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Horaires de la Mairie
Lundi et vendredi  

de 14 h 00 à 17 h 00
Mardi, mercredi et jeudi 

de 09 h 15 à 11 h 45 

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

Le mot du maire

www.donneville.fr
facebook.com/mairiedonneville

La crise sanitaire que nous connais-
sons depuis mars a bouleversé nos 

habitudes et notre fonctionnement. 
Elle a fait passer au second plan le 
résultat des élections municipales. 
Je tiens toutefois à remercier, au 
nom de toute l'équipe, les Donne-
villoises et les Donnevillois qui nous 

ont fait confiance pour gérer la commune et porter de 
nouveaux projets. J'en profite pour remercier Bernard 
Duquesnoy et son équipe pour le travail accompli durant 
le dernier mandat. Nos remerciements aussi à Monique 
Manuguerra, notre secrétaire de mairie pendant 31 ans, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite et dont nous avons 
tous apprécié à la fois les compétences, l'engagement 
et l'efficacité. Bienvenue à Christelle Alves, qui présente 
toutes les qualités pour ce poste de la plus haute impor-
tance pour une commune de notre taille.

Le nouveau Conseil Municipal s'est installé et s'est mis 
au travail dans des conditions particulières certes mais 

qui n'ont pas entamé l'enthousiasme de l'équipe. Ces 
conditions ont montré la nécessaire réactivité des élus 
locaux, maillon indispensable, si certains en doutaient, 
du fonctionnement de notre république.

La fin de l'année scolaire s'est donc bien déroulée en 
répondant aux règles sanitaires mises en place grâce 

au travail de tous, élus, personnel communal et équipe 
enseignante. Bonne rentrée également mais avec des 
effectifs en hausse  qui nous avaient fait demander dès la 
fin juin l'ouverture d'une classe supplémentaire. Je remer-
cie l'engagement de l'équipe pédagogique, des parents 
d'élèves et de la municipalité qui nous ont fait obtenir 
cette ouverture en maternelle le 10 septembre : ce qui 
va favoriser, bien sûr, la qualité de vie et de travail de 

nos enfants et enseignants. Notre entrevue obtenue au 
rectorat le 2 septembre n'aura pas été inutile !

La vie sociale est actuellement difficile du fait de la crise 
qui nous a par exemple obligé à annuler la fête locale, 
moment privilégié de convivialité et de rencontres. Je 
remercie les associations qui se sont mobilisées pour 
organiser le 5 septembre le forum en plein air qui a été 
suivi d'un spectacle et d'un repas convivial (préparé par 
Mélanie) au domaine de Cabanac. Très belle réussite et 
merci à tous.

Nous nous étions engagés à organiser des réunions par 
quartiers et nous allons pouvoir le faire, une fois le 

confinement passé, pour écouter vos suggestions, pro-
positions… Cette concertation nous permettra de mieux 
avancer dans les projets à mettre en place dans les années 
qui viennent et je souhaite que la plus large participation 
soit au rendez-vous

Notre pays connaît une crise sanitaire d'abord, éco-
nomique et sociale maintenant, environnementale 

enfin. Cette crise a montré le rôle majeur de personnes 
habituellement moins « visibles » que les « premiers de 
cordée » et qui ont permis de franchir le cap difficile de ce 
printemps. Mais de nombreux défis sont à relever sur le 
plan économique, social et environnemental si nous vou-
lons tirer les leçons de cette pandémie. Chaque citoyen à 
un rôle à jouer. Solidaires, nous pourrons relever ces défis 
et, non pas retrouver la vie d'avant, mais de nouvelles 
façons de vivre « le monde d'après »… En tant qu'élus 
locaux nous nous attacherons aussi à retrouver le « vivre 
ensemble » si important pour nous tous.

Continuez à vous protéger…
Émilienne Poumirol,maire de donneville
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Si vous souhaitez communiquez 
des informations sur le prochain 
Donneville Infos, contactez-nous : 
communication@mairie-donneville.fr
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Infos Municipales

Le budget primitif (BP) 2020 voté cette année le 30 juin dernier, énonce aussi précisément que possible l’ensemble 
des recettes et des dépenses pour l’année. Il doit être à l’équilibre, c’est-à-dire que les dépenses doivent être 

égales aux recettes et cela dans les 2 sections qui le composent (fonctionnement et investissement).

