
Le Mot du Maire

www.donneville.fr
facebook.com/mairiedonneville

Peut-on aimer l'automne ?

C ette saison des contrastes et des doutes.
Des brouillards matinaux aux chaleurs d'après-midi, 

de l'espoir du beau temps à son attente raccourcie.

C ette saison des souvenirs et des émerveillements.
Des empreintes de l'été aux couleurs féeriques, 

 du passé qui resurgit à son évocation homérique.

C ette saison des pleurs et des révoltes.
Des actes odieux aux commémorations déployées, 

 du scandale évoqué à la souffrance diffusée.

C ette saison des transitions et des certitudes. 
Des feuilles qui tombent aux froidures qui affluent,  

 de la tête qu'on a coupé à sa condamnation absolue.

Oui : on peut aimer un certain automne  
à Donneville !

A imer l'automne qui fait se réunir les Donnevillois pour 
montrer que même dans nos campagnes, avec des 

mots en guise d'arme on peut former des bataillons contre 
"la barbarie totale"*.

A imer l'automne qui produit la rencontre de l'homme 
engagé au discours inspiré et inspirant dénonçant la 

mort de celui qui a été "tué d'avoir enseigné"*.

A imer l'automne au message qui nous exhorte à "croire 
en nos professeurs, en l'école, en la république, en la 

laïcité et en nous"*.
��

*Extraits du discours de Kader ARIF  
(à retrouver en intégralité en page centrale).

Au nom du conseil municipal, j'adresse tous mes remer-
ciements à : 

• Monsieur Kader ARIF.
• Notre sénatrice Émilienne POUMIROL qui repré-

sentait aussi Georges MÉRIC président du conseil 
départemental.

• Laurent CHERUBIN représentant la présidente de 
région Carole DELGA.

• Jacques OBERTI président de l'association des maires 
de la Haute Garonne et président du Sicoval.

• Mesdames et messieurs les maires et leur représentant 
des communes voisines.

• Messieurs GANTET et DUQUESNOY en leur qualité d'an-
ciens maires de Donneville.

• Madame la capitaine Christelle RENOU représentant 
le commandant de la compagnie de Villefranche de 
Lauragais.

• Monsieur le major SARAUTE commandant de la brigade 
de Montgiscard.

• Les enseignants en poste sur l'école de Donneville.
• Les délégués des élèves.
• Les conseillers municipaux ainsi que le personnel 

municipal.
• Les Donnevillois.
• Et enfin un merci tout particu-

lier à l'artiste sculptrice Corine 
FAZILLEAU. D'abord pour avoir 
accepté mon invitation à imagi-
ner une "Marianne Républicaine" 
complètement en dehors de 
son cadre de création habituel. 
Ensuite pour avoir réalisé cette 
pièce absolument unique avec 
talent et, enfin, pour l'avoir 
si généreusement offerte à 
Donneville.

Bernard Crouzil, maire de Donneville
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Vie Municipale

Sécurité des enfants sur le parking de l’école
Constat : 

L a vitesse de nombreuses voitures n’est pas adaptée à 
cet endroit notamment parce qu’il est fréquenté par 

des enfants. Cet état de fait est d’autant plus incompré-
hensible que les automobilistes qui circulent sur ce parking 
sont aussi pour une grande majorité parents d’élèves.

Perspective : 

U ne phase de consultation menée par la municipalité 
est en cours. Toutes les partie concernées sont écou-

tées : les enseignants, les parents d’élèves ainsi que la 
gendarmerie. Plusieurs solutions sont à l’étude : 

 �Entre le parking commerçants et le parking école : 
Balise de priorité ou stop ou sens unique ou accès car-
rément coupé

 �Sur le parking de l’école lui-même : 
Rond point au milieu et sens de circulation empê-
chant les trajectoires rectilignes ou passage piéton 
ou ralentisseur.

