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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 

Madame, Monsieur, 

 

Avec la crise sanitaire qui a bouleversé nos habitudes de vie, nous avons dû, chacune et chacun 

d’entre nous, faire face à cette situation inédite. 

 

Durant cette période, l’action municipale ne s’est pas arrêtée, nous avons agi pour que les travaux 

engagés se poursuivent et pour également maintenir la qualité de nos services. Je veux au nom de 

tous exprimer ma gratitude au personnel communal qui a fait preuve d’un état d’esprit remar-

quable pour maintenir le bon fonctionnement des services, que ce soit à l’école, à la mairie et aux 

services techniques, durant cette année 2021. 

 

J’associe à ces remerciements les enseignants et intervenants extérieurs à l’école, les commerçants 

qui ont su s’adapter aux contraintes imposées par cette crise sanitaire. 

 

La grande majorité de nos associations ont continué à fonctionner grâce à l’engagement sans faille 

des bénévoles, merci à eux. 

 

Vous verrez à la lecture de cette édition, que l’essentiel de la dynamique de notre commune a été 

préservé. 

 

Cette année 2022  verra l’aboutissement de nos projets tels que la Salle Multi-Activités, le nouveau 

quartier qui compte 18 lots individuels et 12 logements collectifs. A partir du mois de mars les lots 

seront mis à la vente. 

 

Nous procédons également à l’extension et à la modernisation de notre Aire de Camping-Cars, qui 

permettra d’accueillir notamment les employés de la Centrale Nucléaire qui vont travailler au 

« Grand Carénage » et qui viennent de toute la France. 

 

Nous pensons que ces projets structurants contribueront fortement au développement de notre 

village dans l’intérêt de l’économie, du maintien du site scolaire, renforçant ainsi notre statut de 

« Pôle de Vie » au sein du territoire de la Communauté des Communes des Deux Rives. 

Pour que vive DONZAC. 



En raison de la crise sanitaire, les enfants de l’école n’ont pas pu défiler comme chaque année pour le carnaval.  

Alors, l’Association des Parents d’Élèves, avec la collaboration des enseignants, a proposé de fêter cette journée en 

la passant déguisée.  

Les policiers, pyjamax, reines des neiges...n’ont pas déambulé dans les rues du village mais ont investi la garderie, 

les salles de classe et la cantine. 

Carnaval de l’APE 

Garderie 

Pour cette année, le thème de la garderie 

était « le monde marin ». Les enfants ont 

alors décoré la garderie avec des îles, des 

poissons et des sirènes. Et comme le beau 

temps était de la partie, ils ont pu profiter 

de l’extérieur avec des courses de vélos. 

Après 7 mois sans avoir pu 
jouer, c’est avec beaucoup 
d’envie et de motivation 
que les U11 et les U13 re-
trouvaient les terrains de 
football. 

FC Brulhois 



Malgré le contexte sanitaire contraignant, les conseillers municipaux ont commémoré, en ce 8 mai, le soixante-

seizième anniversaire de la victoire de 1945.  

En effet, le conseil municipal a perpétué ce devoir de mémoire au sein de la commune afin que les nouvelles gé-

nérations n’oublient pas ces terribles années.  

Comme l’a souligné Jean-Paul Terrenne, c’est une cérémonie avec une dimension particulière, sans public, où ha-

bituellement les enfants viennent nombreux déposer une rose au monument aux morts, mais également chanter 

l’hymne national, accompagnés de la Lyre valencienne.  

Les enfants de l’école, l’Association de Parents d’Élèves, les enseignants, les porte-drapeaux, les médaillés mili-

taires et, bien entendu, la Lyre valencienne contribueront l’année prochaine, on l’espère, à rendre cette cérémo-

nie encore plus émouvante.  

Le temps ensoleillé n’a pas empêché quelques Donzacais de partager un moment de recueillement dans le res-

pect des gestes barrières.  

Commémoration 

Le club US Donzac pétanque a ouvert ses portes plusieurs sa-
medis au boulodrome.  

L’objectif était de faire découvrir le sport pétanque à de 
jeunes licenciés et peut-être de détecter de nouveaux cham-
pions.  