La section d’investissement : 298 380,61 €
 ▪ En dépenses : le remboursement du capital de la dette 
(+ de 50% des dépenses) et les dépenses d’équipement 
de la collectivité (travaux en cours, acquisitions...) ;

 ▪ En recettes : les emprunts, les dotations et subven-
tions de l’État. On y trouve aussi une recette d’un 
genre particulier, l’autofinancement, qui correspond 
en réalité au solde excédentaire de la section de 
fonctionnement.

La section de fonctionnement : 802 192,35 €
 ▪ Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de la collectivité (charges à caractère général, de per-
sonnel, de gestion courante, intérêts de la dette…) ;

 ▪ Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir 
de prestations de services (régie cantine et ALAÉ), 
des dotations de l’État, des impôts et taxes... Il s’agit 
notamment du produit des quatre grands impôts 
directs locaux (taxe foncière, taxe habitation…) et de 
dotations qui représentent plus de 50% des recettes.

En dépit des finances très serrées de la commune, qui laissent peu de manœuvre, le conseil municipal a décidé, à 
l’unanimité, de ne pas augmenter le taux des impôts pour les Donnevillois en 2020.

Budget

Travaux sur la commune

Le mandat des nouveaux élus municipaux a commencé. L'équipe municipale s'est réunie lors de quatre conseils 
municipaux, permettant de se répartir en plusieurs commissions : Finances, urbanisme environnement et déve-

loppement durable, travaux entretien des espaces publics, communication, affaires scolaires enfance jeunesse, 
affaires culturelles vie associative, démocratie participative et affaires sociales.

Cela a donné l'occasion à la commission travaux de faire 
le point sur les travaux à effectuer sur la commune. 

Les orages de juin ont permis à l'équipe de passer rapi-
dement à la pratique, en limitant les dégâts des diverses 

inondations. Notamment à la salle des fêtes de Cabanac, 
où après un bon coup de serpillière, a été posé un drain afin 
que l'eau ne puisse plus s’infiltrer sous la porte d'entrée.

Après un état des lieux, l'équipe municipale a souhaité 
traiter le problème dans sa globalité. Elle a donc mené 
une réflexion en concertation avec le Sicoval sur l'écou-
lement des eaux pluviales afin de déterminer les origines 
de ces inondations. Cela a abouti dans un premier temps 
de procéder au curage de certains fossés (dans le sec-
teur Taros), le remplacement d'une buse, l’abattage d'un 
arbre empêchant l'écoulement… Le Sicoval a été sollicité 
et propose une étude hydraulique pour que le problème 
d'inondations et de mauvaise évacuation des eaux plu-
viales ne se reproduise plus.

Le petit pont de bois qui permet 
d'accéder à la crèche et l'école 

depuis le chemin du ruisseau 
de Fontbazi a été refait. Grâce à 
Jaime, notre agent municipal,et 
l'implication bénévole des élus 
locaux, les anciennes planches 
vieillissantes ont été enlevées et 
remplacées. Après une couche de 
vernis pour protéger le bois des 
intempéries, la traversée est de 
nouveau possible.
Attention toutefois à l'irrégularité 
de la hauteur des marches.

Laetitia Lavergne

 Section d'investissement (298380,61 €) (27 %)
 Section de fonctionnement (802192,35 €) (73 %)
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Bois Raméable Fragmenté

Comme certains ont pu le remarquer, des travaux sont en cours au bout de l'allée Pierre-Paul Riquet. La haie, 
le long de la route pour accéder aux terrains de sport a été taillée, afin d'éviter de futures chutes de branches. 

L'équipe municipale se relaye afin de transformer les résidus de taille en broyat.

Ce broyat (Bois Raméable Fragmenté) est mainte-
nant mis gratuitement à la disposition des Donnevilois 
notamment pour leurs jardins. Chacun peut venir se servir 
librement, en veillant à préserver la propreté du site. 

À quoi sert le BRF ?
Il peut être utilisé dans les allées de votre potager, 

ou dans vos massifs de fleurs pour limiter la pousse des 
herbes indésirables et donc faciliter le désherbage.

Disposé sur vos pots de fleurs ou autour de vos cultures, 
il permettra de limiter l'évaporation de l'eau, vous pourrez 
ainsi diminuer vos arrosages et garder votre terre humide 
plus longtemps pour le bien-être de vos plantes.

Au sol dans votre potager, au pied de vos arbres, il 
enrichit votre terre en se décomposant. Il apporte gîte et 
couvert pour la faune de votre sol, la rendant plus riche 
et plus vivante. 