Actualité : 

U n petit rond point « dit des rosiers » a été réalisé en 
régie pour empêcher une trajectoire rectiligne entre 

l’accès au parking par le pont sur le ruisseau des rosiers et 
le parking des commerçants de l’espace Puis. Les flèches 
directionnelles servant à matérialiser le sens de circulation 
autour du rond point sont commandées elles seront mises 
en place prochainement.

Bernard Crouzil, maire de Donneville

Situation actuelle

Suppression de la connexion entre le parking 
des commerces et le parking de l'école

Mise en place d'une priorité ou d'un stop

Mise en place d'un sens unique
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P our renouer avec une tradition mise en place par 
les anciens maires, le conseil municipal a décidé 

pour cette année, d'offrir aux aînés de la commune, 
un repas au restaurant l'Enclos. Pour ceux qui ne pour-
ront pas être présents, un panier gourmand leur sera 
proposé. 

L e repas est prévu le samedi 11 décembre à 12h et 
les distributions des paniers seront faites par les 

élus dans les jours suivants.

Bonnes fêtes à tous.

François Jocteur Monrozier

L e conseil municipal 
est en attente d'une 

intervention de la part des 
services du SDEHG pour 
la réparation du feu sur 
la route départementale. 
Cette panne nécessite le 
remplacement d'un module 
électronique.

C oncernant le radar pédagogique, une intervention 
de la commission Travaux est prévue très prochai-

nement pour permettre sa remise en fonctionnement.
François Jocteur Monrozier

Vie de la Commune

Repas des aînés

Feu tricolore

Environnement : la pollution lumineuse

P lusieurs villageois ont remonté des excès de vitesse 
dans le village faisant courir des risques aux plus 

jeunes. Des  réflexions vont être lancées pour envisager 
des solutions pour diminuer les vitesses aux endroits 
considérés comme dangereux au sein du village.

E n attendant, nous avons sollicité l’ALAÉ pour avoir le 
point de vue des enfants sur ce sujet, au travers de 

dessins de leur composition. Ces dessins seront par la 
suite distribués dans les boîtes aux lettres et ils seront 
également exposés à la médiathèque de Donneville 
du 3 au 15 janvier.

L 'objectif de cette première étape est de sensibiliser 
les Donnevillois en leur présentant le point de vue 

des enfants.
François Jocteur Monrozier

L a pollution lumineuse et ses effets sont encore 
peu connus du grand public. Elle cause pour-

tant de nombreuses perturbations à la faune et à 
la flore notamment en fragmentant les habitats 
naturels pour les espèces nocturnes. Pour plus d'in-
formations, voir : https://ofb.gouv.fr/actualites/
la-decouverte-de-la-trame-noire

L ’éclairage extérieur est à la fois un problème éco-
logique et économique. Globalement, il induit des 

nuisances pour la biodiversité, une consommation 
d’énergie importante et une réduction de la visibilité 
du ciel étoilé. Pour les collectivités, l'éclairage public, 
c'est 16 % de la consommation énergétique totale 
des communes et 41 % de leur facture électrique. 
Cela représente environ 640 000 tonnes de C02 émis 
par an. À Donneville, nous disposons de 303 points 
d'éclairage public pour environ 1100 habitants.

L e conseil municipal souhaite proposer aux Donne-
villois de réduire la pollution lumineuse sur notre 

territoire et démarrer une réflexion pour obtenir le 
label "Village étoilé" (voir: https://www.ancpen.fr/).

François Jocteur Monrozier

Les enfants et la sécurité

Dessin de Manon - CE2

 Crédit photos : Cédric Pavot
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Vie de la Commune

Rentrée scolaire 
L’année scolaire débute avec une équipe enseignante et d’animation renouvelée en partie.

L ’école compte 112 enfants répartis dans 5 classes :
Madame Coudeyre est la nouvelle enseignante des 22 

élèves de petite et moyenne section (PS/MS). 
Madame Arhainx est la nouvelle enseignante des 22 élèves 
de moyenne et grande section (MS/GS). 
Madame Lécussan prend à nouveau en charge la classe 
de CP/CE1 avec 23 élèves. 
Monsieur Gizard et Madame Sicard sont les nouveaux 
enseignants qui s’occupent à tour de rôle des 20 élèves 
de CE1/CE2. 

