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Le mot du maire
Juillet étant arrivé et avec lui (enfin !) les beaux jours,
je souhaite à tous d'agréables vacances, reposantes
et distrayantes.

Un territoire qui évolue

La commune poursuit son évolution dans le territoire
du Sicoval lequel se transforme et se renouvelle
jour après jour au travers de ses constructions, de
ses aménagements et des installations d'activités
nouvelles. À ce sujet, le projet de création d'une zone
d'activité de la partie sud est entré dans sa phase
active. Le conseil communautaire a délibéré et voté
la mise en œuvre. Cette zone portera principalement
sur les communes de Baziège et Montgiscard, mais
bien entendu tout le sud sera concerné par cette
implantation sur une centaine d'hectares. Avec ce
rééquilibrage, c'est un pas nouveau, décisif, effectué
dans le développement économique local.
Plus modestement Donneville a accueilli en avril les
premiers habitants à Bonhoure. Progressivement,
dans les douze mois qui viennent, un peu plus de deux
cents personnes occuperont les soixante logements
de ce lotissement dont on voit déjà qu’il sera harmonieux et agréable. Spacieux, avec une vue profonde
sur la vallée, il s'intégrera une fois arboré à notre
projet de densification modérée envisagé dans le Plan
Local d'urbanisme. Dans les prochaines semaines,
sur la route de Montbrun, le chantier des hauts de
Fontbazy, dénommé « Blés d'azur », débuteront les
travaux de voirie pour y construire dix maisons individuelles. D’autres projets de moindre envergure sont
en pourparlers pour une réalisation dans les deux ans
qui viennent.
Cette arrivée prochaine, plutôt modeste si l’on se
réfère aux communes immédiatement voisines, d'une
nouvelle population, sera la bienvenue. Elle rajeunira
sensiblement la moyenne d’âge et stimulera le dynamisme de la commune. Par ailleurs, elle participera à
la consolidation des effectifs de notre école communale. Après cinq ou six ans d’une baisse significative
et la fermeture de deux classes, cette rentrée 2018
est en progression. Les habitants qui nous rejoindront
bientôt participeront donc aux forces vives dont nous
avions besoin afin que notre commune reste activement présente et entendue au sein de ce territoire
du sud-est toulousain en expansion économique et
démographique.
La commune dispose désormais des équipements
collectifs sportifs et socioculturels. Les bâtiments
commerciaux et de services du Pradelot sont progressivement occupés. Ainsi deux ouvertures auront lieu
à la rentrée de septembre. Les associations toujours
aussi actives ont organisé spectacles et manifestations dont plusieurs ont fait salle comble. L'utilisation

des locaux de Cabanac s'intensifie apportant ainsi
la preuve de leur nécessité. Les locations par les
Donnevillois, et par des associations, ou par des
entreprises pour des séminaires, confirment s'il le
fallait ce besoin.

Des budgets contraints

Vous trouverez dans ce bulletin les chiffres se rapportant aux comptes 2017 et ceux, prévisionnels, de
2018. Ils montrent une très grande stabilité budgétaire et même un tassement. Depuis six ans en effet,
les communes et les intercommunalités ont connu
de sévères réductions des dotations de l’État dont
l’effet sur les budgets a durement entamé les résultats
de fonctionnement Ces résultats affaiblis réduisent
considérablement la capacité d’autofinancement des
communes. Pour Donneville, la dotation annuelle
s’est trouvée réduite de 55 % en cinq ans. Il en
résulte qu’en période d’investissement la contrainte
budgétaire nous a amenés à restreindre certaines
dépenses notamment en personnel et en charges de
fonctionnement. D'autre part, nous avons eu recours
à l'emprunt pour la part des investissements dont la
couverture était initialement prévue en auto-financement. Enfin, certains travaux ont été différés de
deux ou trois ans. Budget tendu donc mais maîtrisé.
La municipalité a maintenu néanmoins le même montant de subventions aux associations, consciente que
ces dernières constituaient des éléments de vitalité
essentiels dans la commune. À ce sujet, une Sommaire
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Mot du maire (suite)
progressif en 3 ans de la taxe d'habitation, jusqu'à
sa suppression programmée en 2020, crée quelques
incertitudes et principalement en ce qui concerne les
25 milliards qu'il faudra « trouver » dans le budget de
l’État pour la compenser. D'où une double question
qui préoccupe beaucoup les élus locaux : y aura-t-il
vraiment compensation et surtout sur quelles bases
: si oui, sur quelles ressources sera-t-elle prélevée
; sinon que deviendront les budgets des collectivités locales ? Rappelons que ces dernières assurent
le financement de multiples services aux habitants
(voirie, écoles, périscolaire, bâtiments et équipements...). Elles représentent en outre 70 à 75 % des
investissements publics annuels ! C'est dire combien
elles participent au soutien de l'activité économique
locale dont bénéficient en tout premier lieu les artisans du territoire.
De fait un certain flou, pour ne pas dire un flou certain,
persiste dans la mise en œuvre d'une mesure prise
précipitamment lors d'une campagne électorale qui
s'est déroulée dans l'euphorie d'une victoire annoncée. Mais l'on constate quelques mois plus tard que
les conséquences pratiques sur les budgets national
et locaux d'une réforme phare n'ont pas été suffisamment étudiées, tout comme ses effets secondaires
indésirables et inattendus. Cette mesure, est évidemment appréciée par les contribuables exonérés,

