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Le Mot du Maire

S
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uite à la brillante élection de
notre ancienne maire Émilienne POUMIROL au poste de
sénatrice, le conseil municipal
m'a confié la charge de la remplacer au poste de maire de
Donneville : c'est donc la première fois que je m'adresse à
l'ensemble de la population en cette qualité.
En ce début d'année j'aurais aimé m'inscrire, avec l'ensemble du conseil municipal, dans une des traditions
républicaines : celle qui formule des vœux pour ses concitoyens à l'occasion de chaque nouvelle année.
L'espoir, qu'avec un certain décalage dans le temps une
rencontre conviviale puisse être organisée à Cabanac, s'est
envolé avec le rebond de la pandémie.
ans ces conditions c'est par cet éditorial que je
m'adresse à l'ensemble des Donnevilloises et des
Donnevillois pour vous souhaiter, en mon nom et au nom
du conseil municipal, une très bonne année 2021.
La tradition utilise souvent cette expression : "et en priorité la santé" !
Cette année tradition et actualité se rejoignent pour
donner encore plus de sens à cette formule.

D

À

l'heure où même certaines privations de notre liberté
de mouvement, de réunion et de travail n'arrivent pas
à nous délivrer du virus, notre seul espoir de retrouver
une vie moins contrainte : c'est le vaccin !
Afin de protéger l'ensemble du pays, il faut que le taux
de vaccination atteigne un pourcentage élevé au sein de
la population. Tout en respectant la liberté de chacun
face à la décision de se faire vacciner ou non, on ne peut
qu'inciter l'ensemble de la population à éclairer sa décision
par la recherche individuelle d'informations sérieuses et
vérifiées sur la vaccination.

M

algré la difficulté de la période, l'équipe municipale
adapte son fonctionnement pour continuer à gérer
la commune au quotidien, mais aussi pour poursuivre la
mise en œuvre et la réalisation des projets annoncés dans
notre programme électoral. Cette nécessaire adaptation a

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 00 - 17 h 45
Mercredi 14 h 30 - 17 h 45
Vendredi 16 h 30 - 17 h 45
Samedi 10 h 30 - 12 h 30

conduit à la réalisation de nombreux travaux directement
par les élus, faute de financement disponible. Merci donc
à tous les élus qui ont donné et donnent encore de leur
temps et de leurs compétences, merci aussi aux villageois
qui sans être élus sont venus nous aider ! Voila une vraie
richesse de notre village : au delà du discours l'action
concrète jour après jour qui donne sens et cimente l'unité
de notre beau village.
our l'instant c'est l'heure de la préparation du budget. À
ce stade il reste une place pour la formulation de plein
de beaux projets pour Donneville, et l'ambition légitime
de les voir tous se réaliser. Mais d'ici quelques semaines
viendra le temps des arbitrages budgétaires. À ce moment
là, et à cause de la sape constante des moyens alloués aux
communes, le conseil municipal devra briser le rêve de la
réalisation impatiente de quelques projets en établissant
des priorités et en adaptant le calendrier des réalisations
à la capacité de financement de la commune.
armi les chantiers déjà réalisés en régie on peut citer
la réfection de la passerelle sur le ruisseau des rosiers.
Le "gros" chantier en cours c'est la réfection complète
des anciens vestiaires du foot pour les transformer en
atelier municipal digne de ce nom et adapté aux normes
sanitaires actuelles.
Trois chantiers jugés prioritaires seront inscrits au
budget primitif 2021 :
• La réfection du chemin du ruisseau de Fontbazi
• Le traitement de l'affaissement de la route en face de
l'ancien cimetière
• Les travaux visant à l'amélioration du confort thermique de l'école.
Puis, pour les autres projets, ils seront ouverts tout au
long de l'année, au rythme des disponibilités budgétaires.

P

P

Nous attendons toujours avec impatience le moment de
pouvoir vous rencontrer pour échanger avec vous sur
notre village, espérons que la situation sanitaire nous le
permettra dans un délai raisonnable.
Bonne année 2021.

