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Horaires d'accueil de la mairie

Lundi de 14 h 00 à 17 h 00
Mardi de 9 h 15 à 11 h 45
Mercredi de 9 h 15 à 11 h 45
Jeudi de 9 h 15 à 11 h 45
Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00

Tél. : 05 61 81 96 60 
Contact : accueil@donneville.fr

Horaires d'ouvertures de la 
médiathèque 

Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
Vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30

Tél : 05 61 46 71 13  
Contact : mediatheque@donneville.fr www.donneville.fr

Vous trouverez dans ce bulletin les comptes de l’année 
2018 et constaterez que la restriction des dépenses est 
toujours d’actualité pour faire face à la réduction des dota-
tions de l’État. Cette réduction s’ajoute à la suppression 
des aides à l’emploi. C’est donc sur l’ensemble des postes 
budgétaires que se sont opérées les réductions de charges 
aux dépens de certains services aux habitants. L’année 
2019, dont le budget sera voté le 11 avril, ne sera guère 
plus aisée dans la mesure où règnent encore des incer-
titudes du fait de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, laquelle devrait disparaitre totalement en 
2021. Le gouvernement n’a toujours pas informé sur l’ori-
gine des fonds qui serviront à compenser les collectivités 
de cette ressource. Nous allons donc poursuivre la pente 
tout en tentant de ne pas trop affecter les habitants. 
Vous avez pu constater les travaux effectués route de 
Montlaur et sur la départementale 813. Il s’agissait de 
l’enfouissement de la ligne à haute tension. D’autre part, 
pour des raisons de sécurité et suite aux chutes d’arbres 
au cours de l’année dernière, nous avons procédé à des 

abattages. Le chantier se poursuivra durant l’année 2019 
sur le chemin du ruisseau de Fontbazy. Comme pour les 
opérations précédentes, les personnes pourront prendre 
du bois à condition toutefois de s’adresser au préalable 
à la mairie. Dans le courant de l’été, après le traitement 
des « nids de poules », la rue de la Fontaine et une partie 
du chemin du canal seront revêtus d’un bi-couche. Parmi 
les travaux à réaliser, ceux destinés à sécuriser les terrains 
de sport afin de les soustraire aux stationnements illicites 
des gens du voyage seront entrepris dans les jours qui 
viennent.
Courant décembre 2018, le conseil municipal a ren-
contré les commerçants et professionnels du Pradelot 
pour échanger, notamment sur le stationnement et la 
signalétique. Un groupe d’élus s’est réuni mi-février. Une 
prochaine rencontre aura lieu pour établir les modalités 
de travail. 
Suite à la décision du conseil municipal de créer une place 
de stationnement de taxi sur la commune, depuis mi-mars, 
M. Anasthase vous propose ses services. Vous pouvez le 
joindre au 06 31 89 19 37.
 Autre information, les 17 logements locatifs Cité jardins 
du lotissement Bonhoure seront occupés courant mai. Les 
constructions individuelles se poursuivent à un rythme 
soutenu. Concernant le lotissement Les Blés d’azur, les 
premiers permis de construire ont été accordés. Enfin, 
nous avons alerté la gendarmerie suite à plusieurs intru-
sions et des dégradations dans les locaux de la mairie et 
ceux de l’école. Des rondes régulières seront programmées 
afin de prévenir ce genre d’incivilités et d’identifier les 
responsables.

