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La crise sanitaire a interrompu le pro-
cessus électoral de telle sorte que le 
Conseil municipal élu le 15 mars, et 
qui devait s’installer, selon la loi le 20 
mars, n’a pas pu entrer en fonction. 
Il en résulte que le Conseil sortant 
reste en place jusqu’à une date qui 
sera fixée par le gouvernement à la 
fin du mois de mai. Il est cependant 

probable que cette installation interviendra autour du 15 
juin.
Durant cette période transitoire, j’assume donc le suivi des 
dossiers en cours et les affaires courantes du quotidien, en 
liaison bien entendu avec E. Poumirol et B. Crouzil réélus le 
15 mars. Je conserve par ailleurs mon mandat de vice-pré-
sident du Sicoval en charge des finances et des marchés 
jusqu’à l’installation du Conseil.
Cette fin de mandat est donc aussi particulière qu’inatten-
due, et peut-être sans précédent dans l’histoire électorale 
des communes. Avec le confinement, nous vivons une 
sorte de temps suspendu, beaucoup d’activités se trouvant 
à l’arrêt ou en très fort ralentissement avec des perspec-
tives de reprise encore très incertaines et en tout cas très 
contraignantes. 
C’est le cas de la réouverture de l’école communale pour 
laquelle, après concertation avec l’ensemble des personnes 
concernées, nous avons opté pour le 18 mai. Cette reprise 
sera évidemment partielle et progressive afin de répondre 
aux prescriptions sanitaires rigoureuses et nécessaires 
pour la protection des enfants, de leurs familles, des ensei-
gnants et du personnel communal. Un excellent travail 
de préparation de cette rentrée conduit dans un esprit 
constructif, et avec la volonté d’aboutir de chacun des 
partenaires, me laisse à penser que les conditions sont réu-
nies pour engager une reprise satisfaisante. Nous savons 
aussi que cette crise et ses conséquences diverses n’en 
sont pas à leur terme. Quoi qu’il en soit, l’équipe munici-
pale qui entre en fonction sera là, à l’écoute et disponible, 
pour accompagner le franchissement, dans les meilleures 
conditions possibles, de cette période difficile qui nous 
a pris de court, et au cours de laquelle il a fallu souvent 
improviser et s’adapter.
Étant encore dans la gestion et l’action, je ne saurai dire si 
ces événements m’ont imposé "une rallonge" ou offert un 
"supplément"… J’ai tout simplement accepté le fait sans 
arrière-pensée. Il faut maintenant espérer une sortie de 
crise prochaine avec le moins possible de séquelles, et 
surtout avant que ne s’installe une autre crise, écono-
mique celle-ci, dont les conséquences seraient socialement 
redoutables.
Quoi qu’il en soit, à quelques jours d’un passage de relais, 
effectif cette fois, je souhaite dire aux Donnevillois com-
bien j’ai éprouvé de satisfaction à des postes et missions 
divers, dans l’exercice de mes mandats d’élu de cette com-
mune et de ce territoire du Lauragais que j’ai adoptés. Et 
qui, je l’espère et le crois, m’ont adopté ma famille et moi. 
C’est donc par un grand merci à tous et à chacun, mais 
non sans un léger pincement au cœur, que je conclus cet 
ultime éditorial. 

À tous, santé et prospérité.
Bernard DUQUESNOY, Maire de Donneville

Nous traversons une crise sanitaire 
sans précèdent qui met à l’arrêt notre 
pays et nos territoires. Elle entraîne 
une crise économique et sociale 
d'une ampleur inédite qui s'ajoute 
aux situations tragiques vécues par 
des milliers de familles endeuillées. 
Cette crise va durer et il nous faut 
d'ores et déjà penser au « monde de 

demain » non comme une reprise du monde antérieur mais 
en tirant les leçons de cette crise. Le libéralisme effréné, 
la course aux dividendes, le tout marché mondial ne pour-
ront continuer à laisser au bord du chemin des millions 
de personnes. Il nous faudra donc reconstruire un projet 
de vie de consommation et de développement qui tienne 
compte de l’humain avec fidélité aux valeurs républicaines 
de solidarité, laïcité et progrès. Tout en intégrant le défi 
incontournable de la transition écologique.
Dans notre région le confinement est intervenu avant l’ar-
rivée massive de l’épidémie, ce qui a permis de limiter son 
expansion. Comme vous tous, je veux rendre hommage à 
l'ensemble des personnels soignants, pompiers, secou-
ristes, réservistes qui n’ont compté ni leur temps ni leurs 
efforts pour répondre à cette crise inédite alors même que 
l’hôpital était déjà en difficulté du fait de coupures dras-
tiques de leurs budgets. Je pense aussi à tous les agents 
du service public, aux employés de commerce, aux trans-
porteurs. Ils ont permis de «passer» cette période difficile.
Au plan communal. B. Duquesnoy vous l'écrit, nous n’avons 
pu installer le nouveau conseil municipal élu le 15 mars. 
Mais nous travaillons en étroite collaboration pour gérer 
les affaires courantes. Je voudrais remercier tout parti-
culièrement B. Duquesnoy qui, malgré mes nombreuses 
sollicitations, n’a pas souhaité se représenter. Il a vu son 
mandat prorogé jusqu’à la mi juin (date non encore fixée 
par le gouvernement).Il a, avec autant de dévouement 
et d’engagement que lors du dernier mandat, continué à 
travailler tant pour la commune que pour le Sicoval pour 
que nous puissions répondre collectivement à cette situa-
tion inédite.
Nous réunissons de façon hebdomadaire le « nouveau 
conseil municipal « par visioconférence » afin que chaque 
élu participe aux discussions. Le « travail normal » ne débu-
tera donc que fin juin avec le vote du budget avant le 31 
juillet. Budget que nous avons préparé avec B. Duquesnoy. 
Ce budget sera une nouvelle fois très contraint (baisse 
par exemple des dotations d’état de 7 000 euros).Nous 
n’aurons donc pas en 2020 de projet d’investissement 
important. Les commissions extra municipales seront mises 
en place dès la rentrée de septembre pour que nous puis-
sions construire ensemble les projets des années futures.