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

www.donneville.fr

facebook.com/mairiedonneville

Bernard Crouzil, maire de Donneville
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Vie Municipale
Présentation de l'équipe municipale
Vous les croisez à la mairie, à l'école ou dans notre beau village. Vous appréciez leur disponibilité, leur sourire et
leur travail. Le bulletin a décidé de vous en dire un peu plus sur l'équipe des agents communaux.
préparation des conseils municipaux et des projets,
secrétariat des élus… J’assure l’interface entre les élus,
seuls décisionnaires, et les différents acteurs internes
ou externes à la vie communale. J’aime patiner et jouer
à la pétanque .

😉

` L'équipe de l’ALAÉ, que vos enfants côtoient tous les
L'équipe des agents municipaux - Crédit photo : B. Crouzil

jours et qu'ils adorent ! L’ALAÉ compte sept animateurs,
deux ATSEM et un agent technique :

` Sophie Crouzil, bibliothécaire depuis 2017, je gère les

collections de la médiathèque (achats, emprunts à la
Médiathèque Départementale) et l'équipe de bénévoles.
J’organise des expositions, des conférences et intervient
à l'école (visite dans les classes et ateliers TAP du lundi
soir), j'aime la randonnée et les voyages (en plus des
livres évidemment ),

😊

` Annick Lauzé, agent administratif, gestion du personnel,

de la paie, de la comptabilité, des achats, de l’informatique et de la téléphonie. J’aime bien manger mais pas
trop cuisiner ,

😊

` Fanny Bouet, agent d’accueil, état civil, élections et urba-

nisme depuis décembre 2017. En première ligne pour
le lien entre les administrés et l’administration. J’adore
chiner des anciens meubles,

` Jaime Rosello, agent technique polyvalent depuis 2000

« l’homme à tout faire ». J’entretiens la voirie, espaces
verts, petits travaux divers dans les différents bâtiments
communaux. J’aime la randonnée et le cinéma,

` Christelle Alves, secrétaire générale depuis mars

2020, responsable du personnel, gestion des finances,

Listes Électorales

L'équipe de l'Alaé - Crédit photo : C. Bonnelasbals

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kévin, animateur, roi du Cosplay,
Yeni, animatrice, reine de la récup
Céline, directrice, reine des paupiettes,
Cédric, animateur, roi du crayon,
Clément, animateur, roi du ballon,
Céline, animatrice, reine des Kinders,
Marilyne, animatrice, reine des petits pois,
Morgane, ATSEM MS/GS, reine de la créa,
Michèle, responsable cantine, reine des crêpes,
Émilie, ATSEM PS/MS, reine des neiges.
Christelle Alves, Cédric Pavot, Céline Bonnelasbals

Ça bouge à l'ALAÉ !

Pour s'inscrire sur les listes électorales, il existe deux
possibilités :
• Par internet sur service-public.fr :

Frise sur la forêt amazonienne en Guyane - Crédit photo : C. Pavot

Cette année l'Alaé évolue avec un ensemble de projets :
 Jardin en coopération avec les CP/CE1 (plantations,
aquarium, papillons…),
 Travail autour d'un nouveau logo ALAÉ,
 Création et animation d'un blog,
 Maintien du projet "anniversaires",
 Un projet sur la Guyane avec une famille donnevilloise partie y vivre quelques temps.
Et enfin une fois par mois, une semaine à thème choisie
par les enfants.

Accueil particuliers
> Services en ligne et formulaires
> Demande d'inscription sur les listes électorales
• En mairie, se munir d'une carte d'identité et

d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La vie est belle, la vie est joyeuse à l'Alaé de Donneville !
Céline Bonnelasbals
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Vie de la Commune