Bernard DUQUESNOY, Maire de Donneville

Le mot du maire

Élections européennes le 26 mai 2019
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Vous avez jusqu’au 30 mars pour le 
faire. La mairie assure une permanence le samedi 30 mars de 10 h à 12 h. Vous voudrez 
bien vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
De nouvelles cartes électorales seront éditées courant avril. Elles seront transmises par 
courrier à tous les électeurs de la commune.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES Montant RECETTES Montant
Charges à 

caractère général 146 966.13 Atténuation de 
charges 4 974.09

Charges de 
personnel 290 053.76

Prestations 
de service 

(cantine - ALAÉ) 
58 863.68

Atténuation de 
produits 36 719.00 Impôts et taxes 391 809.00

Autres charges 
gestion courante 57 828.28 Dotations et 

participations 174 999.45

Charges 
financières 57 835.94 Autres produits 31 121.87

Charges 
exceptionnelles 310.20 Produits 

exceptionnels 2 249.94

Total dépenses 589 713.31 Total recettes 664 018.03

Le résultat 2018 s’établit à 74 304.72. Un resserrement des 
différents postes de dépenses et des recettes stabilisées 
ont permis un résultat de fonctionnement excédentaire. 
Cet excédent de fonctionnement est partiellement consa-
cré à l’amortissement annuel des emprunts.

Subventions aux associations Montant
Amicale du personnel 1 650
Arbres et Paysages d’Autan 165
Inter Football Club 1 928
Association de chasse 210
CLAD 7 200
Coopérative scolaire 450
Graine de Gafet’s 300
Les Cloches de Donneville 165
Tennis Club 1 300

Total subventions 13 368

Le conseil municipal a maintenu, en 2018, le montant 
des subventions accordées aux associations auxquelles 
s’est ajoutée celle de la nouvelle association « Graine de 
Gafet’s ». 

Fiscalité

Taxes Bases Taux Produits
Taxe d’habitation 1 335 884 19.83 % 264 906
Taxe foncières 
propriétés bâties 836 606 7.39 % 61 841

Taxes foncières 
propriétés non bâties 10 581 102.24 % 10 818

Total fiscalité directe 337 565

En 2018, le taux des trois taxes a progressé de 3 % pour 
une progression du produit fiscal de 9 000 €, hors l’actua-
lisation annuelle de la loi de finances 2018.

Compte Administratif 2018 – Section 
d’Investissement

Dépenses Montant
Capital des emprunts 132 504.93
Acquisitions 5 597.14
Cabanac 
(Aménagement salle des fêtes) 3 473.17

Travaux Mairie 22 347.96
Titres et participations 250.00

Total dépenses 164 173.20

Recettes Montant
FCTVA (Fonds de Compensation TVA 
sur investissement 2017)

86 484.23

Taxe d’aménagement 40 277.31
Excédent de fonctionnement 2017 87 414.90
Subventions 58 500.44
Cautions 350.00

Total recettes 273 026.88
Les investissements 2018 ont consisté à solder les travaux 
d’accessibilité et de rénovation énergétique de la mairie et 
à l’acquisition de petit matériel de bureau et d’entretien.

Compte Administratif 2018

Infos municipales

À propos de : « Des gilets jaunes au grand débat»
Une contestation aux multiples sources
Depuis quelques mois la contestation dite des «gilets 
jaunes» a occupé une large place dans l’actualité du pays. 
Villes et zones rurales ont connu une certaine agitation 
dont certains épisodes d’affrontements et de violence 
lorsque des émeutiers de divers horizons politiques se sont 
introduits dans les mouvements contestataires, suscitant 
l'inquiétude des pouvoirs publics. À l'origine la contes-
tation s’appuyait sur deux revendications principales : la 

revalorisation du pouvoir d’achat des plus bas salaires et 
l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants.
Rapidement, beaucoup d’autres thématiques ont surgi 
parmi les «doléances», un terme à la fois symbolique et 
fortement connoté  dans l'histoire nationale. On y trouve, 
enchevêtrées, celles portant sur la fiscalité, le coût des 
dépenses publiques toutes deux très névralgiques, les 
institutions nationales et européennes, l’organisation admi-
nistrative du pays, les «fractures» sociale et territoriale, 
la gouvernance, les modes de représentation démocra-
tiques, les inégalités croissantes entre les catégories 
sociales. Ou encore un changement de République...Ces 
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Infos municipales

À propos de : « Des gilets jaunes au grand débat» (SUITE)