Les séances d’entraînement ont eu lieu de 10 heures 
à 12 heures, sous forme d’ateliers. Ces moments pé-
dagogiques ont été encadrés par Dominique Meireles, 
éducateur de niveau BF 1; Ludovic Cocchio, en attente 
de passer le diplôme d’initiateur, et, bien entendu, 
par quelques licenciés bénévoles. Et ce dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur. 

US Donzac Pétanque 



Jardin, Nature et Plantes 
Les célèbres Floralies donzacaises, comme de nombreuses autres manifestations, ont été annulées l’année der-
nière. Mais pour les bénévoles de Donzac, ça bouge ! il n’était pas question de se passer de cette foire aux plantes 
qui est aussi un moment de rencontre entre les Donzacais.  
 
Le rendez-vous avait ainsi été fixé sur le parvis du conservatoire des métiers d’autrefois comme un préambule à la 
réouverture du site touristique et culturel.  
 
Cette nouvelle édition de Jardin, Nature et Plantes aura été différente en raison du contexte sanitaire mais l’essen-
tiel aura été le lien social et économique que la manifestation développe.  
 
C’est un large choix de plantes qui a été proposé aux jardiniers en herbe : plantes à massif, vivaces, rosiers, plantes 
grimpantes, arbustes, mais également des mini-jardins zen et des Kok damas.  
 
Le monde du jardin n’en était pas moins représenté par un large choix de plants de légumes anciens et des aroma-
tiques bio. Le chaland pouvait y trouver également des fertilisants et autres désherbeurs thermiques, des jus de 
pommes artisanaux et de la bonne humeur dans les dédales spécialement aménagés pour la circonstance. Tout a 
été préparé pour que la manifestation soit réussie.  

Match de coupe de France à Saint Antonin Noble Val 

remporté 17 à 14 pour l’US Donzac pétanque. 

US Donzac pétanque 



Samedi 5 juin, la municipalité organisait le "Donzac Nature Game".  

Cette manifestation a permis aux jeunes du village de 11 à 18 ans de se réunir 

à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement.  

Elle s'est déroulée sous une forme de jeu de piste avec cinq ateliers sur le 

thème du recyclage de l'eau et de la biodiversité. Les jeunes étaient répartis 

sur tout le village. Ils devaient découvrir un mot par atelier sur le recyclage de 

vêtements ou alimentaire, l'eau, les insectes aquatiques, le miel et les 

abeilles. Ces mots qui ont permis de reconstituer une phrase sur la protection 

de l'environnement. L'atelier théâtre du village a interprété une représenta-

tion sur l'environnement et la journée s'est terminée sur une note conviviale.  

Donzac Nature Game 



Samedi 3 juillet, de nombreuses personnes se sont réunies pour cet évènement multiculturel organisé pour la pre-

mière fois par la municipalité. 

Ce dernier a connu un vif succès malgré une météo contrastée. 

Un programme riche et varié était proposé avec théâtre, groupes musicaux, magnifique duo de cerceaux aériens et 

exposition d’œuvres artistiques. 

A noter, la création en direct par deux graffeurs et pour clôturer cette soirée : moment magique avec le spectacle 

de danse du feu.  

Une belle soirée qui s’inscrit dans le nouveau projet culturel. 

Estiv’halle 

Pétanque 

Triplette demi-finaliste des qualifications au jeu provençal. 



Samedi 17 juillet, l’association « Donzac ça bouge » organisait un marché gourmand et artisanal avec des pro-

ducteurs locaux et les commerçants du village autour du conservatoire des métiers d’autrefois. 

 À 16h débuta le marché artisanal, pendant que le marché gourmand s’installait pour régaler environ 500 con-

vives.  

Le groupe de musiciens animait le repas jusqu’à l’heure du spectacle pyrotechnique. Les personnes pouvaient se 

diriger vers les vergers du conservatoire des métiers d’autrefois pour y assister.  

Après avoir dû annuler le vide grenier en no-

vembre en raison de la crise sanitaire, c’est 

sous un grand soleil que l’Association des Pa-

rents d’Élèves a pu mettre en place ce vide 

poussette avec une quarantaine d’exposants. 

Marché gourmand 

Vide grenier Association des Parents d’élèves 



École 

Le 2 septembre, 116 élèves de la petite section au CM2 faisaient leur rentrée. 

Journée du patrimoine 

Pour la journée du patrimoine, la section art et culture du département organisait « Les résonnances  ». 

