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Une question, une remarque,  

des commentaires,  

des suggestions concernant la vie de votre commune.  

Interrogez votre maire,  

Il vous répondra.  

 

Utilisez le coupon ! 



Jean-Paul TERRENNE, 
Maire de DONZAC 

 L’année 2020 aura été éprouvante pour nous tous, nos pensées vont tout d’abord vers nos conci-

toyens qui subissent les conséquences de cette crise sanitaire. Dès le début de celle-ci nous avons porté nos 

efforts de solidarité vers les personnes à risques en maintenant un lien téléphonique quotidien. Nous avons 

également pu faire l’acquisition de masques qui nous a permis de doter l’ensemble des familles donzacaises. 

Dotation complétée par celle de la communauté de Communes de Deux Rives. 

 À notre grand regret, l’activité associative est à l’arrêt même si au grès des évolutions règlementaires 

et surtout aux efforts méritoires des bénévoles, certaines ont pu reprendre une activité réduite. Nous  re-

connaissons le rôle important des associations et de leurs bénévoles pour la construction du lien social dans 

nos villages, c’est donc à ce titre que le conseil municipal a décidé de maintenir les subventions de fonction-

nement durant l’exercice 2020. 

 Nous avions annoncé lors de la précédente cérémonie des vœux, le lancement d’aménagements im-

portants pour l’avenir de notre commune avec la réalisation d’un lotissement qui conduira à la création d’un 

nouveau quartier situé le long de la « Route du Port » en direction de Saint Sixte. Ce projet a pour objectif de 

maintenir la dynamique démographique que connait notre commune et qui contribuera à maintenir les 

effectifs de notre école, à soutenir la vie économique donzacaise et le développement de commerces et de 

services utiles à chacune et chacun des donzacais. Les premiers travaux d’aménagement ont débutés dès le 

mois de juillet. 

 Autre réalisation importante, celle de la Salle Multi-Activités dont les travaux débutent dès le mois de 

janvier 2021. Cet équipement, permettra de soulager l’utilisation de la Grande Salle Polyvalente très sollici-

tée et qui sera dédiée aux activités sportives et à l’accueil de manifestations telles que le Marché de Noël. 

 Ces grands travaux, au-delà de l’intérêt qu’ils représentent pour notre commune, s’inscrivent égale-

ment dans une volonté de soutenir l’économie locale en faisant travailler les entreprises et les artisans de 

notre territoire.  

 Malgré cette crise inédite, éprouvante, porteuse d’incertitude et parfois d’angoisse, notre équipe mu-

nicipale avec le concours précieux de tous les employés communaux reste plus que jamais déterminés à aller 

de l’avant pour toujours améliorer le cadre de vie et chacune et chacun d’entre vous. À l’aube de cette nou-

velle année, gardons courage et espoir pour surmonter le chaos de 2020 et avancer vers un avenir plus se-

rein. 

 Sachons aborder l’avenir sans ignorer les difficultés, mais aussi sans craintes pour que la réussite soit 

au rendez-vous de nos ambitions POUR QUE VIVE DONZAC. 



Vie du village 

En raison de  la crise sanitaire, afin d’aider les habitants à lutter 

contre la covid-19, dès la sortie du confinement en mai; la com-

mune a souhaité distribuer gratuitement à ses administrés des 

masques « grand public » réutilisables aux normes AFNOR  . 

Pour cette distribution, la salle polyvalente a alors été organisée 

de manière à respecter les gestes barrières. Gel hydroalcoolique 

à disposition, marquage de distanciation au sol et signalétique 

de sens de circulation. 

Une nouvelle association a vu le jour : Le coin des 

cousettes 82. 

Cette association permet l’échange et la pratique de 

la couture : prise en main de la machine, apprendre 

à coudre, échange de patrons, partage d’expé-

riences. 

Le tabac-presse est transféré à l’ancienne épicerie, 

au 1510 avenue du Brulhois. Séverine FRULEUX pro-

pose désormais de nouveaux services. En plus de la 

vente de tabac, presse, et jeux, elle propose un 

large rayon alimentation ainsi que la vente de bou-

teille de gaz. 

Les Donzacais étaient, encore une fois, très nombreux cette 

année, à assister à la traditionnelle cérémonie des vœux.  

Le maire a commencé son discours par les réalisations effec-

tuées en 2019 , et a poursuivi sur les projets à venir tel que 

l’aménagement du lotissement « La chapelle ». 



Ateliers cuisine organisés par l’ALVA tous les 2ème et 4ème mardis du mois à la petite salle polyvalente. 

Séances de Sophro-Relaxologie pour adultes animées par Carole HERRAULT . Contact 06.78.04.39.40. 

En septembre a eu lieu la réouverture de la médiathèque, 

avec la nouvelle bibliothécaire Marianne BOSIO. 

Elle est ouverte au public les mercredis et vendredis de 

14hà 17 et les samedis de 10h à 12h 

Une 2ème distribution de masques financés par 

la cc2r à eu lieu en septembre, à la mairie, pour 

les habitants qui le souhaités. 