M adame Palisse, directrice de l’école, se charge à nou-
veau des élèves de CM1/CM2, au nombre de 25. Elle 

est remplacée par madame Mabille le lundi, jour dédié 
aux formalités de direction.
Les fidèles ATSEM Émilie et Morgane viennent respec-
tivement en renfort sur les classes de PS/MS et MS/GS. 
Les assistantes de vie scolaire Nicole, Elsa et Florence sont 
présentes sur les classes de PS/MS, MS/GS et CE1/CE2.
L’équipe d’animation de l’ALAÉ s’est aussi quelque peu 
renouvelée. Clément Cugny, précédemment animateur, 
occupe désormais la fonction de directeur. Fidèles membres 
de l’équipe, Céline, Yeni, Kévin et Cédric reprennent du 
service, équipe complétée par Marie et Mehdi. 

Q uant à Michèle, notre fidèle cantinière, d’ici la fin de 
l’année elle entamera une retraite bien méritée.

Les contraintes liées à la COVID-19 sont toujours d’ac-
tualité. Par conséquent le non brassage des classes sera 
respecté et institué pendant les temps scolaires et péris-
colaires. La municipalité a fait l’acquisition et l’installation 
de capteurs de CO2 qui ont été installés dans les classes 

et le réfectoire ainsi qu’un nouveau panier de basket déjà 
étrenné par les enfants. Des travaux d’élagage de la haie 
ont été effectués derrière l’école afin de sécuriser cet 
espace.

D es projets commencent à voir le jour, comme celui 
d’un journal rédigé par les élèves de CE2, CM1 et CM2. 

C’est un projet commun à l’école et l’ALAÉ dont la première 
édition se fera d’ici la fin de l’année 2021. De même, ins-
tauré par Mme Lécussan l’année dernière avec la classe 
des CP, toujours en lien avec l’ALAÉ, le projet jardinage 
devrait se poursuivre. Les maternelles participeront au 
projet « Voyage dans le temps ». L’espoir est gardé d’or-
ganiser davantage de sorties et projets extérieurs. Une 
soirée « observation des étoiles » s’est tenue le mercredi 
22 septembre avec la classe des CM1/CM2 et leur parents. 
Le retour de la course solidaire, en partenariat avec l’asso-
ciation caritative ELA s’est déroulé le 20 octobre.

U ne première session de Temps d’Activités Périscolaires 
débutera le 8 novembre et se déroulera jusqu’au 

vacances de Noël les lundis entre 16 h 15 et 17 h 45. 
Les maternelles (classe GS/MS) iront à la découverte du 
Mexique avec Yeni et Céline. Les CP/CE1 prépareront un 
spectacle d’ombres chinoises avec Mehdi ou feront un 
atelier multisports avec Clément. Les CE1/CE2 s’adon-
neront à la création d’un jeu vidéo avec Sophie Crouzil, 
ou s’initieront à la musique avec Kévin. Quant aux CM1/
CM2, ils auront le choix entre de l’initiation à la danse avec 
l’intervenante Delphine Lafoix et la création de Bandes 
Dessinées avec Cédric.

Myriam Cochet, Cédric Pavot

L'équipe enseignante de l'école primaire de Donneville   Crédit photos : Cédric Pavot 

L'équipe de l'ALAÉ de Donneville 
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Vie Associative

Journée des associations 

U ne partie des associations de Donneville a pu pré-
senter leurs activités à l'occasion de la journée des 

associations organisée conjointement avec la première 
édition du Festival à Fleur de Mousse le 4 septembre 
dernier. Parmi les associations, on a pu retrouver le 
CLAD (Culture Loisirs Animations Donneville), le Tennis 
Club de Donneville, le Labège Inter-Football Club, la 
Médiathèque et Café des parents, ainsi que Donneville 
en transition. 