on ne leur a toutefois pas encore dit comment on
leur reprendrait ces sommes... Une équation difficile donc pour les Pouvoirs Publics dont la résolution
pourrait ménager quelques surprises ! Quelques versions divergentes circulent parfois. Ce sont sans doute
des ballons d'essai destinés à sonder l'opinion ? Ne
soyons pas pessimistes pourtant, il n'est pas exclu
que la croissance de l'activité économique permette
de dégager les produits fiscaux nécessaires à cette
compensation, provisoirement.... C'est le pari engagé
par le gouvernement. Espérons qu'il le gagnera ! Faute
de quoi la disparition d'un impôt pourrait fort bien se
solder par l'augmentation d'un impôt existant, ou par
la création d'un nouvel impôt...
Quelques informations : Au cours de l'été des travaux de réfection de la route allant vers Montbrun
seront entrepris ; pour des raisons budgétaires, mais
aussi écologiques biodiversité oblige, la fréquence
des tontes sera légèrement réduite pour le bien de
la faune dont la végétation tient lieu d'habitat. Nous
devrons nous habituer à des pelouses moins rases
et des fossés plus touffus ; en vue de la prochaine
année scolaire, aura lieu en septembre le recrutement
d'un animateur pour la pause méridienne de 12 à 14
heures.
En attendant, bon été et agréables vacances à chacun
et chacune de vous
Bernard DUQUESNOY, Maire de Donneville

Infos municipales
LE BUDGET PRIMITIF 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

CA 2017

BP 2018

RECETTES

CA 2017

BP 2018

Charges à caractère général

169 094.03

166 050.00

Atténuation de charges

14 388.63

2 400.00

Charges de personnel

334 399.73

288 632.00

Prestations de service
(cantine - Alae)

58 658.44

57 640.00

Atténuation de produits

33 116.00

38 455.00

Impôts et taxes

382 962.00

394 907.00

Autres charges gestion courante

59 268.78

60 906.00

Dotations et participations

191 136.41

163 160.00

Charges financières

58 756.24

57 737.00

Autres produits

27 946.38

34 500.00

96.75

350.00

Produits exceptionnels

2 866.07

0.00

Opérations d’ordre
Résultat cumulé au 31/12/2017

1 314.00

0.00

Total recettes

679 271.93

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

3 740.00

Opérations d’ordre

1 314.00

Virement à la section d’investissement

0
62 669.96

Total dépenses 656 025.91 678 539.06

25 932.06
678 539.06

Un budget stable dans lequel apparaissent des réductions importantes de dotations. Un état
de fait qui a entraîné une diminution des charges notamment en personnel et en frais de
fonctionnement.
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LE BUDGET PRIMITIF 2018
Subventions aux associations

2017

2018

Amicale du personnel

1650

1650

Arbres et Paysages d’Autan

165

165

Inter Football Club

2270

2270

Association de chasse

210

210

CLAD

7200

7200

Coopérative Scolaire

450

450

Les Cloches de Donneville

165

165

Tennis Club

1300

1300

Graines de Gafet's

Maintien des subventions aux
associations avec une nouvelle
association en 2018.
Une large partie de la subvention au
CLAD est destinée à l'organisation
de la fête du village