«demandes» sont venues rejoindre celles plus classiques 
de l’immigration, de la sécurité, des transitions écologique 
et énergétique, du coût du logement, le chômage… Des 
revendications multiples, pour ne pas dire hétéroclites, 
difficilement conciliables, parfois en totale opposition. 
La moins significative n’étant pas d'y trouver, «en même 
temps» si l’on ose dire, la forte demande en services publics 
plus nombreux et plus efficients... et la baisse simultanée 
des impôts exprimée par la notion de «ras le bol» fiscal.
Afin d’apaiser les tensions et de dissuader les manifestants, 
le Président de la République a d’abord dégagé en urgence 
une grosse dizaine de milliards dans un budget pourtant 
très contraint. Le geste semblant insuffisant pour tourner 
la page, il a proposé de «donner la parole aux citoyens» à 
travers l’organisation d’un «grand débat national». Celui-ci 
a permis au Président de descendre quelques marches de 
son piédestal et surtout de rompre son isolement exper-
to-technocratique. D'autre part, bien que beaucoup de 
citoyens soient restés en retrait, notamment la jeune 
génération, il y a lieu de reconnaître objectivement, au vu 
des contributions et du nombre de réunions qui se sont 
tenues, que cette initiative a mobilisé du monde, appor-
tant un éclairage intéressant sur l’état de l’opinion. Ont 
été évoqués les mécontentements et les aspirations des 
Français, leurs incompréhensions mais encore leurs inquié-
tudes aussi, ainsi que l’insuffisante visibilité de la portée 
des projets de réforme engagés ou annoncés. Les thèmes 
émergents confirment une sorte de crise sociale nourrie 
par des craintes plus ou moins objectives. Comme si les 
transformations techniques ou sociales en cours suscitaient 
des peurs, dont celle de voir les acquis compromis ou les 
possibilités de promotion bloquées.

À la recherche fébrile d'une issue
Mais voici que cette consultation arrive à son terme et que 
se pose déjà la question pressante de la suite qui lui sera 
donnée. Quel devenir en effet connaîtront ces dizaines de 
milliers d'avis et ce foisonnement de propositions, voire 
d'exigences. Il n'est pas hasardeux de penser que le plus 
facile est fait. La synthèse, en effet de cette masse d'infor-
mations constituée de souhaits, d'injonctions, de multiples 
idées diffuses et confuses, sera une mission ardue et pleine 
de périls pour le gouvernement. Car si les tensions se sont 
apaisées, leurs ressorts n'ont pas disparu. Les attentes 
exprimées par cette exceptionnelle expression popu-
laire, au fond plutôt bienvenue et réussie, ne constituent 
qu'une étape très provisoire. La traduction est attendue 
à la fois avec curiosité et impatience, et sans doute un 
peu de scepticisme. L'ampleur et la complexité des sujets 
abordés laisse supposer qu'il ne sera pas aisé de traduire 
en réformes et décisions politiques concrètes les propo-
sitions de cette «demande» citoyenne. Pourtant, l'enjeu 
est bien celui de faire en sorte que cette montagne, qui a 
sans doute permis de gagner un peu de temps, n'accouche 
pas d'une souris. Dans ce dernier cas, il faut craindre que 
la relative paix sociale ne soit que de courte durée. Des 
décisions significatives sont indispensables de la part d'un 
gouvernement qui a fondé une large partie de son projet 
électoral sur des réformes structurelles...et sur la rigueur 
budgétaire !
Comment en conséquence sortir par le haut, c'est à dire 
dépasser la crise politique et sociale, cette crainte de l'ave-
nir, d'un déficit de confiance, témoignage d'un malaise qui 
s'incruste et menace la cohésion sociale ? Le sentiment 
plus ou moins éprouvé du creusement des inégalités vient 
renforcer dans les esprits l'idée du ralentissement de la 
mobilité sociale, de la perméabilité entre les catégories 