Ajouté à votre compost, il apportera équilibre si celui-ci 
n'est composé que de déchets de légumes et de tontes 
de gazon. Cet apport de broyat accélérera la décompo-
sition de votre compost et évitera les mauvaises odeurs 
de celui-ci.

L'espace où le broyat est déposé n'est en aucun cas un 
espace de stockage pour vos déchets verts. La déchetterie 
de Montgiscard est à votre disposition pour cela.

Il est rappelé également qu'il est interdit de brûler vos 
déchets verts et que cela est sanctionné par une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 euros. La combustion de déchets 
verts est néfaste pour votre santé mais aussi pour l'en-
vironnement car elle dégage des particules fines mais 
aussi des gaz toxiques. 50 kg de déchets verts brûlés émet 
autant de particules fines qu'une voiture diesel parcourant 
13 000 km. Les déchetteries sont équipées pour recycler 
vos déchets et les revaloriser (en compost lors qu'il s'agit 
de déchets verts).

Laetitia Lavergne

Limiter la propagation des nuisibles

Cet été, la municipalité a été contactée pour des soucis causés par les rats et les moustiques. Nous rappelons 
que chacun doit veiller à limiter leur multiplication. L'idée ne peut pas être de les éradiquer mais d’empêcher 

l'invasion de nos zones de vie et bien sûr, de ne pas leur permettre l'accès à nos habitations. En effet, ces animaux 
peuvent être porteurs de maladies.

Les solutions pour éviter l'invasion des rats et 
des souris :

Rangez toute votre nourriture et restes 
dans des boites hermétiques.
Pour les aliments de vos animaux domes-
tiques, nettoyez régulièrement les gamelles 
et stockez les réserves dans des bidons 
hermétiques.

Jetez les ordures dans une poubelle fermée avec un cou-
vercle (un simple sac plastique ne suffit pas).
Retournez régulièrement votre compost et mélangez le 
à du broyat afin d'accélérer sa décomposition
Ne jetez pas vos restes de repas dans votre composteur

Comblez ou grillagez tous les petits interstices supérieurs 
à 5 mm.

Les solutions pour éviter les moustiques :
Videz régulièrement ou supprimez tout 

récipient avec de l'eau stagnante (lieu de 
ponte des moustiques).
Installez des poissons d'une espèce locale 
si vous avez une mare.
Encouragez le développement des pré-
dateurs du moustiques tels les oiseaux insectivores 
(hirondelles…), les chauves-souris, libellules, etc.

Laetitia Lavergne
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Commission associations et démocratie participative 

Vivre Donneville ensemble : deux mots, deux idées, un village !

Vivre ensemble
-2 éléments complémentaires -

Vivre Ensemble sur le même ter-
ritoire cela veut dire que l'on 

considère qu'une grande partie de 
l'espace c'est le bien commun. Bien 
commun qui appartient donc à tous 
et à personne.

Que chacun, pour pouvoir en profiter pleinement, doit 
inclure dans sa réflexion que "l'autre" peut ne pas avoir 
les mêmes besoins, ou les mêmes désirs que lui… sur le 
même espace.
Et donc pour bien vivre ensemble, il faut que chacun ait 
une idée des attentes de tous.

Nous souhaitons donc favoriser l'expression et la 
réception de toutes ces attentes par la tenue de ren-
contres de quartier. 

Vivre Ensemble sur le même 
territoire c'est aussi réfléchir 

collectivement à  l'évolution de 
notre village et réussir à démarrer 
de nouveaux projets correspondant 
aux attentes de nos concitoyens. À 
l'image de la journée citoyenne, 
nous pourrions bâtir des temps (journées ?) de quartier. 
Donner un peu de son temps et de son savoir-faire pour 
agir concrètement et construire des liens entre villageois 
est certainement déjà une première piste à considérer. 
Ainsi, sans attendre que la mairie règle tous les pro-
blèmes du village, chaque bénévole pourrait contribuer, 
en partenariat avec la commune, à un petit travail pour 
son quartier ou pour la commune. C'est une approche 
participative à laquelle nous tenons énormément.

Un village !

Pour que chacun ait une idée des attentes de tous, il faut qu'un espace de rencontre et de dialogue permette et 
favorise l'expression de ces attentes. C'est pourquoi nous allons physiquement mettre en place les rencontres de 

quartier annoncées dans notre programme électoral. Initialement prévues en novembre, elles seront programmées 
dès que la situation sanitaire nous le permettra.