Festival À Fleur de Mousse

Les Nichoirs

N
Crédit photo : L. Lavergne

L

e Samedi 8 Mai 2021 à partir de 10 h se tiendra à Donneville, une journée festive « À Fleur de Mousse ». La Mairie
de Donneville, le Clad ainsi que l'association Lavidalocale
ont uni leurs forces pour vous offrir cette journée qui sera
l'occasion de se retrouver tous ensemble et de créer du
lien. Le festival mettra en avant des producteurs et artisans locaux lors d'un marché de 10 h à 17 h. Le tout sera
accompagné de musique grâce à des représentations de
l'école de musique, des concerts pour tous les goûts mais
également une scène ouverte pour que vous puissiez nous
partager vos talents. Vous pourrez vous hydrater grâce à
des brasseurs artisanaux, des sirops maisons et des jus de
fruits bio. Le midi, vous pourrez vous restaurer sur place.
Le soir, un repas (sur réservation) vous sera servi à table
par l'association Lavidalocale. Vous découvrirez qu'on peut
manger sain, équilibré et gourmand grâce à des fruits et
légumes issus de récupération alimentaire. Et si malgré
tout cela vous avez peur de vous ennuyer, nous avons
prévu de nombreuses activités pour les grands et les petits.
Le tout vous sera servi avec un soupçon d'écologie et de
respect de la nature.
Notez cette date, on vous en dira plus très vite !
Laetitia Lavergne

ous sommes très heureux de vous annoncer que
notre commune va participer à une grande opération "L’Observatoire du Canal". En effet, le canal
du Midi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
constitue un corridor écologique vital à diverses
espèces. Une maladie, le chancre coloré, attaque de
nombreux platanes qui bordent le canal et oblige à
les abattre. De nombreux oiseaux et chauves-souris
ont besoin des cavités présentes dans les arbres
matures pour assurer leur survie et leur reproduction. Pour limiter l'impact de cet abattage sur la
faune et notamment les oiseaux et chauves-souris,
"Voies Navigables de France" offre 430 nichoirs et
gîtes à chauve souris. Notre commune s'est inscrite
afin de participer à ce beau projet. Nous avons donc
reçu quatre nichoirs et un gîte à chauve-souris qui
seront installés sur les arbres du village courant
février. En contrepartie, un suivi régulier
de ces hébergements
devra être fait afin de
recenser de possibles
présences. Nous avons
hâte de découvrir ses
petits habitants et de
partager tout cela avec
vous.
Laetitia Lavergne

Paniers repas pour les aînés

L

Si vous constatez un problème sur la voirie, éclairage qui
ne fonctionne plus ou autre dysfonctionnement, n'hésitez
pas à faire remonter l'information à la mairie en indiquant
le lieu précis, si possible avec une photo, sur le mail de la
mairie : accueil@donneville.fr

Crédit photos : F. Pin Belloc

Problèmes sur la voirie

e contexte sanitaire n'ayant pas permis d'organiser un repas convivial pour les aînés du village, la
mairie a décidé de leur distribuer des paniers gourmands au moment des fêtes. Ces paniers, constitués
de produits locaux (vin de la Cave Ô Vins d'Occitanie, conserve de la Ferme de Cagueloup, savon et
confiture Lavidalocale, gourmandises de l’Épicerie
de Mélanie) ont été apportés à domicile par les élus.

Défibrilateur

D

ans les prochaines semaines, la
commune de Donneville se dotera
d'un DAE (Défibrillateur Automatisé
Externe). Il sera positionné en façade
de Cabanac, côté D813, afin d'être
visible et facile d'accès en cas de
besoin.
Cet emplacement permet d'optimiser
son rayonnement puisqu'il se trouve proche de tous les
lieux de forte affluence (stade, médiathèque, école, crèche,
commerces et cœur du village).
Florence Pin-Belloc
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L

es enfants de l'école de Donneville se sont
également associés à cette démarche en confectionnant de magnifiques cartes de vœux, agrafées
à chaque panier. Une belle attention qui a particulièrement touché les heureux destinataires.
Un grand merci à tous les contributeurs petits et
grands, et à nos aînés pour leur accueil chaleureux.
Florence Pin-Belloc

Vie de la Commune
Fibre

L

e Département a mandaté la société FIBRE31 pour
déployer la fibre dans toutes les communes.
FIBRE31 a elle-même fait appel à l’entreprise SCOPELEC
pour l’installer sur Donneville.
Lors du premier confinement, le déploiement a été
interrompu, c’est pourquoi, aujourd’hui, SCOPELEC et
ses propres sous-traitants travaillent sept jours sur sept
pour rattraper le retard accumulé.
Un boîtier de connexion, appelé PBO (Point de Branchement Optique), sera installé non pas par demeure mais
par groupement.
Les demeures isolées auront, bien sûr, leur propre PBO.

d'installation des prises se poursuit parallèlement à
l’ouverture des premières prises.
L'éligibilité effective du domicile est vérifiable sur le site
fibre31.fr

Le passage des câbles de la fibre optique est souterrain
dans le centre ville, aérien en dehors et sur les façades
où il y a déjà des réseaux téléphone.