300

Total subventions

13410

13710

Fiscalité
Bases

2017
Taux

Produits

Bases

1 319 886

19.25 %

254 078

1 351 000

19.83 %

267 903

Taxe foncières propriétés bâties

829 340

7.17 %

59 446

839 500

7.39 %

62 039

Taxes foncière propriétés non bâties

10 798

99.26 %

10 718

10 800

102.24 %

11 042

Taxes
Taxe d’habitation

Total fiscalité directe

2018
Taux

324 242

Produits

340 984

Le taux des trois taxes a progressé de 2.5 % en 2017, et de 3 % en 2018.

Une fiscalité modérée. Les taux sont sensiblement comparables à ceux des communes environnantes. La
progression de l’habitat participe à l’augmentation des bases sur lesquelles s’appliquent les taux votés par
le conseil municipal.

Compte Administratif 2017 – Section d’Investissement
Dépenses
Capital des emprunts

Montant

Recettes

117 869.65

PLU

1 583.68

Acquisitions (Matériel espaces verts)
Travaux (Borne incendie)

630.00
2 910.00

Cabanac (Aménagement salle des fêtes)

379 188.47

Travaux Mairie

144 259.32

Opérations d’ordre

106 467.98

Total dépenses

752 909.10

Montant

FCTVA (Fonds de Compensation TVA sur
investissement 2014)

10 405.57

Taxe d’aménagement

26 121.52

Excédent de fonctionnement 2016

53 047.07

Subventions

103 556.13

Emprunts

430 000.00

Opérations d’ordre

106 467.98

Total recettes

729 598.27

L’année 2017 est encore marquée par des investissements importants (Salle des fêtes et mise en accessibilité et rénovation énergétique à la mairie). Ils constituent l’essentiel de la section. Aucun investissement
significatif n’est prévu pour les années 2018/2019. Ces travaux ont fait l’objet de subventions diverses
représentant environ 50 %. Le solde de ces subventions est porté sur le Budget 2018. Les emprunts réalisés
courent sur une période de 15 ans à 20 ans au taux moyen de 1,20.
Le budget 2018 de la section d’investissement s’équilibre à 320 020 €.
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Horaires d'éte
Mairie

Médiathèque

Du lundi 16 juillet au vendredi 24 août inclus,
l’accueil se fera :
• Le lundi de 15 h 00 à 17 h 00
• Fermé le mercredi.
• Le mardi et jeudi de 9 h 15 à 12 h 00
• Le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Reprise des horaires normaux le lundi 27 août.
La mairie sera fermée du 13 au 17 août inclus.
En cas d’urgence : 06 86 80 75 11.

Du 9 juillet au 1er septembre :
• Le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30
• Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 (sauf le 14 juillet)

La médiathèque sera fermée du mercredi 1er au
mardi 21 août.
Réouverture aux horaires habituels de semaine à
partir du lundi 3 septembre.

Vie du village
Écoles à Énergie Positive : Les petits Ecodovilles récompensés
Sensibiliser les enfants aux questions environnementales et les inciter à réduire leurs
consommations d'énergie et d'eau dans le cadre
scolaire, tels étaient les enjeux du défi Écoles à
énergie positive pour les 10 établissements du
territoire du Sicoval qui ont participé à l'opération de novembre 2017 à mai 2018.
C’est au centre de congrès Diagora que les participants au défi, dont l’équipe des petits Ecodovilles
de l’école Federica Montseny, se sont retrouvés
vendredi 22 juin pour recevoir leurs récompenses
bien méritées !
Les représentants des Petits Ecodoville ont reçu le 3e prix de
la maîtrise de la consommation d’électricité

La fête de l'école
Le 29 juin dernier a eu lieu la fête de l’école. Organisée
conjointement par les institutrices, la toute jeune association Graine de Gafet’s et l’équipe d’animation de l’ALAÉ,
cette fête s’est déroulée pour la première fois à l’Espace
Cabanac.
Nous avons pu agréablement profiter d’un spectacle
préparé par les élèves des différentes classes et leurs
maîtresses respectives dans la salle des fêtes dont on
a apprécié le grand espace et la température. Ensuite
enfants et parents ont pu profiter du jardin de Cabanac
sous un soleil radieux en s’adonnant à différentes activités,
de stand en stand : pêche aux canard, chamboule-tout,
parcours divers et variés, peinture sur toile et même
maquillage.
En somme, une belle journée !
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La journée citoyenne 2018