Ils se sont PACSÉS 
Karen PENAUD et Philippe OBRINGER le 10 Janvier 2020 
Marissa ECKERN et Romain BOURCEAU le 18 Juillet 2020 
Estelle GUATTA et Anthony LARROSE le 17 Octobre 2020 

Marine CASTANET et Romain CHEVRIN le 24 Octobre 2020 
Muriel GRELLA et Stéphane PERRUCHON le 15 Décembre 2020 

Malgré la crise sanitaire, les élus ont tenus à commémorer 

la mémoires de nos anciens combattants. 

C’est donc en comité restreint qu’ils se sont réunis le 8 mai 
ainsi que 11 novembre. 

Commémoration du 8 Mai 

Commémoration du 11 novembre 



Ils se sont MARIÉS 

Thibaud DROUET et Laure FOURGEAUD le 25 Juillet 2020 
Cyril ARNAUNÉ et Charlotte FLAHAUT le 12 Septembre 2020 

Anthony GÉNOVÉSIO et Marine BADENS le 31 décembre 2020 

Mariage  
Thibaud DROUET et Laure FOURGEAUD 

25 juillet 2020 

Mariage 
Cyril ARNAUNÉ et Charlotte FLAHAUT 

12 septembre 2020 

Mariage 
Anthony GÉNOVÉSIO et Marine BADENS 

31 décembre 2020 

Bienvenue à 

Nayton MICHELET DELAURIES 
Né le 01 Janvier 2020 
 
Ilyan HANYF 
Né le 30 Avril 2020 
 
Chloé BISSIERES 
Née le 27 Mai 2020 
 
Léo GALEY 
Né le 25 Juin 2020 
 
Eden DEVULDER 
Né le 10 Août 2020 
 
Morgane MARINIÉ 
Née le 24 Octobre 2020 
 
Julia DUMORTIER 
Née le 23 Octobre 2020 
 
Clémence ISSANES 
Née le 23 Décembre 2020 

Ils nous ont quittés 
Jean MALOSSE 
Le 14 Février 2020 
 
Gabrielle GRANIÉ née GENIÈS 
Le 16 Février 2020 
 
Jean-Jacques BONFILS 
Le 20 Juin 2020 
 
Bernard LARTIGAU 
Le 22 Juillet 2020 
 
Jeanne LAFORGUE née BARRAU 
Le 24 Août 2020 
 
Martine GIRET née BUSQUET 
Le 4 Septembre 2020 
 
Marie CASTARÈDE née LAVAL 
Le 8 Novembre 2020 
 
Jean-René MELI 
Le 16 Novembre 2020 
 
Gérard VINSONNEAU 
Le 28 novembre 2020 



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

Mariage, pacs, naissance,, adaptez votre prélèvement à la source. 
 
1) Rendez-vous sur impots.gouv.fr « votre espace particulier » 
2) Gérer mon prélèvement à la source 
3) Déclarer un changement 

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 minis-
tères de l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture) du secteur ou, à défaut, le plus proche de son domi-
cile 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’attesta-
tion de recensement. 



Entretien pelouse du Stade Parking école 

Rénovation des sanitaires salle 

polyvalente 

Rénovation des sanitaires salle polyvalente 

Rénovation des sanitaires salle 

polyvalente 

Les Travaux et Aménagements 

À la salle polyvalente d’autres réalisa-

tions de travaux ont eu lieu :  la pein-

ture des avant-toits et l’étanchéité 

des toits. 

2020 



Les Travaux et Aménagements 

Réfection des trottoirs, lotissement 

Larigodière 

Réfection des trottoirs, lotissement Larigodière 

Éclairage lotissement Larigiodière 

Plantation d’arbres d’ornement, 

lotissement Larigodière 

Plateforme Foirail Plateforme Foirail 

2020 



Les Travaux et Aménagements 

2021 

Lotissement « la chapelle » 

Aménagement du talus 

Aménagement du talus 

Future Salle Multi-Activités 

Future Salle Multi-Activités 



Les Travaux et Aménagements 

2021 

Plan d’aménagement prévisionnel lotissement « la chapelle »  

Lotissement « La chapelle » 

St sixte 

Lamagistère 

Foirail/Parking 

Site scolaire 

Future Salle Multi-Activités 

Zone de loisirs 

1 macro-lot de  

12 logements 

23 lots individuels 

 Au moment où nous rédigeons ces quelques mots, l’étude d’aménagement du lotissement n’est pas encore 

définitivement réalisée. Seuls les travaux d’implantation de la voie et les premiers éléments de captage des eaux 

pluviales sont en cours de préparation. Fin du 1er trimestre, nous serons en mesure de présenter le projet validé 

définitivement, ainsi que la politique commerciale des lots à bâtir. Nous prévoyons une livraison du lotissement 

pour Septembre 2021. 

 Toutefois le visuel ci-dessus présente le principe d’aménagement de ce nouveau quartier situé entre le lotis-

sement « La Grange » et le site scolaire. Un espace « FOIRAIL » sera aménagé sur le modèle d’anciennes place de 

foire. Cette place arborée permettra un usage multiple pour la déambulation, pour des évènements festifs et pour 

le stationnement chaque fois que ce sera nécessaire. 