U ne scène avait été montée à l'occasion de cette 
journée et nous avons pu entendre les élèves de 

l'école de musique du CLAD en début de journée. Le 
nombre de visiteurs et d'inscriptions n'a pas été excep-
tionnel malgré une belle journée ensoleillée mais cela 
n'a pas entamée la bonne humeur des bénévoles des 
associations présentes.

François Jocteur Monrozierr

Graines de Gafet's

U ne nouvelle année qui démarre 
fort pour notre Association de 

Parents d’Élèves, Les Graines de Gafet’s.

A près presque deux ans sans pouvoir organiser nos 
manifestations (le marché de Noël, le loto et la 

kermesse)  nous espérons faire de cette année scolaire 
2021/2022  une année riche en animations.
Le 2 octobre 2021, le bureau s’est agrandi : Mmes Gwe-
naëlle Bouye, Barbara Lopes et Eva Tomas ont rejoint 
la joyeuse troupe des Gafet’s.
Le bureau se compose donc de : Virginie Le Borgne 
(Présidente), Gwenaëlle BOUYE (Vice- Présidente), 
Marianne Colin (Secrétaire), Barbara Lopes (Vice-Se-
crétaire), Sandrine Marié (Trésorière) et Eva Tomas 
(Vice-Trésorière).

C ette année nous pourrons compter sur une petite 
dizaine de parents prêts à nous aider tout au long 

de l’année et nous les remercions chaleureusement.
Nous tenons à remercier les nombreux parents qui 
ont fait un don à notre Association et aussi la nouvelle 
équipe enseignante avec qui nous collaborerons tout 
au long des manifestations.
Pour débuter cette année, nous avons proposé une 
box goûter au thème Halloween. Le succès a été au 
rendez-vous, puisque nous avons comptabilisé 102 box 
goûter !
Courant novembre 2021, nous distribuerons pour les 
commandes de fin d’année un catalogue de chocolats 
et nouveauté cette année, le catalogue Madeleines 
BIJOU !!! À vos commandes !! N’hésitez pas à le diffuser 
autour de vous !

E nfin, le tant attendu et reconnu Marché De Noël se 
tiendra le samedi 27 novembre 2021 de 10h  à 19h !

La salle des fêtes est complète et de nombreux expo-
sants vous attendront également à l’extérieur. Vous 
pourrez ainsi découvrir bijoux (colliers, bagues, 
bracelets, …), accessoires de mode (pochettes, vête-
ments, …), produits de beauté naturels (à base d’Aloe 
vera, savons, huile essentielles, …), produits du terroir 
(miel, huîtres, nougat, épicerie fine, ….). Et côté ani-
mations : promenade en poneys, lecture de conte et  
présence du père Noël !
Pour vous restaurer tout au long de la journée, la 
buvette de l’APE vous proposera des boissons fraîches 
et chaudes (vin chaud, café, thé, chocolat chaud) et 
également des gâteaux. Un stand  de barbe à papa 
régalera petits et grands.
Pour le midi, le camion de notre cher Amer sera présent 
(Food truck libanais Ô Bey).
Nous comptons sur la présence des Donnevillois et 
habitants des communes alentours. Parlez en autour 
de vous !

L’équipe des Graines de Gafet’s

Festival "À Fleur de Mousse"

L e festival À Fleur de Mousse a eu lieu le 4 Septembre 
et il fut à la hauteur de nos espérances. Nous avons 

reçu sur la journée plus de 500 personnes dans une 
ambiance très conviviale ! Tout était réuni pour une 
magnifique journée : le CLAD avec le forum des asso-
ciations, des musiciens, un marché de producteurs et 
d'artisans, des brasseurs, des jeux en bois, du maquil-
lage,des food trucks, un repas végétarien… 