Cette fois encore, le soleil était au rendez-vous pour la
troisième journée citoyenne. Une nouvelle série de candélabres rénovés (poncés et peints), des équipements pour la
bibliothèque, des bancs pour le parc, des poubelles d’extérieur, des plantations, la sécurisation des trottoirs…
Ces activités réalisées en commun le 23 juin se sont déroulées dans une ambiance à la fois laborieuse, détendue
et amicale. Ce dernier aspect est
aussi une bonne raison de participer ! Nous y avons rencontré
de nouveaux habitants contents
d’échanger et prêts à s’engager
davantage. Y a-t-il meilleur moyen
de connaître son village et ses
voisins.
Bernard Crouzil fut le maître
d’œuvre efficace et Joséphine
Casagrande l’intendante appréciée
à l’origine d’un repas partagé dans
la bonne humeur. Alors à l’année
prochaine !

Café des Parents

De janvier à juin, Donneville, comme
Ayguesvives, Baziège et Montgiscard,
a accueilli une fois par mois le Café des
Parents à la médiathèque.
Dans cet espace de partage et de rencontre
pour les parents, futurs parents, grands-parents tous les sujets de la vie de famille sont
abordés, des plus drôles aux plus graves,
les discussions restant libres et conviviales.
Après une pause de deux mois, ces rencontres reprendront en septembre, le
mardi de 9 h à 11 h : le 04 à Ayguesvives,
le 11 à Montgiscard, le 18 à Baziège et le
25 à Donneville.
Le calendrier détaillé jusqu’en décembre
2018 est disponible à la médiathèque et sur
le site de l’association Maison des Parents
Lauragais

Bernard Duquesnoy, maire de Donneville

http://mdplauragais.wix.com/maisondesparents

Just'yCroire
La mucoviscidose est une maladie génétique chronique qui touche les voies respiratoires et le système
digestif : le mucus trop épais peut provoquer l’encombrement des bronches et obstruer les canaux
digestifs.
Aujourd’hui Justine a un peu plus de 3 ans et, malgré
sa maladie, elle va à l’école à Donneville comme ses
camarades.
Vous pouvez aider Justine et la recherche contre la
mucoviscidose en faisant des dons à l’association :
www.justycroire.fr

Justine a la mucoviscidose, c’est ce qu’apprennent
Laurette et Frédéric, ses parents, quelques semaines
après sa naissance. Le choc de la nouvelle passé, cette
famille donnevilloise décide d’agir en créant en 2015
l’association Just’yCroire. Son but est de récolter des
fonds pour la recherche au travers de divers évènements comme « Just In Live ! », un concert caritatif Page facebook : https://www.facebook.com/justycroire/
au profit de la lutte contre la mucoviscidose qui a eu Téléphone : 07 68 90 12 21
lieu en janvier 2018. L'association est parrainée par Email : justycroire@gmail.com
le Duo des Non et Lilou Dallas
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Quand des citoyens mettent leur énergie à produire du courant.
Cela se passe chez vous, à Donneville ! Comme un
peu partout en France, ICEA, collectif de citoyens, a
installé une centrale photovoltaïque sur les vestiaires
de Donneville.

Pourquoi ?

Pour reprendre en main la production d’énergie, montrer ce qu’ils veulent dans le domaine énergétique et
apporter leur contribution vers la transition.

Comment ?

En créant une coopérative qui gère, finance et décide.
12 installations d’ici début 2019

Avec qui ?

Les 140 citoyens ont investis en parts sociales et sont
soutenus par le SICOVAL, la région Occitanie, l’ADEME,
la commune de Donneville et 14 autres communes.

Et après ?