Le matin, un atelier « danse » animé par Marianne MASSON. 

L’après-midi, au conservatoire des métiers d’autrefois, Marianne MASSON et son complice Arthur OWER ont pro-

posé leur spectacle « PIEGE-MOI ». Une performance dansée interactive, un défi chorégraphique improvisé, ayant 

comme point de départ les thèmes et les musiques donnés par les spectateurs. 

Pétanque 

L'équipe féminine de l'US Donzac 
termine 4ème de leur groupe. L'équipe vétéran se classe 4ème et accède en division 3. 



Remise des prix du concours des maisons 

et jardins fleuris. 

Pour respecter les gestes barrières, cette 

année, l’organisation était différente. 

Après le discours du maire, Jean-Paul 

TRRENNE, ce sont les élus qui ont servi un repas individuel à chacun et remis une jolie composition ainsi qu’un pot 

de miel local. 

Maisons et Jardins Fleuris 

Pendant les vacances, pour Halloween, plusieurs enfants de l'Atelier 

des 2 rives se sont retrouvés pour une escapade au  conservatoire des 

métiers d’autrefois, dans un décor à l’univers fantastique (sorcières, 

dragons, champignons colorés et lumineux). 

Ils ont écouté la conteuse Agnès Le Part, narratrice d’histoires inspi-

rées de Hansel et Gretel, le petit Poucet et d’autres contes de 

Grimm.. 

Une après-midi surnaturelle qui s'est terminée par un jeu de piste 

dans le musée à la recherche des créatures fantastiques cachées. 

Conservatoire des métiers d’autrefois 

Pétanque 

L'équipe 1 termine première du championnat 

des clubs division 3 et remporte la finale  à Mon-

tauban. Elle évoluera en division 2 l'an prochain. 

Félicitations à toute l'équipe. 

L'équipe 2 termine 4ème du championnat des clubs, 
nouvelle équipe qui va apprendre à jouer ensemble 
et progresser l'an prochain. 



Commémoration du 11 Novembre 
La commémoration 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 qui, immuablement, a rejoint le monument aux morts depuis la halle, accompagné des nombreux porte-

drapeaux du secteur, toujours présents, ainsi que d’une délégation des pompiers du centre de secours de Dunes.  

Au-delà du souvenir, c’est encore une fois, malgré une météo automnale, la présence nombreuse des Donzacais et 

particulièrement des enfants, accompagnés de l’Association de Parents d’Élèves et d’enseignants, qui a donné une 

connotation pédagogique et solennelle au moment où Jean-Paul Terrenne a pris la parole, soulignant particulière-

ment l’importance de ce moment pour les nouvelles générations.  

L’intervention des apprentis comédiens de l’association donzacaise L’Atelier des 2 Rives a été une expérience 

forte avec la lecture théâtralisée de lettres d’un Poilu à son épouse.  

Une cérémonie importante et émouvante lorsque la "Marseillaise" a été admirablement interprétée par les musi-

ciens de la Lyre valencienne.  

Spectacle de Noël Atelier des 2 rives 

Après-midi festive pour l’Atelier des 2 rives. 

Au programme, préparation et échange de 

cartes de vœux, spectacle dirigé et mis en 

scène par Aymeric FAURE et, pour finir, mo-

ment de partage autour d’un bon goûter. 



Marché de Noël 

 Pour cette vingtième édition, le marché de Noël, dédié à l’artisanat et aux gourmandises, a accueilli une quaran-

taine d’exposants pour le plus grand plaisir de tous ceux et toutes celles qui étaient à la recherche de l’originalité 

et des petits plaisirs du palais. Mais également pour les emplettes des fêtes de fin d’année ou tout simplement 

pour découvrir des produits locaux ou autres objets originaux . 

Les nombreux bénévoles ont préparé cette manifestation comme un moment de plaisir et de détente pour les 

visiteurs autour de l’art de recevoir et des cadeaux. 

Les chalands venus encore une fois nombreux ont pu 

y découvrir quelques suggestions comme, par 

exemple, des gâteaux, du miel ou du foie gras. Ils ont 

pu également écouter de belles chansons de Noël 

interprétées par la chorale « Les Copains d’abord ».  