U

Crédit photo : F. Pin Belloc

ne attention particulière est à apporter à l’accès aux
poteaux et aux lignes aériennes et il est demandé
à chaque particulier de procéder à l’élagage des branchages pouvant gêner cet accès. Cette attention devra
restée permanente d’année en année.
FIBRE31 annonce une fin de déploiement sur notre commune pour le premier semestre 2021.

COMMENT SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ?
l faut d’abord tester son éligibilité sur www.fibre31.fr
Une fois éligible, choisir un Fournisseur d’Accès Internet
(FAI tel que Orange, Bouygues, SFR, Free, etc.), présent
sur notre réseau, et souscrire un abonnement auprès
de ce dernier.

I

Mais sachez qu’à partir du moment où 50% d’installations sont viabilisées, l’ouverture commerciale peut
débuter pour les foyers éligibles.

Vous conviendrez ensuite ensemble d’un rendez-vous
pour le raccordement du PBO jusqu’au domicile. Tout
nouvel abonnement donnera lieu à un raccordement
dans un délai de 8 semaines.
POURQUOI NE SUIS-JE PAS ÉLIGIBLE ALORS QUE MA
ZONE EST OUVERTE À LA COMMERCIALISATION ?
lors qu’une zone technique est ouverte à la commercialisation il est possible qu’un logement n’apparaisse
pas comme éligible.
Dans ce cas deux hypothèses :
 Le déploiement "arrière" est en cours mais votre
logement n’est pas encore desservi : il faut patienter un peu.
 Des difficultés techniques ou administratives
empêchent ou retardent votre raccordement.

A
Crédit photo : F. Pin Belloc

Celles-ci peuvent être de plusieurs ordres :
 Réseau dégradé entre l’armoire de rue et le Point
de Branchement Optique (PBO) nécessitant une
intervention technique.
 Refus d’installation d’un boîtier sur une façade
par un riverain.
 Problème de conventionnement entre Fibre 31 et
un syndic…

COMMENT CONNAÎTRE LES DATES DE DÉPLOIEMENT
POUR MON DOMICILE ?
e calendrier de déploiement de la fibre optique par
Zone Technique est disponible sur le site hautegaronnenumerique.fr
Une carte interactive permet de faire une recherche par
commune ou par adresse.

L

A

ttention, le fait qu’une zone technique soit ouverte à
la commercialisation ne signifie pas que l’ensemble
des prises (PBO) de la zone sont disponibles pour un
abonnement : dans la plupart des cas, le processus

La municipalité reste à votre écoute et disposition si
vous rencontrez des difficultés.
Dominique Bouteiller,
référant fibre pour la commune de Donneville
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Vie de la Commune

Une page se tourne pour Robert Gantet et la Dépêche du Midi

A

djoint puis maire de Donneville de 1977 à 1983,
et président des maires de notre ancien canton de
Montgiscard, on peut dire que M. Gantet s'est beaucoup
impliqué dans la commune, bien au delà de son activité de
correspondant. C'est d'ailleurs pendant cette période d'élu
à Donneville qu'il a cessé un temps d'être correspondant
local sur Donneville (tout en continuant sur Deyme), pour
reprendre de plus belle en 1983 et ajouter Montgiscard à
son secteur en 1996.
utant dire que Robert Gantet est bien une figure locale
emblématique, un peu la mémoire de Donneville à
qui l'on souhaite rendre un petit hommage et le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pour les habitants de la
commune.
M. Gantet a choisi Cédric Pavot pour le remplacer sur le
secteur de Deyme, Donneville et Montgiscard. Certains
le connaissent déjà puisqu'il est animateur au sein de
l'équipe de l'Alaé depuis déjà de nombreuses années et,
plus récemment, membre du CLAD.

A
A

Robert Gantet en compagnie de sa femme Mauricette - Crédit photo : C. Pavot

près quasiment 50 ans en tant que correspondant local
pour la Dépêche du midi sur les communes de Deyme
et Donneville, à 86 ans, Robert Gantet a décidé qu'il était
temps de passer le relais. Ancien instituteur dont beaucoup d'anciens élèves de la commune se souviennent,
il a enseigné et été directeur des écoles primaires de
Montlaur, Donneville (qui était avenue Pierre Paul Riquet
à l'époque) et Ayguesvives. Il a même été nommé officier
des palmes académiques.