La coopérative étudiera d’autres projets dans tous
les domaines de l’énergie renouvelable. Elle devra
grossir et mobiliser plein d’autres citoyens soucieux
d’apporter leur pierre à l’édifice.
Contact : 09 52 00 02 06
contact@icea-enr.fr - http://icea-enr.fr

Le 11 juin s'est tenue l'inauguration la 1ère centrale photovoltaïque à Donneville en présence de la vice-présidente de
la région Agnès Langevine, du président du SICOVAL Jacques
Oberti, du maire de Donneville Bernard Duquesnoy et du directeur de l'ADEME Michel Peyron. Monsieur Nadot député de la
circonscription était représenté.

L'Âme en Couleur

Pizza Mamita

Depuis le 10 mars Loïc a le
plaisir de vous accueillir dans
son nouveau salon de coiffure
L’Âme en Couleur. À 23 ans et
déjà 10 ans d'expérience, il
propose ses services en coiffure et maquillage.
En effet, Loïc a eu le coup
de cœur pour ce local lumineux où il a su insuffler une
ambiance zen et chaleureuse au travers d'une déco
personnalisée.
L’Âme en Couleur car le coiffeur est à l'écoute du
client en respectant sa personnalité tout en lui
offrant de la couleur.

Ouverte depuis le 1er février, la pizzeria Pizza
Mamita propose pizzas, pâtes fraîches et autres
plats italiens sur place ou à emporter.
Bastien Mengardon, le propriétaire, a eu un coup
de cœur pour cette bâtisse typique de la région
bien situé et avec un beau potentiel dont il a su
profiter. La salle peut accueillir presque 40 couverts et un peu plus de 60 en terrasse bientôt
disponible, avec la promesse de bonnes soirées
plancha cet été.

Contact : 05 34 66 46 72 - lameencouleur@hotmail.com
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 19 h 00, le
mercredi de 14 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 9 h 00 à
16 h 00
Facebook.com/maglianoLoic/

Une cuisine simple, bonne et abordable !
Contact : 05 61 20 47 02
Ouvert du mardi au vendredi
de 11 h 30 à 14 h 00 et du
jeudi au dimanche de 18 h 30
à 23 h 00
https://www.pizzamamita.fr

Ouverture prochaine : Le 813 GYM
Prévue pour la rentrée de septembre,
l'ouverture par 2 passionnés du 813
GYM, une salle de sport cosy avec
coach très présent (plus de 20 ans
d'expérience).
En attendant vous pouvez suivre leur
actualité sur la page facebook dédiée :
Facebook.com/813-Gym-1569189183192622/
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Iris des sens
Delphine Lannoy est coach en
Développement Personnel. Elle
propose de vous soulager grâce à
différentes techniques comme la bio
énergie ou la géobiologie.
Elle propose également des ateliers
d’Art Créatif et Voyages Sonores ouvert
aux adultes et enfants dès 9 ans.
Delphine - 06 74 38 76 99 - irisdessens@
gmail.com
http://www.luneilluminee.com

Commerçants, artisans, entreprises
et autres professionnels installés
récemment à Donneville, n'hésitez
pas à vous faire connaître auprès
du secrétariat de la mairie, une
page vous est dédiée sur le site
donneville.fr
secretariatmairiedonneville@orange.fr

Vie culturelle

Le CLAD

Le CLAD saison 2017-2018

Un certain nombre de manifestation se sont déroulées
depuis Septembre 2017
• « TABERNACLE » jouée par la Troupe MERE DENY’S
FAMILLY, en Octobre 2017
• Soirée Châtaignes et Vins Nouveaux en Novembre
2017
• Carnaval des Enfants avec Atelier de maquillage
spécial Enfants en Février 2018
• Bal costumé en Février 2018
Nous regrettons que la soirée Châtaignes et le Bal
Costumé n’aient attiré personne ……

Sont programmées pour 2018
• 21 Juin : la Fête de la MUSIQUE
• 6/7 et 8 Juillet : la Fête du Village
• 11 Novembre : « La Messe de l’Homme armé » par
l’EVCT de CASTANET sous la Direction de Michel
TOUTON

Pour que vive une Association, multi-activités comme
le CLAD (143 adhérents), il faut des moyens Financiers,
Matériels et Humains.