Les enfants n’étaient pas en reste car ils ont eu l’im-

mense joie de croiser le Père Noël et pour certains de 

prendre une photo-souvenir avec lui. 

Goûter de Noël 

Le Père Noël et ses lutins de l’Association des Parents d’Élèves 

sont passés par l’école pour voir tous les enfants. Ils leur ont 

offert à chacun un petit goûter et un livre, ainsi qu’un cadeau 

commun pour jouer à la garderie. 

A la garderie, petit goûter de Noël le dernier mercredi avant les 

vacances. 



NOUVEAU 

Depuis novembre, la commune dispose d’un nouveau 

service : une laverie en libre-service , avec des ma-

chines et séchoirs de grande capacité. Elle se situe rue 

du Barry. 

L’association poly ’valence  organise des ateliers Enfants–Parents, 

sophro-jolie, éveil et découverte, musique, le lundi au bâtiment 

originel de l’école. 

renseignements et inscriptions au 06 78 04 39 40  ou  

polyvalence2rives@gmail.com 

Facebook  : Asso Poly Valence Enfants-Parents  

NOUVEAU 

Depuis le 1er décembre, le « Truck L’Etal du Boucher » 

est présent tous les vendredis en face de la boulangerie. 

NOUVEAU 
Depuis septembre, Nadège, praticienne en 

massage de bien-être et diplômée d’état, pra-

tique son activité le mercredi après-midi et le 

samedi au pôle médical (espace kiné). 

Renseignements au : 06.71.16.35.31 

Facebook : La tête dans les nuages 

Vie du village 

Après 18 ans d’expérience, notamment en milieu industriel, Ludo-

vic a décidé de s’installer en tant qu’artisan dans la commune dans 

laquelle il a choisi d’habiter. 

Il met son savoir-faire à votre disposition pour tous dépannages ou 

travaux de neuf, rénovation et conseils en électricité. 

Ludovic se déplace dans tout le département et effectue gratuite-

ment les devis. 

Contact au : 07.88.02.34.85 ou contact@asel-elec.com 



Un moment agréable passé avec Gilberte 

MAGNÉ pour son centième anniversaire. 

Jean-Paul TERRENNE, Sylvie LACAN et Régine 

FERDINAND, l’ont écoutée raconter les anec-

dotes du village où elle réside depuis sa nais-

sance, le 5 novembre 1921. 

Ils se sont MARIÉS 

Alexia PEETERS et Jonathan MAURETTE 
Le 15 novembre 2021 

Laure DEBIN et Julien PELLARD 

Le 11 septembre 2021 

Chrystelle RIOCHET et Thierry SERCIAT 

Le 24 juillet 2021 

Fla Kultur et Adem Florida s’associent autour d’un projet de capsules 

sauvages qui rassemble deux identités, deux régions, des publics, des 

territoires et des réseaux variés. Ces capsules sauvages ont pour objec-

tif d’investir d’une autre manière des lieux de concerts ou d’ouvrir ex-

ceptionnellement des espaces qui ne sont pas traditionnellement des 

endroits de concerts, comme par exemple des exploitations agricoles, 

des ateliers, des usines, des magasins ouverts sur une zone de passage. 

L’idée est de travailler avec des structures locales identifiées afin d’uti-

liser leurs lieux le temps de la capsule sauvage qui est retransmise en 

direct sur youtube et facebook. 