socioprofessionnelles, ce que l'on définit plus couramment 
par les termes de «panne de l'ascenseur social». L'un et 
l'autre participent au ressentiment ambiant présent dans 
les protestations hebdomadaires, allant de l'indignation 
à la colère à l'égard des élites et des dirigeants désignés 
comme responsables. Parallèlement se fait jour une sorte 
de détestation de l'autre, de ceux que l'on considère, à 
tort ou à raison, comme socialement et économiquement 
privilégiés ou protégés par leur statut, ou ceux que l'on 
estime bénéficiaires abusifs d'avantages et de subsides 
indus ou excessifs. Et, autre fracture sociale, parmi ces 
derniers, les chômeurs, les pauvres, les immigrés...En un 
mot, ceux que l'on classe sous le vocable «d'assistés» et 
qui, pour de multiples raisons, se retrouvent hâtivement 
assimilés aux catégories gênantes ou indésirables devenant 
de facto des boucs émissaires commodes.

Une voie étroite
Il sera difficile de s'en tenir à quelques modifications ou 
innovations fiscales. Tout le monde est pour les impôts 
… à condition qu'ils soient prélevés chez les autres. A ce 
sujet, les interventions gouvernementales sont plutôt 
hésitantes, voire discordantes. Elles laissent présager un 
atterrissage délicat. On ne peut davantage continuer à 
s'orienter vers la solution illusoire des aides destinées à 
compléter les salaires et financées par l'Etat, c'est à dire là 
encore recourir à l'impôt, quelle que soit son assiette. Ce 
serait reprendre d'un côté ce que l'on a donné de l'autre.
Et pourtant, il est souhaitable que ce gouvernement 
retrouve la main pour proposer des solutions politiques 
acceptables et crédibles. Il lui faudra pour ce faire revoir 
la nature et la hiérarchie de ses réformes. Et s'extraire 
d'une certaine rationalité technocratique brillante mais 
éloignée des réalités quotidiennes auxquelles sont confron-
tés les citoyens, dont «la France d'en bas», comme dirait 
Jean-Pierre Raffarin. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une 
«raffarinade» de plus, mais bien d'une observation lucide. 
En d'autres termes recourir au bon sens qu'exprime parfois 
maladroitement les manifestations de rue mais tellement 
pragmatique. Et remettre en marche la machine démo-
cratique, laquelle passe par la collaboration avec les corps 
intermédiaires, organes naturels de la nécessaire concerta-
tion si imprudemment et maladroitement tenus à l'écart, 
voire snobés, dans un complexe mal venu de supériorité. 
Sans oublier de renoncer à quelques petites phrases ou 
formules aussi inutilement blessantes. À la veille du scrutin 
européen, une nouvelle dégradation du climat social serait 
d'un assez mauvais présage ! Et sans doute une voie royale 
pour les extrêmes.
 Il est souhaitable, redisons-le, que ce gouvernement 
entende les messages qui lui sont adressés afin de restaurer 
un peu de confiance et réconcilier le pays avec lui-même. Si 
en effet, la situation poursuivait sa dégradation, il faudrait 
craindre le retour à ce que Spinoza appelait les «passions 
tristes», celles de la peur et parfois la haine de l'autre 
nourrie par  l'envie et la jalousie, par la frustration et la 
paranoïa, la théorie du complot, toutes passions qui, cris-
tallisées, nous privent de lucidité, paralysent notre action 
et entraînent la régression.
C’est pourquoi les prochaines semaines seront décisives. 
Elles dépendent de la manière dont seront interprétés 
les enseignements de ce grand débat et du traitement 
politique qui lui sera donné. La voie décidément étroite 
pourrait se transformer en impasse. Mais pourquoi pas ?