Le déconfinement débutera ce lundi 11 mai. Il ne signi-
fie pourtant pas la reprise à l’identique de « notre vie 
d’avant ».Continuez les gestes-barrière, le port du 
masque (nous vous en distribuons 2 par personne ce 
jour), les mesures de distanciation… Évitons une seconde                                                                   
vague dont les conséquences seraient catastrophiques 
sur tous les plans.

Protégez-vous.
Émilienne POUMIROL
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Infos municipales

Distribution de masques tissu lavables et aux normes 
dans les jours à venir

 � Le Sicoval a fait une commande groupée permet-
tant d'attribuer deux masques par adulte et deux 
masques par enfant de 6 à 12 ans. Il est préconisé 
que les enfants de moins de 6 ans ne  portent pas 
de masque. Nous devrions pouvoir les distribuer 
dans chaque foyer mi-mai (sous réserve qu'il n y 
ait pas de retard dans la livraison),

 � Le Département et la Région ont acheté com-
munément 1,4 million de masques, soit 1 par 
haut-garonnais qui devraient être réceptionnés  fin 
mai et ensuite distribués par la mairie.

Au total vous devriez donc bénéficier chacun de 3 
masques (lavables) grâce à l'effort des collectivités 
locales, ce qui vous évitera d'en acheter dans l'immé-
diat en grande surface.

Si toutefois la dotation reçue ne correspondait pas à la 
composition de votre foyer, nous vous remercions de 
contacter la mairie par mail ou par téléphone.

Enfin, nous vous prions de prendre attentivement 
connaissance de la notice d’utilisation de cet équipe-
ment de protection afin de garantir son efficacité.

Masques de protections

L'école

Avec l’aide du questionnaire qui vous a été adressé la 
semaine dernière et grâce au travail mené en étroite col-
laboration avec le corps enseignant, les parents d’élèves, 
élus et agents communaux, M. le Maire a pris la décision 
de rouvrir l’école de Donneville le 18 mai 2020. Dans le 
même temps, l’ALAÉ et la restauration scolaire fonction-
neront normalement.

Comme vous le savez, de très nombreuses contraintes 
pèsent sur cette reprise, obligeant à opérer selon un sys-
tème de "priorisation" et de rotation, conformément aux 
directives ministérielles. Des groupes d’une dizaine d’en-
fants par classe et de niveau homogène sont créés. Les 
modalités de reprise et le nom des enfants qui pourront 
être accueillis, vous seront communiqués par mail par la 
directrice de l’école, Sylvie Palisse. Bien entendu, pour 
les enfants ne pouvant être accueillis, l’enseignement à 
distance sera maintenu bien qu’organisé différemment.

Tout sera mis en œuvre pour respecter rigoureuse-
ment les règles indispensables à une reprise dans les 
meilleures conditions possibles, dans un contexte aussi 
contraignant qu’inédit.

En comptant sur votre compréhension et votre 
contribution.

Concernant les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre, la directrice adressera par messagerie les 
dossiers début juin.

Crédit photo : C. Pavot

Nous vous informons de la réouverture progressive de 
l’accueil de la mairie à partir du 11 mai 2020. 

Toujours dans un souci de sécurité de chacun, nous pré-
conisons d’adresser prioritairement vos demandes par 
mail à l’adresse « accueil@donneville.fr » en précisant 
vos coordonnées et l’objet de votre demande ou à défaut 
par téléphone au 05.61.81.96.60. 

L’accueil physique se fera uniquement sur rendez-vous 
pris au préalable avec l’agent concerné par votre 
demande.

En vous remerciant pour votre compréhension,
La Mairie de Donneville

La mairie

Crédit photo : C. Pavot

Travaux sur la commune

 � À l’intersection de l’impasse des chanterelles et de 
la rue des Rapalhous, des drains ont été installés 
pour la captation des eaux pluviales.