Baptême civil Soann SOPETTI 

Le 31 juillet 2021 

Ils nous ont quittés Bienvenue à 
Thomas LESTIEUX 
Né le 13 janvier 2021 
 
Alex KOLEV 
Né le 7 mars 2021 
 
Mia RIGOUSTE 
Née le 15 mars 2021 
 
Léna LE PETITCORPS 
Née le 7 avril 2021 
 
Manaë HAAS 
Née le 3 juin 2021 
 
Roxane BOURCEAU 
Née le 16 juin 2021 
 
Cassandre CAZES 
Née le 2 août 2021 
 
Livia GENOVESIO 
Née le 9 août 2021 
 
Simona METODIEV 
Née le 28 septembre 2021 
 
Elyna LEY 
Née le 18 octobre 2021 
 
Shanel BOISSON 
Née le 03 décembre 2021 

DELSUPEXHE Jean-Luc  le 29 janvier 2021 
 
MAGOULES André le 29 mars 2021 
 
DUFAU Christian le 01 avril 2021 
 
LEGOFF Jeanine le 07 avril 2012 
 
BOUILLOT Joëlle le 13 avril 2021 
 
FURLAN Guiseppina le 21 avril 2021 
 
MALATESTE Yvette le 27 avril 2021 
 
GARCIA Arlette le 10 mai 2021 
 
BARON Irène le 15 mai 2021 
 
FRAICHE Maurice le 21 juin 2021 
 
LESCOUT Marie-Paule le 06 juillet 2021 
 
CAVERZAN Marthe le 15 juillet 2021 
 
DUFAU Jean le 19 juillet 2021 
 
CARNIEL Christian le 09 septembre 2021 
 
DOS SANTOS Marie le 10 octobre 2021 
 
HABAI Jennifer le 14 octobre 2021 
 
COURTILLET René le 19 octobre 2021 
 
MARCO Nicole le 5 novembre 2021 

Ils se sont PACSÉS 
Frédéric POIRÉ et Carole GLOMSKI le 20 février 2021 
 
Marvin HAAS et Noëlle OUERTANI le 13 mars 2021 
 
Julien GALEY et Marion FOUCAULT le 21 mai 2021 
 
Alexis LEGRAND et Chloé THOUALT le 10 août 2021 
 
Guillaume MEUNIER et Auréliane BEHM le 30 août 2021 



Infos Pratiques 

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 con-

trat 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 Occita-
nie) 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 sco-
laires/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 re-

censer 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 con-

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

qué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Ne jamais donner l’original mais faire des photocopies de l’attestation de 

recensement. 

Depuis le 2 août 2021, tout usager souhaitant faire renouveler 

sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. Les 

anciennes CNI en cours de validité après le 2 août seront bien 

sûr toujours valables jusqu’à expiration. 

Nouvelle carte d’identité 

La Mairie met en place BL.citoyens, un portail téléservice facilitant les démarches en ligne des 

citoyens :  prises de rendez-vous, signalements d’incidents, demandes de con-

tacts, demandes d’actes d’état civil … 

Pour y accéder, créer un identifiant sur https://portail.berger-levrault.fr/donzac/accueil  

https://portail.berger-levrault.fr/donzac/accueil










Les Travaux et Aménagements 

2021 

Renforcement digue du lac 

Nettoyage du verdissement  

et débouchage des dalles. 

Salle multi-activités Salle multi-activités 

Installation de poubelles murales Installation de poubelles murales 



Les Travaux et Aménagements 

2021 

Avancement des travaux du lotissement « La chapelle » 

EXTENSION ET MODERNISATION DE L’AIRE DE CAMPING-CARS 

 

Notre aire de camping-cars existe depuis maintenant une vingtaine d’années. Très appréciée par les touristes, 

elle est aujourd'hui classée dans les meilleures aires d’accueil en France. Elle connait une forte augmentation 

de fréquentation sur ces dernières années. Aussi, le conseil municipal a décidé de moderniser les installations 

pour une meilleure offre de service, d’agrandir l’aire d’accueil pour les employés de la Centrale Nucléaire qui 

vont intervenir dans le cadre du grand carénage. Compte tenu de ces nouveaux aménagements, l’aire d’ac-

cueil sera dorénavant payante. 



S.P.I.P 
Service 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 

samedi 
8 h 30 - 10 h 00 

Mardi au vendredi 
8 h 30 - 10 h 00 
14 h 20 - 16 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 lundis, mercredis  
et vendredis 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 

 

 

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 pendant 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   
Cyril AURIOL 
06.27.63.53.47 

Football Club du Brulhois  
Julien GALEY 
06.88.30.17.84 

AAPPMA du Brulhois (Pêche) 
Matthieu LAPORTE 
06.65.08.48.76 

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 



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 
06.29.42.34.45 

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 
06.29.32.22.32 

Comité des fêtes 
Patrick LARROSE 
06.26.68.04.78 

Daniel VEAU 

06.71.42.42.06 



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 
RELAXOLOGUE   Carole HERRAULT  06.78.04.39.40 

BOULANGERIE    Pascal FLORENT  05.63.39.88.10 
ÉPICERIE     Séverine FRULEUX  09.75.95.17.04 
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    Ludovic SAUVAGE  07.88.02.34.85 

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 
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 