Bernard DUQUESNOY, Maire de Donneville
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Vie du village

Cérémonie des vœux
«C'est très sincèrement que le conseil municipal vous 
présente ce soir ses souhaits de bonne santé, de réussite 
pour vos projets et vos entreprises». Ainsi débuta le dis-
cours de M. Duquesnoy, maire de Donneville, lors de la 
cérémonie des vœux le 25 janvier dans la salle des fêtes. 
Félicitations furent faîtes aux associations locales pour leur 
dynamisme et leurs initiatives (le CLAD, le tennis-club, l' 
Inter FC, les parents d'élèves avec la nouvelle association 
Graines de Gafet's), ainsi qu'à l'équipe éducative, l’alaé, 
la médiathèque et aussi les entrepreneurs, commerçants, 
artisans et professions libérales récemment installés au 
Pradelot. 
On pouvait voir ensuite sur un diaporama l'évolution démo-
graphique de la commune qui,est passée depuis 1962 de 
213 à 1030 habitants en 2015 et devrait atteindre 1250 
habitants en 2021.Suite à la la construction de différents 
lotissements : Pradelot, Beauregard, le Vallon, le Côteau 
de fontbazi le Barrau, les Rosiers, Pierre Paul Riquet, plus 
récemment Les Hauts de Bonhoure et le futur Blés d'Azur. 
Fut aussi  évoqué la construction de l'école en 2004, puis 
la crèche intercommunale Pomme d'api et le centre com-
mercial du Pradelot avec ces deux grands édifices abritant 
désormais commerces, bureaux et locaux de profession-
nels. De même une quinzaine de chambres compléteront 
le motel voisin. De plus M. le maire rappela les travaux de 
voirie réalisés en 2018.
Puis M. Duquesnoy a tenu à remercier les Donnevillois qui 
se sont mobilisés lors de la 3e journée citoyenne et ont 
participé bénévolement à divers travaux utiles au village 

: un banc et quelques plantes pour le jardin de Cabanac, 
un coup de peinture sur les lampadaires, des poubelles 
publiques en bois, un tableau d'affichage… 
Le discours porta ensuite sur les évènements les plus 
récents, la cérémonie de l'armistice (évènement associé à 
l'école), le premier marché de Noël ouvert aux artisans et le 
traditionnel repas des aînés en fin d'année. Pour conclure, 
Bernard Duquesnoy rappelait que la mairie a mis à la dis-
position des habitants le cahier spécial sur lequel chacun 
peut s'exprimer dans le cadre du Grand Débat.

Crédit photo : R. Gantet

Pour la célébration du centenaire de la signature de l'ar-
mistice de la Grande Guerre, Monsieur le Maire et son 
conseil ont sollicité de l'équipe enseignante de l'école 
primaire de Donneville la présence de la classe de CM1 - 
CM2. Ainsi se perpétue le devoir de mémoire .
C'est la raison pour laquelle la cérémonie a été avancée au 
vendredi 9 novembre 2018 à 15 h 30 devant le monument 
aux morts. Un hommage a été rendu à tous les soldats 
morts pour la France en présence de la population donne-
villoise invitée elle aussi à s'associer à cette célébration.
Puis le traditionnel verre de l'amitié fut offert à la fin de 
la cérémonie.

Armistice 1918 
Commémoration du 100e anniversaire

Crédit photo : R. Gantet

Repas des aînés

Le dimanche 16 décembre dernier a eu lieu le désor-
mais traditionnel repas des aînés. À cette occasion, M 
le maire et les conseillers avaient convié nos aînés à 
un apéritif dans la salle des fêtes de l'Espace Cabanac 
avant que tout le monde puissent profiter d'un repas 
festif au restaurant l'Enclos juste à côté.

Crédit photo : R. Gantet
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Vie du village

L’association "Les Graines de Gafet's", composée de 3 
membres au bureau et d'un parent bénévole (hors bureau), 
organise des manifestations dans le but de récolter des 
fonds qui sont reversés à la coopérative scolaire de l'école 
Federica Montseny.
En Juin 2018, l'association a reversé 500 €, ce qui a permis 
à l'ensemble des classes du groupe scolaire de partir une 
journée à Anima Parc, alors qu'initialement pour des rai-
sons budgétaires, la sortie était organisée pour seulement 
la moitié de l'école.