 � Rue de la Fontaine, des travaux seront prochaine-
ment entrepris pour remplacer des branchements 
en plomb et réhabiliter le réseau d’eau potable. Ulté-
rieurement, interviendra la réfection de la chaussée.

 � Prochainement, le parking de l’école (côté com-
merces), sera rénové de manière durable.

 � L’épareuse sera présente sur la commune avant fin 
mai.
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Vie du village

Voici quelques informations au sujet des commerces 
donnevillois:

�Le bureau de tabac Le Yogayo est ouvert le matin 
et devrait reprendre à partir du 11 mai ses horaires 
habituels.

�L'Épicerie de Mélanie est ouverte du mardi au ven-
dredi de 8 h à 13 h et propose plat du jour et desserts 
sur commande au 06 18 30 57 77.

�Le restaurant L'Enclos propose des plats à emporter 
à midi et le soir. Commandes au 05 62 71 74 74.

�La pizzeria Pizza Mamita est ouverte du mercredi 
au dimanche de 18 h 45 à 21 h, elle confectionne 
des pizzas et des hamburgers à emporter. Les com-
mandes sont prises par téléphone au 05.61.20.47.02 
à partir de 17 h 30.

�La cave à vins Ô Vins d'Occitanie sera ouverte à partir 
du 11 mai à ses horaires habituels (06.41.97.27.32).

�La salle de sport 813 Gym rouvrira dès autorisation 
gouvernementale.

�Établissement Chouquet
▪Producteur de plants de légumes, aromates et 

fleurs
 ▪ Légumes de saison : 
De mars à octobre, vente sur place du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi et 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Juillet et août, ouvert uniquement le matin
 ▪ 33 route de Montbrun 31450 Donneville
 ▪ aromatestomates@gmail.com
 ▪ 06 67 19 80 55 

Les commerces de Donneville

La Médiathèque

Selon les préconisations de l’ABF (Association des biblio-
thécaires de France) durant cette première phase de 
déconfinement, nous vous informons que la bibliothé-
caire propose la possibilité d’emprunter les ouvrages 
grâce à un système « à emporter » à partir du 18 mai 
2020.
Pour cela, vous pouvez consulter le fond documentaire via 
le site internet http://mediatheques-de-lhers, réserver 
de préférence par mail (mediatheque@donneville.fr) ou 
à défaut par téléphone. Pour les retraits comme pour 
les retours, un créneau individuel vous sera attribué 
(sous 2 jours) et le service se fera (certainement par la 
fenêtre) avec toutes les mesures sanitaires nécessaires. 
Cela concerne aussi les ouvrages prêtés aux enfants 
scolarisés à Donneville qu’il vous appartient de restituer.

Un mail précisant ces modalités sera envoyé aux abon-
nés courant semaine prochaine.

Crédit photo : C. Pavot

Manifestations culturelles
Compte tenu de la situation et de l’interdiction 
de rassemblement, nous avons le regret de vous 
informer que toutes les manifestations culturelles 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre (fête locale, 
fête de la musique, fête de l’école,…)
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Le Sicoval qui a maintenu les services indispensables 
(aide à la personne, soins infirmiers portage de repas 
ou collecte des déchets) reprendra l'ensemble de son 
activité progressivement à dater du 11 mai.

Sicoval

Le conseil départemental assure le transport sco-
laire sur les circuits habituels à partir du 18 mai.
Pour respecter au mieux le principe de distancia-
tion, un seul siège sur quatre devra être occupé.
Les véhicules seront désinfectés après chaque 
tournée (matin et soir).

Transports scolaires

Le conseil Départemental a mis en place de nombreuses mesures de renforcement de la solida-
rité et a élaboré un plan d urgences sociales :

Pour les personnes en précarité (RSA, chômeurs, familles monoparentales…) la possibilité de 
demander des « bons solidaires »: demande à adresser au 05 34 33 41 11 ou par mail 

bonsolidaire@cd31.fr

• Pour les associations qui ont des salaires à verser ou des pertes de recettes (suppression d'un 
tournoi  d'un spectacle, d'un concert…), vous pouvez faire une demande par mail à : 

aide.assoc@cd31.fr

Remarque : Les aides habituelles sont garanties et les dossiers pourront être déposés jusqu’à au 30 
septembre.

• Pour les conjoints collaborateurs (artisans, commerçants, agriculteurs…) ou les auto-entrepre-
neurs, les petits commerces (restaurateurs, artisans ...) qui ne pourraient bénéficier des aides de 
l'état, une commission territoriale attribuera dans les jours qui viennent une aide à la personne. 
Pour cela, il faut adresser un dossier par mail à : 

aides.planderelance@cd31.fr 

Pour tous ces dossiers vous pouvez aussi poser vos questions par mail à
 emilienne.poumirol@elus.cd31.fr

Mesures solidaires