N ous remercions toutes les petites mains venues 
nous aider, les musiciens, les exposants qui ont 

fait de cette journée un succès. Nous attendions de ce 
moment de vrais partages, des découvertes et du plaisir 
d'être ensemble. Les retours que nous avons eu, nous 
ont permis de dire que nos objectifs étaient atteints ! 
En avant pour l'année prochaine…

Laëtitia Lavergne,pour LaVidaLocale
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J e n’aime pas l’automne. Je n’aime pas la lumière qui 
se fait nuit, les feuilles qui tombent et les premiers 

frimas matinaux. 
Et l’automne me glace quand il porte avec lui la sombre 
violence des âmes obscures et les froidures de la mort. 
Novembre 2015. Paris. Des femmes, des hommes, jeunes 
et moins jeunes, différents et semblables, épris de liberté 
et enfants de la République tombant sous les balles assas-
sines de lâches fanatiques.
Octobre 2020. Conflans-Saint-Honorine. Il y a un an jour 
pour jour, en fin d’après-midi, un homme meurt. Tué 
d’avoir enseigné. Il se nommait Samuel Paty. Professeur 
d’histoire-géographie. 
Deux automnes. Deux extrêmes violences. Deux attaques 
contre la République. Une barbarie totale. Une même 
incompréhension. 

S amuel Paty comme toutes ces femmes et ces hommes 
qui enseignent et professent a consacré son existence 

à apprendre et à donner. Il transmettait son savoir car il 
savait que l’ignorance est mère de l’intolérance. 
Enseigner est un métier, bien sûr ! Mais c’est, je le pense 
tout d’abord une vocation. 
Enseigner c’est un amour viscéral de la vie et de l’autre. 
C’est dire à l’enfant et parfois à l’adulte, que votre 
apprentissage lui donnera des clés pour se connaitre 
et comprendre le monde qui l’entour, fût-il différent ou 
étrange.

E nseigner, c’est arriver à fusionner l’être émotionnel 
et l’être de raison pour en faire un citoyen éclairé et 

apaisé. 
Samuel Paty était professeur d’histoire et de géographie. 
Chaque discipline a sa spécificité et sa noblesse. Mais 
cette discipline, où histoire et géographie sont intimement 
liées, nous enracine dans une histoire qui nous rassure et 
une géographie, où terre de naissance et territoires de vie 
fabriquent nos souvenirs, nos émotions et nos espaces. 
Elles font sentiment d’appartenance.

Mais nous constatons aussi qu’elles sont sources d’incom-
préhension, de divisions, de déchirures, de malentendus, 
parfois de conflits. Un professeur d’histoire et de géo-
graphie le sait et l’enseigne. Je ne sais pas si il a une plus 
grande sensibilité mais il a une conscience aigüe de la 
nécessité pour faire une Nation d’un creuset commun 
pour une identité commune. Pour notre pays, c’est son 
école républicaine et laïque.  

T uer Samuel Paty c’est vouloir tuer ce creuset du vivre 
ensemble qui fait la singularité de la France, son his-

toire issue des Lumières, sa force et sa richesse.
Je ne connaissais pas Samuel Paty. J’ai comme vous, appris 
le drame, lu, écouté, regardé pour essayer de connaitre 
cet homme non pour le retracer mais pour le découvrir.
Il était curieux, cultivé, respectueux et tolérant, aimant 
et aimé. 

I l est mort de vouloir comprendre et de vouloir dire.
Il est mort d’avoir refusé les vérités assénées et les 

certitudes rassurantes qui sclérosent la pensée et enfer-
ment l’esprit.
Il est mort car il savait que pour être libre, il faut rester 
debout.
Il est mort aussi car notre monde est devenu fou. Com-
ment vivre dans un monde où tout peut se dire, sans 
retenue, sans limite, sans respect ?