Les moyens Financiers : vos cotisations et vos engagements participatifs, les subventions Municipales,
Départementales, de la FFSPT (Fédération Française
du Sport Pour Tous), ainsi que les résultats (quand
ils sont positifs) générés par diverses manifestations
Les moyens Matériels : les locaux et terrains mis à
votre disposition par la Municipalité, par la MFREO,
les dotations en matériel de la FFSPT.
Les Moyens Humains: vous et votre engagement à
participer aux activités; les BÉNÉVOLES qui œuvrent
pour mettre en place :
• La Fête de la Musique
• La Fête du Village
Les Activités culturelles et sportives : Ecole de Musique,
GYM, YOGA, ZUMBA, PILATES, DANSE, MULTISPORTS,
OENOLOGIE
Et depuis peu des spectacles dans la salle de CABANAC
Si les moyens Matériels et Financiers sont importants,
je pense que les moyens Humains le sont d’autant
plus qu’ils ne sont pas reconductibles, automatiquement, d’une année sur l’autre et qu’un nouvel élan
est nécessaire à chaque début d’exercice.
Vous avez le moyen de faire en sorte que les activités
auxquelles vous participez soient reprogrammées à
chaque rentrée scolaire en vous investissant dans la
gestion de votre Association.
Bernard CHAZE - Président du CLAD

Coup de cœur de la Médiathèque
Dans la combi de Thomas Pesquet Marion Montaigne

Avec sa marque de fabrique de vulgarisation scientifique par l'humour, Marion
Montaigne raconte le parcours de l'astronaute Thomas Pesquet qui a passé 6 mois
dans la Station Spatiale Internationale en 2017.
Cette bande dessinée nous apprend les coulisses de la réalisation d'un rêve d'enfant,
depuis la sélection impitoyable (parmi 8413 candidats) jusqu'aux détails pratiques de
la vie dans l'ISS.
On rit beaucoup à la lecture de la première partie concernant la sélection puis l'attente de l'affectation. Cette bande-dessinée est à la fois divertissante et pédagogique
sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les astronautes même si vous
ignoriez que vous vouliez le savoir.
L’équipe de la médiathèque

7

Mots croisés

IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN

par Marie Josée FOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
F

Un optimiste littéraire - forme d'entreprise
Monnaie norvégienne - chef de tribu indienne
Jardinière de légume
Lettres informatiques - des directions contraires - support
de bouchons
Une lettre grecque écrit à l'envers - poisson de Méditerranée
Directions sur la rose des vents - symbole chimique

G
H
I
J
K
L

Fertilisant -genévrier du Midi
Classe des faucheurs - ville engloutie
Rivière de Pologne - bâtiment circulaire
Un cœur - qui fatigue
Contenu dans le raisin - parasol de jardin
Langue morte - mélange fermée
Miroirs du son - jambes romaines
Interjection - trou à graine
Maison de la culture - restreint
Le noisetier en est une - sue

Vacille - dans lequel
Quantités - vieil indien
Aubépine
Composé chimique présent dans les algues
Hausse le sol - dans la nuit
Peut accompagner le docteur - outil pour tasser la terre

Infos pratiques
Pour mieux vivre ensemble, des règles de civisme sont
nécessaires !
▪ Respecter les horaires pour
les travaux de bricolage et de
jardinage : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
14 h 30 à 19 h 30, le samedi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00
à 19 h 00, le dimanche et jour
férié de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 16 h 00 à 18 h 00.
▪ Ne pas brûler de végétaux
dans votre jardin : les déchets
dits « verts » produits par
les particuliers doivent être
déposés en déchetterie, le
brûlage en est interdit en
vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental.
▪ Tailler vos haies et arbres en
limite de propriété.

▪ Ne pas laisser divaguer vos
chiens.
▪ Effectuer les traitements
préconisés concernant les
nuisibles pour réduire et limiter leur propagation. En ce
moment : frelon asiatique et
pyrale du buis.
▪ Stationner vos véhicules
de manière à ne pas gêner
la circulation. Est considéré
comme gênant la circulation,
l’arrêt ou le stationnement
d’un véhicule sur les trottoirs,
les passages ou accotements
réservés à la circulation des
piétons.
▪ Respecter la limitation de
vitesse

AGENDA
03 Septembre : Rentrée scolaire
08 Septembre : Journée des inscriptions aux
activités des associations
09 Septembre : Vide Grenier

11 Novembre :

- Célébration de l'armistice 1918
- « La Messe de l’Homme armé », spectacle
donné à Cabanac

www.donneville.fr
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