Voici en quelques mots l'organisation qui sera mise en 
place :

• 3 zones pour englober l'ensemble de la commune plus 
une zone "commerces".

• Les réunions se tiendront dans la salle des fêtes à 
Cabanac.

• Les réunions se tiendront le jeudi à 18 h 30 sur une 
durée de 2 heures dès que la situation sanitaire nous 
le permettra.

• Les invitations seront distribuées dans toutes les boites 
aux lettres de la zone concernée et seront aussi sur le 
site et sur la page Facebook de la mairie.

•  Une introduction, faite par un membre de la commis-
sion donnera à la fois des éléments de contexte et de 
cadrage nécessaires aux débats.

•  La parole sera donnée aux participants avec une expres-
sion (totalement) libre. 

Former vraiment un village c'est non seulement appartenir à un territoire administrativement défini 
mais aussi y trouver sa juste place, entre les autres et avec les autres.

Bernard Crouzil, 1er adjoint
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École Federica Montseny Médiathèque

Quel plaisir le mardi 1er Septembre de voir revenir 
l’ensemble des élèves de l’école maternelle et élé-

mentaire, une rentrée pas comme les autres mais un 
espoir que tous ces enfants puissent apprendre et s’épa-
nouir dans de bonnes conditions.

Sur la photo ci-dessus il manque Madame Martins 
qui seconde la directrice mais également Madame Neel 
qui est arrivée sur notre école le jeudi 17 Septembre 
suite à l’acceptation par le rectorat de l’ouverture d’une 
classe supplémentaire. J’en profite donc pour remercier 
les parents d’élèves, l’équipe enseignante et la mairie 
pour leur soutien et leur engagement dans toutes les 
démarches qui ont été nécessaires pour l’ouverture de 
cette cinquième classe.

Une belle progression de l’effectif de l’école pour cette 
rentrée car nous comptons 111 élèves répartis de la 

façon suivante : 
 � 22 élèves (Moyenne et Grande Sections de mater-
nelle) avec Madame Neel accompagnée de l’ATSEM 
Morgane Fonta

 � 22 élèves (Petite et Moyenne Sections de maternelle) 
avec Monsieur Dispans accompagné de l’ATSEM 
Émilie Frillay

 � 20 élèves (CP-CE1) avec Madame Lécussan 
 � 20 élèves (CP – CE2) avec Madame Foulon 
 � 27 élèves (CM1 – CM2) avec Madame Palisse, direc-
trice de l’école et Madame Martins 

L’équipe de l’ALAÉ dirigée à nouveau par Madame 
Bonnelasbals Céline a fait sa rentrée avec cette 

année 6 animateurs afin d’accompagner les enfants sur 
les temps périscolaires et le temps de repas. Michèle 
Ramade et Margot ont retrouvé les enfants pour la 
préparation et le service des repas. 
Afin de respecter les consignes sanitaires et maîtriser 
le brassage des enfants, les récréations et périodes 
périscolaires se feront sur des temps et des espaces 
différenciés et deux services de cantine ont également 
été mis en place.
Je souhaite donc une belle année scolaire à tous les 
enfants et à l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

Myriam Cochet – Adjointe aux affaires scolaires

Depuis le 1er juillet, la Médiathèque Municipale a 
rouvert ses portes au public. Vous pouvez venir 

emprunter un de nos 6000 documents, il y en a pour 
tous les goûts : romans pour les adultes, les jeunes 
et les enfants ; documentaires (psychologie, cuisine, 
jardinage, guide de voyage), méthodes de langues, 
revues ; mais aussi des CDs et des DVDs (adultes et 
enfants).

La médiathèque de Donneville fait partie du 
réseau des Médiathèques de l'Hers, ce qui permet 
l'accès aux fonds des médiathèques de Montgiscard, 
Ayguesvives et Baziège avec une seule inscription, 
qui est gratuite !
La médiathèque est ouverte le lundi de 16 h 30 à 
18 h 30, le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30, le vendredi 
de 16 h 30 à
19 h 00 et le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30.

Depuis le mois de juillet est arrivé un nouveau 
fond de romans adultes en provenance de la 

Médiathèque Départementale : 
 ▪ Une dizaine de coups de cœur des libraires de 
la librairie Ellipses de Ramonville en littérature 
et romans policiers adultes, 

 ▪ Une belle commande en jeunesse (avec 
une dizaine de nouvelles bandes dessinées 
humoristiques) 

 ▪ Mais aussi des documentaires sur des sujets 
récents (permaculture). 