En Décembre 2018, à l'issue du 1er Marché de Noël qui a 
remporté un franc succès le 8 décembre 2018 à Cabanac , 
l'association a reversé la somme de 300 €, ce qui a permis à 
tous les enfants de profiter du spectacle de début d'année.
Cette année, les Graines de Gafet's ont à cœur de faire 
participer les parents aux réunions préparatoires.
En amont de chaque manifestation (Halloween, Loto, Vide 
ta chambre, et Kermesse), l'association sollicite les parents 
pour aider à leur mise en place.
Malheureusement, trop peu de parents se rapprochent 
de nous pour nous apporter leur aide.
Environ 5 familles (sur 80) se manifestent (nous les remer-
cions à nouveau via cet article), mais pas assez pour 
pouvoir assurer l'ensemble des manifestations prévues 
au programme.

Cette année encore, la Chasse aux œufs, prévue initiale-
ment le 13 Avril 2019 n'aura pas lieu.
L'association offrira, comme l'année dernière, un goûter à 
tous les enfants de l'école, goûter concocté par Mélanie, 
notre fabuleuse épicière de Donneville.
Malgré tout, les 2 dernière manifestations de cette année 
scolaire sont maintenues :
- Le "vide ta chambre" : dimanche 19 mai 2019
- La kermesse : fin juin 2019 (en attente de la date par 
l'équipe enseignante)
Nous comprenons très bien que les emplois du temps de 
chacun sont chargés ! Une aide pour une des deux mani-
festations à venir, même 15 minutes, nous est précieux.
Nous sommes également salariées, à temps plein, et pre-
nons sur nos temps de pause ou de repos pour offrir à nos 
enfants de belles manifestations.
Nous vous rappelons que vous pouvez devenir membre 
de l'association "Les Graines de Gafet's" en nous contac-
tant par mail : ape.donneville@gmail.com ou en nous 
rencontrant à l'école, quand nos emplois du temps nous 
le permettent également.
La prochaine Assemblée Générale de l'Association aura 
lieu en septembre, la date vous sera communiquée 
ultérieurement.
Nous vous remercions vivement pour votre présence et 
participation aux manifestations que nous mettons en 
place.
Nous faisons cela pour notre école, votre école et le bon-
heur de tous nos enfants !

"Gafetement" vôtre !
L’équipe des Graines de Gafet’s 

Mail : ape.donneville@gmail.com

Graines de Gafet's

École/ALAÉ
Accueil des enfants
Suite à une concertation entre l'équipe enseignante, la 
direction de l'ALAÉ et en cohérence avec les consignes en 
faveur de la sécurité des enfants, pendant le temps péris-
colaire, l’accueil des enfants le matin et leur récupération le 
soir se fait désormais par un animateur de l'ALAÉ à l’entrée 
de l’école maternelle. 
Aucune personne étrangère à l’établissement ne sera 
autorisée à entrer dans l’établissement si elle n’y a pas été 
explicitement invitée par un membre de l’équipe ensei-
gnante ou la direction de l’ALAÉ.

Carnaval
Vendredi 29 mars, les enfants de l'école fêterons Carna-
val L'après-midi, les enseignantes, avec la complicité des 
animateurs, proposeront aux enfants différents stands 
(maquillage, jeux, etc.). Ensuite il y aura le traditionnel 
défilé dans le village à partir de 17 h 30 avec Augustine, la 
mascotte de l'ALAÉ.
Et pour conclure cette belle après-midi, le verre de l'amitié 
sera servi dans la cantine. Augustine, la mascotte de l'ALAÉ
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Vie culturelle

M. Claude Chevillet, collectionneur passionné, nous 
propose une exposition de 30 modèles de mécanos : 
de la machine à vapeur à la Formule 1 en passant par 
un robot, un manège forain ou une grue... Il y en a pour 
tous les goûts !
Une séance de démonstration ouverte au public aura 
lieu le samedi 6 avril de 10 h 30 à 12 h 30 avec les expli-
cations du collectionneur lui-même !