 À noter que l’éclairage publique de ce nouveau quartier sera réalisé au moyen d’éclairage solaire. 

 La construction de la Salle Multi-Activités qui alliera architectures traditionnelle (ancienne maison DUTOUR) 

et contemporaine, d’une capacité d’accueil de 300 personnes assises à table, permettra dans un lieu plus confor-

table que la Grande salle Polyvalente, d’organiser des évènements culturels ainsi que des moments conviviaux aux-

quels nous sommes tous très attachés. 



S.P.I.P 
Servic Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation 
Tous les jeudis 
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
sur rendez-vous au 05.63.21.01.70 

Syndicat des Eaux  
05.63.39.06.83 

 
Lundi : 13h30 à 17h30 
Mardi :  8h00 à 12h00 
Jeudi :  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. 

Garderie   
05.63.95.37.69 

École 
05.63.39.96.74 

Cantine 
05.63.39.83.00 

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 
05.63.29.41.18 

  

 

 

Lundi  
Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi  

8 h 30 à 10 h 00 
14 h 30 à 16 h 00 

8 h 30 à 10 h 00 
PÔLE MÉDICAL 
05.63.39.89.88 

 
 

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 

 

Jacques LANCIAUX, Pédiatre, 
sans rendez-vous 

Médiathèque 
 

05.63.39.97.95 
Prêts de livres et CD gratuits 

Cartes de Pêche 
 

Mercredi 14h-17h 
vendredi 14h-17h 
Samedi 10h-12h 

 

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 

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

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 05.63.29.66.66 
Pas de permanences pendants les 
vacances scolaires 

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 

Mémo 

mailto:mairie-donzac@info82.com


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  

Amicale du Personnel Communal Donzacais 
Frédéric HOCHART 
05.63.39.91.84   

Echanges en Brulhois (S.E.L)  
Patrick GARIN 
06.23.29.58.09 / 05.63.95.34.77 

DONZAC ça bouge !  
Hélène TERRENNE 
06.26.46.72.68 / 05.63.39.09.79 

Association des Parents d’Élèves 
Emmanuelle ROY 
06.21.68.23.42 

Club des Aînés 
Denise DE MARTIN 
05.63.39.91.66 

Associations 

Le coin des cousettes 82 
Aurélie TERRENNE   
06.72.04.65.68 

Club Canin de Donzac 
Mohamed TANJI 
06.50.87.89.22 



Associations 

Gymnastique  
Régine FERDINAND  
05.63.29.04.97 / 06.86.82.62.91 

Les Sentiers du Brulhois  

Pétanque  
Nadine MARIE 
09.83.69.96.87 

Société de Chasse  
Thierry DESBARATS 
06.25.06.26.17 

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 

Fla Kultur  
Françoise FICHES  
05.63.39.93.31 

Atelier des 2 Rives, Théâtre 
Carole Rouchy 
06.26.32.22.32 

Comité des fêtes 
Patrick LARROSE 
06.26.68.04.78 



Économie Locale 

MÉDECIN     Pierre GARCIA  05.63.39.89.88 
INFIRMIÈRE    Régine FERDINAND  05.63.29.17.36 
OSTÉOPATHE    Julie LAGARRIGUE  07.82.12.52.88 
KINESITHÉRAPEUTE   Fabien DALET   05.63.04.25.53 
AMBULANCE TAXI   VALETTE   05.63.29.08.27 
POMPES FUNÈBRES   VALETTE   06.20.11.33.40 
RELAXOLOGUE   Carole HERRAULT  06.78.04.39.40 

BOULANGERIE    Pascal FLORENT  05.63.39.88.10 
ÉPICERIE     Séverine FRULEUX  07.75.95.17.04 
COIFFEUR     Marc CAUDERA  05.63.39.82.41 
LE DONZACAIS  Bar– Restaurant  Aurore RUIZ-GARCIA  05.63.94.52.96 
CAVE –LES VIGNERONS  DU BRULHOIS     05.63.39.91.92 

CC PIZZA     Cédric KARKOWSKI 05.63.95.07.48 
Rôtisserie « L » Gallo   Martine GALLO  06.08.73.22.31 
Cyri’Elle & vous (coiffure à domicile) Cyriel CRINON  06.71.53.39.52 

ÉLECTRICIEN    Diego ABRIL   05.63.39.85.60 
ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL  Frédéric MARCEL  06.06.75.28.64 
TECHNICIEN CHAUFFAGISTE David BARBERO  06.82.95.42.09 
MÉCANICIEN    Mathieu MARIE  05.63.39.76.20 
ENDUISEUR-FACADIER  Entreprise CAVANIÉ  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 
TRAVAUX BATIMENTS  Fabien BOSIO  06.60.19.57.48 
SARL PPM CONSTRUCTION      06.44.37.06.75 
         07.82.39.90.47 
L’ÉMILET ET UNE COULEUR  David SACONE  07.60.04.30.36 

GRAPHOLOGUE   Christine PALMER              05.63.39.86.16 

 AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER   Gilles BOISSON  07.89.65.11.36 

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 