Nous préparons aussi la commande de la Rentrée 
Littéraire qui arrivera fin septembre...

Un protocole sanitaire est mis en place pour 
assurer votre sécurité, le masque est obligatoire à 
partir de 11 ans et le lavage des mains fortement 
recommandé.

L'équipe d'une dizaine de bénévoles vous attend 
pour vous conseiller ! Si vous le souhaitez vous 
pouvez aussi réserver des ouvrages à partir du site 
internet des Médiathèques de l'Hers : 
https://mediatheques-de-lhers.fr/ ou par mail à 
mediatheque@donneville.fr

Sophie Crouzil
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Tournoi Open du Tennis Club de Donneville

Le tournoi open du TC Donneville s'est tenu du 28 août au 12 septembre. 
Une affluence record pour le nombre d'inscrit cette année avec 75 

participants. La journée des finales s'est tenue le samedi 12 septembre 
avec des matchs de haute volée. La remise des prix a été faite par 
Frédéric Ropiquet (président du TC Donneville), en présence de Madame 
le Maire Émilienne Poumirol ainsi que de nombreux spectateurs. Toutes 
nos félicitations à tous les vainqueurs et particulièrement à Jérémy 
Blandin (classé 1/6), ancien joueur professionnel et qui assure avec brio 
l'enseignement du tennis à Donneville depuis l'an dernier.

Un grand merci à tous les bénévoles du Tennis Club qui ont assuré le 
bon déroulement des deux semaines du tournoi, ainsi qu'à Élodie Bignau 
la juge arbitre (et finaliste du tableau féminin) pour son implication.
Merci également aux commerçants de Donneville (L'Enclos, Pizzeria 
Mamita, Ô boudoir d’Émilie, Ô Vins d'Occitanie) pour leurs généreuses 
dotations et à notre partenaire Intersport.
Pour tous renseignements : tcdonneville@gmail.com

Florence Pin-Belloc

Infos municipales

Attention aux incivilités !

Nous avons pu constater que certains lieux publics ont été mal investi 
notamment à cause de dépôts d'ordures. 

Afin de laisser notre commune agréable pour tous, nous demandons à 
chacun de veiller à la propreté des containers de récupération de verre 
pour ne pas créer d'amoncellements de déchets autour.

Devant la crèche et l'école, des jardinières ont été mises en place. Ce 
sont des supports pédagogiques et nous regrettons de les voir polluer 
par des mégots et autres détritus. Cette attitude est peu respectueuse 
pour le travail engagé par les enfants et pour leurs petites mains. Les bacs 
ont été repeints et garnis de plantes aromatiques et prochainement de 
fleurs et de légumes.

Ces différents lieux sont communs à tous et doivent être utilisés avec 
respect pour le bien être de chacun

Le Groupe Facebook Entraide Donneville vient 
d'être créé, il a pour objectif de partager les infor-
mations locales, d’échanger sur les besoins de 
certains et les aides ou dons que d’autres peuvent 
proposer. N'hésitez pas à le visiter !
https://www.facebook.com/groups/entraidedonneville

La poursuite des travaux de sécurisation de la RD 813 
est en cours. Un feu tricolore à déclenchement manuel 
est en cous  d'installation au niveau du passage piéton 
entre la médiathèque et le centre commercial du Pradelot.

Attendue depuis longtemps à Donneville, l'installation 
de la fibre optique vient de débuter et se poursuivra pen-
dant quelques mois. 

Entraide DonnevilleTravaux sur la commune
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Journée des associations

Vide-grenier

Le Samedi 5 Septembre se tenait à Donneville, la journée des associations. À l'initiative de la municipalité un 
"repas de village", imaginé pour compenser un peu l'absence de la fête du village est venu enrichir cette mani-

festation. La réussite de la journée est basée sur la collaboration étroite entre le CLAD et l'équipe municipale. 

Pendant la journée, les associations ont pu accueillir les 
personnes souhaitant s'inscrire aux différentes activi-

tés proposées sur la commune. Tout avait été réfléchi afin 
de pouvoir permettre un bon déroulement de cette jour-
née . Différentes animations ont été proposées (durant 
la journée) avec notamment la participation de 813 Gym 
pour une démonstration de gym collective, d'escrime 
japonaise, de tango argentin et de danse contemporaine 
et pour finir un petit concert de la chorale du CLAD. Le 
soir après un spectacle très apprécié de tous (environ 150 
personnes présentes), un apéritif a été offert par la mairie. 