L’équipe de la médiathèque

Les Mécanos s'exposent !

Installé depuis 2004 dans le Sud-Est de la 
France, le moustique Aedes albopictus, égale-
ment appelé « moustique tigre » (MT), est un 
moustique d'origine tropicale. Son expansion 
est mondiale, favorisée par le développement 
des transports internationaux.
Facile à identifier grâce à ses rayures noires 
et blanches présentes sur le corps et sur les 
pattes qui lui donnent un aspect très contrasté, 
c’est un moustique de petite taille (plus petite 
qu’une pièce d’un centime d’euro), vivant à 
proximité des humains dans les zones urba-
nisées, ayant une forte capacité de nuisance 
(nombreuses piqûres) et, dans certaines condi-
tions très particulières, pouvant être vecteur de 
virus dits « tropicaux » comme le chikungunya, 
la dengue, le Zika et la fièvre jaune.
La Haute-Garonne connait la présence du MT 
depuis 2012. Fin 2018, 144 communes sont 
colonisées (soit un quart des communes du 
département).
Pour éviter l’apparition de foyers d’épidémie, 
deux axes de lutte sont engagés. D’une part, 
la surveillance de l’introduction des virus par 
les voyageurs (surveillance sanitaire) ; d’autre 
part, des actions visant à diminuer la densité de 
MT sur le territoire. Ce point nécessite la parti-
cipation de tous, pouvoirs publics et citoyens.
La réunion publique vise à expliquer le rôle 
des pouvoirs publics et les mesures de lutte 
engagées, mais également à clarifier pourquoi 
l’implication de tous est indispensable.

ARS Occitanie 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/

Moustique tigre : comment lutter ?
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Le CLAD

Nous vous remercions d’avoir été très nombreux à 
répondre à nos invitations pour :

 ▪ « La Messe de l’Homme Armé, une Messe pour la 
Paix » interprétée par l’EVCT, sous la direction de 
M. TOUTON, le 11/11/2018
 ▪ « Les Voisines », par la Cie ABISTO le 19/01/2019
 ▪ Soirée Châtaignes et Vins nouveaux le 23/11/2018

Pour continuer et clôturer notre saison avant les 
vacances, nous vous invitons donc pour deux nou-
veaux spectacles donnés dans la Salle de CABANAC

 ▪ « Duo pour Dom Juan » par la Cie Les Ornitho-
rynques, le Vendredi 22/03/2019 à 20 h 30, tarif 
10 €
 ▪ Un One Woman Show d’Angélique LOCQUARD 
« Seule contre tous » le Vendredi 17/05/2019 à 
20 h 30, tarif 12 € 

Espérant que vous soyez plus nombreux pour ces deux 
spectacles
N’oubliez pas de cocher sur vos agendas:

 ▪ Le 21/06/2019 la Fête de la Musique, place du 
14 Juillet

 ▪ Les 5/6 et 7 Juillet la Fête du Village
Les inscriptions pour participer aux différentes activi-
tés proposées par le CLAD se feront le Samedi 07/09 
Salle des Associations à CABANAC
Suivront au dernier trimestre 2019:

• Une soirée lyrique avec l’ensemble « Bel Canto 
Muretain 

• Une Soirée châtaignes et Vins nouveaux
Pour le CLAD B CHAZE Pdt

Wazházhe 
Benoît Séverac et Hervé Jubert
Au départ de ce roman policier, il 
y a une histoire vraie : des Indiens 
Osage qui ont vécu dans un petit 
village près de Montauban au XIXe 
siècle. Les deux auteurs imaginent 
alors qu'un des Indiens a été tué et 
sa mort caché aux autres qui sont 
repartis aux États-Unis. En 2017, 
une association qui a tissé des liens 
d'amitié avec cette tribu indienne 
obtient du maire un terrain à offrir 
à cette tribu. C'est le Chef Marmont, 
ranger et homme médecine de la 
tribu Osage qui est chargé de venir 
accepter l'offrande. Or lors de la céré-
monie de préparation, le Chef reçoit 
un mauvais présage de son animal 
totem concernant le terrain. Tout le 
processus est donc stoppé. Pendant 
ce temps-là une fillette disparaît 

