à 10h15 à
la garderie de l’école, contact et inscriptions au 06.78.04.39.40

Ateliers cuisine organisés par l’ALVA tous les 2ème et 4ème mardis du mois à la petite salle polyvalente
Sylvie CHAPLIN de l’Association BRAIN UP animera tout au long de l’année des ateliers gratuits sur différents thèmes à la salle des ainés. Thème actuel : « bon pour le moral » (tous les mardis de 9h30 à 12h)

Karen TOUZART publie son premier
livre intitulé « Alpha » , il s’agit du
Tome 1 de la trilogie.

Pôle Médical
NOUVEAU
Le pôle médical est un équipement très utile et très apprécié
par les donzacais et les habitants des villages alentours.
Afin de renforcer l’équipe des professionnels déjà présents
et enrichir l’offre médical, une permanence d’un pédiatre
a été mise en place depuis le 7 décembre 2019 tous les
samedis matins de 9h à 12h sans rendez-vous.

Tabac-Presse

Le Tabac-Presse évolue avec un rayon épicerie,
ainsi qu’un dépôt de pain.
Il y a eu également le lancement officiel d'un
Point vert (retrait bancaire Crédit Agricole)

Cyriel CRINON responsable d’un salon de coiffure depuis
10 ans a créé son entreprise de coiffure à domicile
« Cyi’Elle & vous » depuis le 2 septembre 2019.
En plus des prestations habituelles de coiffures, elle propose
des ateliers coiffure et des animations d’anniversaire petites
filles (coiffure de princesse, chignon de danseuse…)
Page Facebook : Cyri’Elle et vous 82

Infos Pratiques
Impôts locaux
Si le montant de votre impôt est supérieur à 300€, payez en ligne
ou optez pour le prélèvement.
3 solutions :
1)
2)
3)

Paiement direct en ligne sur impots.gouv.fr
Prélèvement à l’échéance
Prélèvement mensuel

Mariage, pacs, naissance,, adaptez votre prélèvement à la source.

1)
2)
3)
4)

Rendez-vous sur impots.gouv.fr « votre espace particulier »
Gérer mon prélèvement à la source
Déclarer un changement
Choisissez mariage/pacs ou naissance

Listes électorales :
- Vérifiez votre situation électorale et votre bureau de vote sur servicepublic.fr rubrique particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE
- inscrivez-vous jusqu’au 7 février 2020. L’inscription peut se faire directement par internet sur service-public.fr
Vote par procuration :
- Les électeurs souhaitant voter par procuration doivent établir leur procuration auprès des tribunaux d’instance, des commissariats ou des gendarmeries.
- Un mandataire ne peut pas disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
- Il est vivement conseillé aux électeurs d’établir leur procuration à une date très antérieure à celle du scrutin,
pour qu’elle soit transmise à la mairie avant le jour des élections.

Carte de transport scolaire
Conditions générales d’attribution d’une carte de transport :
- enfant âgé d’au moins 3 ans
- élève inscrit dans l’établissement d’enseignement public ou privé (sous contrat relevant des ministères de
l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture) du secteur ou, à défaut, le plus proche de son domicile qui propose la section choisie dans le cadre de la pédagogie scolaire obligatoire
- enfant fréquentant un Centre de Formation des Apprentis (CFA)
- certains élèves scolarisés hors département (voir condition auprès du Service régional des transports)
- étudiant domicilié et scolarisé en Tarn-et-Garonne
Inscription au transport scolaire :
L’inscription de votre enfant pour un trajet en autocar ou par train régional (uniquement les TER en Occitanie) est centralisée auprès de votre service régional des mobilités.
- pour une inscription en autocar, favorisez l’inscription en ligne sur lio.laregion.fr rubrique transports scolaires/tarn et garonne
- Pour une inscription par train régional, télécharger le formulaire papier à retourner à votre service régional
des mobilités.

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.

Mémo

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 :
9 h 00 à 12 h 00
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

Cantine
05.63.39.83.00

La Poste
05.63.39.98.19

Lundi:
Mardi :

Syndicat des Eaux
05.63.39.06.83
Lundi :
Mardi :
Jeudi :

13h30 à 17h30
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
13h30 à 17h30
Vendredi : 8h00 à 12h 0
Le mercredi la permanence du
bureau est assurée par le
technicien, celui-ci peut être en
intervention lors de votre
visite.

PÔLE MÉDICAL
05.63.39.89.88

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

8 h 30 à 10 h 00
14 h 30 à 16 h 00

Vendredi
Sa-

8 h 30 à 10 h 00

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

Médiathèque
05.63.39.97.95
Prêts de livres et CD gratuits
Cartes de Pêche
Mercredi 8h30-12h30 14h18h
Jeudi 13h30-17h
Samedi 10h-12h

Fabien DALET, Kinésithérapeute
Sur rendez-vous au 05.63.04.25.53
Julie LAGARRIGUE, Ostéopathe
Sur rendez vous au 07.82.12.52.88
Jacques LANCIAUX, Pédiatre,
sans rendez-vous

Permanences Mairie de Valence d’Agen
ADIL
1er lundi de chaque mois
de 14h00 à 16 h00
uniquement sur rendez-vous
au 05.63.63.04.68

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

ÉCOUTE (Handicap)
2ème samedi de chaque mois
sur rendez-vous au 05.63.29.66.66
SERVICES FISCAUX
1er mardi de chaque mois
de 14h00 à 17h00

CAF
Tous les vendredis
De 9h30 à 11h30 au CMS
CONCILIATEUR JUSTICE
Un mardi sur deux
de 14h00 à 17h00
sur rendez-vous au 05.63.29.66.71

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

Associations
DONZAC ça bouge !

Hélène TERRENNE
06.26.46.72.68 / 05.63.39.09.79

Association des Parents d’Élèves
Sonia IRIGOYEN
06 .59.05.95.17

Club des Aînés

Denise DE MARTIN
05.63.39.91.66

Amicale du Personnel Communal Donzacais
Frédéric HOCHART
05.63.39.91.84

Echanges en Brulhois (S.E.L)
Francis LADOGNE
06.86.74.76.90 / 05.63.95.99.07

Rugby Club du Brulhois 82
Flavien DESBARATS
06.22.26.55.71

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
07.81.99.01.03

Associations
Comité des fêtes
Patrick Larrose

Atelier des 2 Rives, Théâtre
Carole Rouchy
06.26.32.22.32

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 / 05.63.39.97.48

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

Économie Locale
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
LE DONZACAIS Bar– Restaurant
Aurore RUIZ-GARCIA
CAVE –LES VIGNERONS DU BRULHOIS
CC PIZZA
Cédric KARKOWSKI
Rôtisserie « L » Gallo
Martine GALLO
Cyri’Elle & vous (coiffure à domicile)
Cyriel CRINON

05.63.39.88.10
05.63.39.97.55
05.63.39.82.41
05.63.94.52.96
05.63.39.91.92
05.63.95.07.48
06.08.73.22.31
06.71.53.39.52

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
07.82.39.90.47

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