Une centaine de personnes a ensuite partagé un repas 
complet (cuisiné par Mélanie de l'épicerie accompa-

gné du vin de notre caviste). Le cadre idyllique qu'offre 
l'espace Cabanac a été apprécié de tous et a participé à 
laisser dans nos têtes un sentiment empreint à la fois de  
tranquillité et de bien être et pour beaucoup une envie 
nouvelle de revenir dans ce lieu que d'aucuns ont qualifié 
de féerique…

Nous tenons à remercier chaque personne ayant par-
ticipé à rendre cette journée joyeuse et conviviale 

et ce malgré les mesures sanitaires en place. Vous avez 
été nombreux à nous faire des retours très positifs. Ce 
beau moment n'aurait pas été possible sans le CLAD, 
nous remercions l'ancienne équipe pour tout le travail 
fait pendant des années et souhaitons la bienvenue à sa 
nouvelle équipe. 

Laetitia Lavergne et François Jocteur Monrozier

Malgré les contraintes du contexte sanitaire, le vide-grenier a eu lieu le 
dimanche 13 septembre sous un soleil radieux. Le plan des emplace-

ments avait été revu pour satisfaire le protocole en vigueur et le port du 
masque a été obligatoire pour tous les participants (exposants, visiteurs 
et organisateurs). Tout le monde a joué le jeu et de l'avis de tous, cette 
journée a été une pleine réussite ! Pas moins de 127 stands ont permis 
de régaler les nombreux visiteurs qui se sont pressés pour chiner dans un 
des rares vide grenier de la région. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette belle 
journée : les bénévoles du Tennis Club qui ont œuvré depuis plusieurs 
semaines pour préparer l’événement, la MFR pour nous avoir laissé l'ac-
cès au château, Monsieur Puis pour le prêt de son terrain, Cédric O. et 
Bernard C. de la commission travaux qui ont permis de faciliter l'accès au 
parking ainsi que Jaime et les secrétaires de mairie pour toute leur aide. 

Rendez-vous à tous l'an prochain pour une nouvelle édition !
Florence Pin-Belloc
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www.donneville.fr
www.facebook.com/mairiedonneville/

Naissances : 
La commune de Donneville 

présente ses compliments aux 
heureux parents et ses plus 
sincères vœux de bonheur à 
nos nouveaux jeunes conci-
toyens. Seules les personnes 
qui l’autorisent figurent dans 
la rubrique État civil. 

04 juillet 2020 :
 AYMERIC Élisa

30 juillet 2020 : 
CHANABÉ Baptise

ÉTAT CIVIL

1 - Début d'un opéra - 
dominé par l'Avila

2 - Pile - camionnette 
- gallium

3 - Un roi mage
4 - Appare i l  -  une 

vitamine
5 - Roue - ruminant des 

Andes - fleuve du 
Nord de la France

6 - Parfumas 
- téranewton 

7 - Faire cuire au four - 
un peu d'argent

8 - Baryum - bruit d'ob-
jets qui tombent

9 - Vase du Moyen Age - dans la tasse

A - Huile enrichie - lettres d'introduction
B - Territoire du Brésil septentrional - forme de 

société
C - Gomme pour la fabrication d'isolant
D - Dans l'astre - une solution pour chaque main 

qui travaille

E - Jeune canard sauvage
F - Accident - la tienne
G - À la pointe de la Bretagne - il arrive en courant 

derrière moi… (de bas en haut)
H - Poissons asiatiques
I - Ville en ré
J - Phonétiquement vieilli - port grec
K - Embarcations asiatiques
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Particularité de 
la grille : elle ne 
contient que la 
voyelle A.

▪ Respecter les horaires pour les 
travaux de bricolage et de jardi-
nage : 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.
▪ Effectuer les traitements pré-
conisés concernant les nuisibles 
pour réduire et limiter leur 
propagation.

▪ Ne pas laisser divaguer vos 
chiens.
▪ Stationner vos véhicules de 
manière à ne pas gêner la cir-
culation. 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 !

Recensement pour la Journée 
d'Appel et de Préparation à la 
Défense (JAPD)

Vous avez 16 ans, faîtes-vous recen-
ser à la mairie. Cette démarche est 
indispensable et doit s'effectuer 
pendant le mois suivant votre 16e 
anniversaire. Présentez-vous au 
secrétariat de mairie muni du livret 
de famille.

Si vous souhaitez communiquez 
des informations sur le prochain 
Donneville Infos, contactez-nous : 
communication@mairie-donneville.fr