DISCOURS DE KADER ARIF – Samedi 16 Octobre 2021

Crédit photo : Cédric Pavot

Crédit image : Cédric Pavot
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DISCOURS DE KADER ARIF – Samedi 16 Octobre 2021

Les réseaux sociaux, 
parfois les plateaux de 
télévision, sont deve-
nus des déversoirs de 
haine et de violence, 
sans règles et sans 
contrôle. 
Comment accepter ces 
lâchetés ignobles qui se cachent derrière des pseudos ?
Comment se résoudre à l’idée de la remise en cause de 
toutes les compétences et de toutes les autorités.

J e ne sais pas enseigner, je ne sais pas soigner, je ne sais 
pas cultiver, 

Je ne sais pas réparer, je ne sais pas entraîner. 
Je ne sais pas et je me tourne vers l’autre. Il est ma richesse.
Mais ce n’est pas la musique du moment. Chacun, chaque 
groupe, chaque communauté, chaque entité essaye d’im-
poser sa vérité.
Le collectif devient une somme d’individus. Plus de règles, 
plus de cadre pour vivre ensemble. Samuel Paty est aussi 
mort de cela.

L a mort de Samuel Paty doit nous interroger et nous 
élever. Acceptons pour ce cheminement collectif d’être 

guidé par le doute. Je parle du doute qui empêche les véri-
tés sans retour, celles qui conduisent à la confrontation. 
Je parle du doute qui permet d’ouvrir nos esprits à toutes 
les interrogations. Je parle du doute qui nous fait prendre 
conscience de l’absurdité des certitudes équivoques et 
malsaines.
Je parle du doute qui nous conduit si ce n’est vers la 
sagesse, mais vers la tolérance, le partage et la paix.
Le doute de l’intelligence et non le complotisme et ses 
oiseaux de malheur d’où qu’ils viennent et quoi qu’ils 
fassent.

L es enseignants ont été les hussards de la République. 
Ils l’incarnent avec courage, force et abnégation. Mais 

aujourd’hui, les peurs et les inquiétudes existent, pour eux 
et pour leur enseignement.
Et nous n’avons pas le droit de les laisser seuls comme un 
dernier rempart.
Les aider, les accompagner, les protéger c’est penser un 
autre monde, une autre société, d’autres relations. Les res-
pecter, c’est penser une autre école. Une école du creuset 
républicain, faite de mixité sociale, où l’humble croise le 
nanti, où l’autochtone croise le différent. Et je me félicite 
de ce qui est fait dans ce département.
Une école où l’ascenseur social fonctionne à nouveau, où 
chaque ambition doit trouver sa place pour permettre un 
espoir à chacun.

N ous devons pour cela repenser nos villes et arrêter 
d’entasser toutes les misères du monde dans les 

mêmes quartiers.
Nous devons dire et redire à chacun, l’importance du 
contrat républicain et la nécessité de respecter droits et 
devoirs.

Nous devons redonner de la noblesse au mot laïcité, 
aujourd’hui galvaudé.

L aïcité devrait être accolée au mot liberté sur nos 
frontons, car elle permet à chacun de vivre libre ses 

croyances ou sa non croyance dans le respect de tous.
Nous devons combattre l’individualisation de la société où 
c’est toujours le plus fort, le plus riche, le plus violent qui 
l’emporte. Nous sommes forts quand c’est l’intérêt général 
qui prévaut. Quand les égoïsmes s’estompent et s’effacent.
Nous devons refuser d’être seulement des consommateurs 
pour redevenir des citoyens libres.
Et puis tant d’autres choses !

L a mort de Samuel Paty doit nous conduire et nous 
guider pour empêcher que cela se reproduise.

Mesdames, Messieurs. Je dois vous dire ma fierté et mon 
plaisir d’être là avec vous. Pour honorer, rendre hommage 
et partager. Merci Monsieur le Maire, mon cher Bernard, 
pour cet honneur. Merci au conseil municipal pour cette 
matinée et ce moment. 
J’aime la force du symbole. Le symbole de l’arbre, source 
de vie, et qui nous rappelle l’importance des racines qui 
nous nourrissent et nous lient.
J’aime la présence des enfants. Ils représentent l’avenir 
du monde pour autant que nous soyons capables de leur 
laisser un monde juste et calme. 
J’aime cette force collective qui nous permet de croire en 
l’impossible. 