Monsieur Gantet, la commune vous souhaite de profiter de
belles années en compagnie de votre épouse Mauricette.
Pour joindre Cédric Pavot :
cedricpavot.ladepeche@gmail.com
Cédric Pavot

Journée citoyenne

L

a journée citoyenne est prévue cette année le samedi
12 juin 2021. Des réunions préparatoires se tiendront
à partir du mois de mars afin de recueillir vos idées et
définir les chantiers qui seront réalisés en cette journée.
Compte tenu du contexte, le calendrier exact reste à
préciser, il vous sera communiqué dès que possible.
Journée Citoyenne 2019 à Cabanac - Crédit photo : C. Pavot

Feu tricolore sur la RD 813

L

a mise en service du feu piéton sur la RD 813 ne devrait
plus tarder. La commune met tout en œuvre pour mobiliser les différents acteurs nécessaires à l'installation de ce
nouvel équipement de sécurisation.

Crédit photo : C. Pavot

Notre patience n'a d'égale que notre détermination !

Bernard CROUZIL
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Vie Culturelle
Médiathèque

Médiathèque de Donneville - Crédit photo : C. Pavot

C

omme chaque année, le mois de janvier est le moment
de faire le point sur l'année écoulée. Évidemment
notre fréquentation en 2020 est très différente de celle
des années précédentes ! Dans les mauvaises nouvelles,
nous avons également vu baisser notre fréquentation et
le nombre d'emprunts. En 2019, 28% de la population
fréquentait la Médiathèque (la moyenne nationale est
de 18% pour les communes de 2000 habitants !), cette
année 15% de la population seulement a fait au moins
une visite. Nous attendons les statistiques des autres
médiathèques du réseau puis du Ministère de la Culture
pour nous comparer.
Cette année 2020 était une année importante car cela
fait 5 ans que nous avons changé de locaux et sommes
passés au statut de médiathèque (prêts de CD et de
DVD en plus des livres). On peut voir que le nombre de
prêts a bien augmenté jusqu'à l'année dernière et il faut
bien sûr remercier notre équipe de bénévoles fidèles et
toujours aux petits soins pour vous accueillir.

M

Rapport fréquentation

alheureusement, lors du Forum des Associations, nous n'avons pas eu autant de nouvelles
inscriptions que les années précédentes. Donc nous
souhaitions rappeler aux donnevillois et apprendre aux
nouveaux habitants que l'inscription à la médiathèque
est gratuite et que vous avez accès à des livres pour les
adultes et les enfants, des CD et des DVD, ainsi qu'un
accès à une "médiathèque numérique" offerte par le
Département, qui a connu un beau succès pendant le
premier confinement !
Pour vous tenir au courant des changements d'horaires
ou des fermetures au public liés aux directives gouvernementales, vous pouvez consulter le site internet des
Médiathèques de l'Hers :
http://mediatheques-de-lhers.fr
Voici nos horaires actuellement sous le régime du
couvre-feu à 18 h 00 :

É






Évolution nombre de prêts

videmment la situation sanitaire ternit un peu le
tableau mais pas tant que ça, car la bonne nouvelle
de ce bilan est que, lorsque la médiathèque est ouverte
au public, nous rattrapons presque les bonnes habitudes
de 2019 !
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Lundi 16 h 00 - 17 h 45
Mercredi 14 h 30 - 17 h 45
Vendredi 16 h 30 - 17 h 45
Samedi 10 h 30 - 12 h 30

Sophie Crouzil

Vie Associative

MFR Le Château

L

a MFR de Donneville organise ses journées portes ouvertes le 13
Mars et le 16 Mai 2021. Elle propose des formations pour des
jeunes recherchant
» Quatrième et troisième en alternance sous statut scolaire
» Métiers du sanitaire et social (bac pro SAPAT)
» Métiers de l'élevage canin et félin (bac pro CGESCF)
» Métiers de la vente en animalerie ou soins aux animaux (bac
pro TCVA).
Pour plus d'informations sur les formations proposées, n'hésitez
pas à visiter le site www.mfrdonneville.fr et vous pouvez également
contacter le 05.61.81.90.82 pour tout renseignement.