mystérieusement et vient visiter les 
rêves du Chef Indien. Le voilà embar-
qué dans deux enquêtes parallèles : 
celle pour faire émerger la vérité sur 
la première visite des Osages et celle 
auprès d'une commissaire de police 
chargée de retrouver la fillette.
On trouve un délicieux mélange de 
suspense et de fantastique dans ce 
roman. Les personnages sont très 
attachants et l'on prend plaisir à 
découvrir les us et coutumes des 
Osages car, comme à son habitude, 
Benoît Séverac s'est beaucoup docu-
menté avant d'écrire. Un roman 
policier sans scènes trashs qui tient 
bien en haleine.

L’équipe de la médiathèque

Coup de cœur de la médiathèque
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Mots croisés

Les 5 Sens (Grille enfant) par Marie Josée FOS
Du 11 mars -à fin avril

Collection de mécanos
Claude Chevillet  

Salle des expositions - Médiathèque

22 mars 
Duo pour Dom Juan 

20 h 30 - Salle des fêtes Cabanac

28 mars 
MOUSTIQUE TIGRE : COM-

MENT LUTTER ? 
Agence Régionale de Santé 

Salle des fêtes - Cabanac

29 mars 
Défilé du Carnaval 

17 h 30 - 18 h 30 
Départ de l'école

29 mars 
Assemblée Générale 

du CLAD  
20 h 30 

Salle des Associations - Cabanac

6 avril
Démonstration de mécanos 

Claude Chevillet  
Salle des expositions - Médiathèque 

De 10 h 30 à 12 h 30

26 avril 
Élections européennes 

Salle du bas à la Mairie

17 mai 
Seule contre tous 

Angélique Locquard 
20 h 30 - Salle des fêtes Cabanac

19 mai 
Vide ta chambre

15 juin 
Journée caritative 

 organisée par le CLAD 
Salle des fêtes - Cabanac

21 juin 
Fête de la musique 

Place du 14 juillet

AGENDA

1 Sonner comme une
cloche

2 Un de nos cinq sens
3 Chant agréable
4 Vacarme
5 

6 Tendre l'oreille
7 Mesure du son

8 

9 Délicieux
10 Tel le citron
11 Contempler
12 

13 Saveur désagréable
14 Donner du goût au plat
15 Un de nos 5 sens

16 Un de nos 5 sens
17 Caractérise un dessert
18 

19 Senteur
20 Un de nos 5 sens

21 

22 Faire la pâte à pain
23 Un de nos 5 sens
24 Glacial
25 Brûlant
26 Humer

Solution du numéro précédent (n°50) : 
"Vive les Bleus"

Recensement pour la Journée d'Appel 
et de Préparation à la Défense (JAPD)
Vous avez 16 ans, faîtes-vous recenser à la 
mairie. Cette démarche est indispensable et 
doit s'effectuer pendant le mois suivant votre 
16e anniversaire. Présentez-vous au secréta-
riat de mairie muni du livret de famille.

Infos pratiques

▪ Respecter les horaires pour les travaux de bricolage et de jar-
dinage : 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 asia-
tique 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 acco-
tements réservés à la circulation des piétons.
▪ Respecter la limitation de vitesse

Pour mieux vivre ensemble, des règles de civisme sont nécessaires !

Commerçants, artisans, entreprises et 
autres professionnels de Donneville, 
si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous faire 
connaître, une page vous est dédiée sur le site 
donneville.fr qui sera de nouveau en ligne très 
prochainement.
Contactez-notre webmaster à l'adresse suivante : 
webmaster@mairie-donneville.fr