J e suis touché par tout cela car mon histoire est celle 
d’un enfant issu d’une famille ouvrière, déraciné et né 

ailleurs, dont la langue, la culture et la religion  n’étaient 
pas celles de sa terre d’accueil.
La République m’a accueilli et tendu la main. Les terres du 
Tarn et de la Haute Garonne m’ont façonné. L’école de la 
République m’a construit et m’a permis d’aller au bout de 
ma quête et de mes rêves. 
Alors ce matin, je veux dire 
merci. Merci à tous mes maîtres, 
ceux qui m’ont fait grandir et 
jalonner ma vie. Merci à tous les 
Samuel Paty que j’ai rencontré, 
qui m’ont aidé et accepté.
Je veux dire à vous tous et en 
particulier aux enfants : 
- Croyez en vos professeurs, en 
vos enseignants, vos éducateurs 
quel que soit votre nom, votre 
histoire ou votre couleur de peau car ils vous ouvriront le 
monde.
- Croyez en l’école. Elle vous permettra de vous élever.
- Croyez en la République, c’est notre maison commune.
- Croyez en la laïcité. C’est le ciment de notre Nation.
- Croyez en vous, croyez en l’humanité, croyez en tous vos 
rêves et si vous croyez en tout cela, alors, je suis sur que 
Samuel Paty où qu’il se trouve se dira : « Je ne suis pas 
mort pour rien ».

Kader Arif

Crédit photo : Cédric Pavot

Crédit photo : Cédric Pavot

Crédit photo : Bernard Crouzil

Hommage à Samuel Paty
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Vie Associative

Début septembre est toujours riche en évènement pour le Tennis Club de Donneville entre le tournoi open, 
l'organisation du vide grenier et la rentrée tennistique... c'est intense !

Tournoi Open 2021

F in août, il y a d’abord le tournoi Open qui ouvre 
le bal et qui se déroule sur deux semaines. Cette 

année nous avons eu des matchs très disputés avec 
des adversaires engagés et combatifs.
Le tournoi concernait trois catégories: Simple dame 
(13 inscrites), Simple messieurs (44 inscrits), Simple 
messieurs +35 (19 inscrits).

L a météo a fait quelques caprices et a perturbé cer-
taines soirées, nous obligeant à délocaliser certains 

matchs sur les terrains couverts du TC de Baziège. 
Cette solidarité inter club est primordiale pour assurer 
le planning des évènements et nous tenions à les en 
remercier chaleureusement.
Chaque jour, les permanences sont assurées par les 
bénévoles du club, ce sont aussi des moments convi-
viaux où nous avons plaisir à nous retrouver pour 
assister à de beaux matchs mais également pour bâtir 
ce qui fait l'âme de notre petit club.

L es participants sont unanimes : il y a une bonne 
ambiance et un super accueil à Donneville !

Alors l’année prochaine, n’hésitez plus à venir parti-
ciper que ce soit en tant que joueur ou en tant que 
spectateur… vous serez les bienvenus !

Vide grenier 2021

L ’édition 2021 du vide grenier a été une belle réus-
site. Malgré le contexte sanitaire et le port du 

masque obligatoire, ce n’est pas moins de 125 stands 
qui ont fait la joie des chineurs et promeneurs de ce 
dimanche 12 septembre.

U ne journée très ensoleillée et une organisation 
bien rodée ont permis à tous d’en profiter. 

Nous tenions à remercier l’ensemble des bénévoles 
qui ont œuvré pour l’organisation de cet évènement. 
Pas moins d’une quinzaine sont nécessaires pour les 
préparatifs et pour assurer la logistique le jour J.
Sans eux, rien ne serait possible et nous souhaitions 
leur faire part de toute notre gratitude.