Le CLAD
Avril




Mai



D

ans ce contexte incertain, le CLAD prépare tout de
même quelques festivités pour ce premier semestre
2021 :
Mars

 Spectacle de Fanny Wolff le 20 mars - une bonne


dose de rire pour Posologie (ouverture du festival
Mère Deny's)
Atelier autour de la MAO (Musique Assistée par
Ordinateur) et la composition en mode découverte



Report du spectacle de Mère Deny’s initialement
prévu le 21 novembre (AC)
Série d'ateliers musicaux ouverts aux musiciens
du CLAD et des alentours, pour préparer quelques
morceaux afin de participer au festival du 8 mai
Samedi 8 Mai : participation de l'école de musique
au Festival « A fleur de Mousse » organisé par l’association Lavidalocale, la Mairie de Donneville et
le CLAD avec également une scène ouverte !
Atelier de « chant / chorale » et un concert en
soirée des animateurs et des participants à l’atelier

Juin et Juillet
 Concert de l’Orchestre de Belberaud (12 juin)




Samedi 19 juin, la fête de la musique avec un changement de lieu (Cabanac)
Fête du Village : 2,3 et 4 juillet 2021.
François Jocteur Monrozier

Tennis Club de Donneville

L

'Assemblée Générale du tennis s'est tenue tardivement, le 30 janvier,
en raison du contexte sanitaire. Le bureau a été réélu à l'identique par
les adhérents présents : Frédéric Ropiquet (Président), Agnès Ropiquet
(Trésorière), Florence Pin-Belloc (Secrétaire). Les horaires de tous les
cours ont été adaptés à la contrainte du couvre-feu afin de maintenir 1
heure de tennis pour chaque groupe.
Pour le premier semestre 2021 l'équipe du Tennis Club espère pouvoir
maintenir le stage de Pâques proposé pour les enfants et les adultes,
ainsi que la Fête du tennis traditionnellement en juin. Vous serez tenus
au courant !
Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à les
contacter : tcdonneville@gmail.com
Leur site : https://wizardinghub.wixsite.com/tcdonneville
Florence Pin-Belloc
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Jeux
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F

G

H

I

J

1

d'Afrique

6 - Ville de Bulgarie - Dialecte chinois
7 - Un cœur - Ville du Lot et Garonne
8 - Qui souffle un effort pénible
9 - En avril - Talents
10 - Arbre flamboyant de l'Afrique du

2
3
4

Sud

6

A - Tasse à café
B - Province de Turquie - Du verbe aller
C - Fondateur de l apiculture moderne -

7

D - Ante Meridiem - Un lien en osier

8

E - Avion de voyageurs
F - Un pour tous, tous pour un
G - Pierre de cristal - 365 jours
H - Rural
I - North American Airlines - Possessif
J - Oiseaux de la Guyane
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Élément d'un cercle
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Jeu de dames

Par Dominique Bouteiller

⚫ ⚫

Nous vous proposons des coups
gradués de dames
Les blancs jouent et gagnent en
quatre coups.
Numérotation des cases
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16 mai

Journée
Portes Ouvertes
MFR de Donneville

12 juin

Concert de l’Orchestre
de Belberaud
Cabanac



19 juin

Fête de la Musique
Cabanac

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
secrétariat de mairie muni du livret
de famille.
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Festival
À Fleur de Mousse
Cabanac
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33

Spectacle de
Fanny Wolff
Cabanac
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Journée Citoyenne
Cabanac

E

A

13 mars

Journée
Portes Ouvertes
MFR de Donneville
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A

Par Marie Josée FOS

Une seule voyelle : A
1 - Grande île française
2 - Il a avalé la pomme - Dans les Carpates
3 - Banlieue - Chef chez les Cosaques
4 - Dans le canal - Classement en court
5 - Il a la main en velours - République

45
50

Si vous souhaitez communiquer
des informations sur le prochain
Donneville Infos, contactez-nous :

communication@mairie-donneville.fr

www.donneville.fr
www.facebook.com/mairiedonneville/
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