U n grand merci également à la maison familiale qui 
nous prête chaque année les extérieurs du château, 

ainsi qu’au personnel de la mairie qui nous apporte 
également une grande aide pour les préparatifs.
Nous vous donnons tous rendez-vous à l’année pro-
chaine pour une nouvelle édition ! 

La saison 2021-2022 pour le Tennis Club de Donneville

L a rentrée tennistique a débuté par la journée 
des associations qui s’est déroulée le samedi 

4 septembre à Cabanac.
Malgré l’obligation du pass sanitaire, vous avez 
été nombreux à venir nous rencontrer et c’est 
toujours un grand plaisir.
Cette année le tennis club de Donneville compte 45 
adhérents : 28 adultes et 17 enfants.

L es cours sont assurés par Jérémy Blandin, 
tous les soirs en semaine (sauf le vendredi) et 

le mercredi après-midi pour la jeune génération.
Si vous souhaitez des renseignements, venir faire 
une séance d’essai ou toutes autres informa-
tions, n’hésitez pas à nous contacter par mail 

tcdonneville@gmail.com.
Nous serons ravis de répondre à toutes vos demandes.
À très bientôt sur les courts !

Le TC Donneville

Tennis Club de Donneville

Une partie des finalistes autour du président du Tennis Club.
Crédit photo : Cédric Pavot

Un vide-grenier sous le soleil ! Crédit photo : Cédric Pavot
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Médiathèque

🖤  Coup de cœur : Là où chantent les écrevisses - Délia Owens

P endant des années, les rumeurs 
les plus folles ont couru sur Kya 

« la Fille des marais » d'une petite 
ville de Caroline du Nord aux USA. 
Pourtant, elle n’est pas cette fille 
sauvage et analphabète que tous 
imaginent et craignent. À l’âge de 
dix ans, abandonnée par sa famille, 
elle doit apprendre à survivre seule 
dans le marais, devenu pour elle un 
refuge naturel et une protection.

S a rencontre avec Tate, un jeune 
homme doux et cultivé qui lui 

apprend à lire et à écrire, lui fait 
découvrir la science et la poésie, 
transforme la jeune fille à jamais. 
Mais Tate, appelé par ses études, 
l’abandonne à son tour. 

A ccusée de meurtre, elle va se 
défendre lors d'un procès où le 

défilé des témoins et leur question-
nement révèlent la fragilité d'une 
justice rendue par des humains, sur 
des mots plus ou moins habilement 
exploités.

C 'est un très beau livre qui est 
un véritable hymne à la nature. 

Émouvant et poétique, on est pas-
sionnés par ce personnage qui vit 
beaucoup d'aventures et on est 
ravis de la suivre dans son envi-
ronnement. Les descriptions sont 
précises et nous immergent dans 
un décor fabuleux.

L'équipe de la médiathèque

Vie Culturelle
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Vie Culturelle

Sieste musicale

Les Donnevillois ont du talent : ArtboretuM

L'association Lavidalocale proposait de profiter de l'espace Cabanac le 
dimanche 14 novembre. Pour des raisons météorologiques, l’événement 
prévu est reporté à une date ultérieure.

N ous vous invitons à une sieste musi-
cale sur le thème " Freaky Chill ".

Un bar sans alcool vendra des sirops et 
une soupe faits maison ainsi que du thé 
et du café. 

Entrée sur participation libre mais 
nécessaire. À savoir que tous les fonds 
seront reversés au projet de Ferme 
Collective (venez en découvrir plus sur 
https://www.lavidalocale.org/ ).

5 Disc Jockey vous berceront de 13 h 
à 19 h : Lya Chill Dub, CreaTekGoa 

Goa chill, Caz Minimal, Djagha micro 
house, Ape Minimaltek.
Des artistes circassiens et une troupe 
aérienne vous hypnotiseront de leurs 
performances. 
Alors venez avec vos amis, vos jeux 
et de quoi vous installer confortable-
ment. Pour partager de la chaleur en ce 
dimanche de novembre.

Laëticia Lavergne

U ne nouvelle série d’articles fait son apparition dans 
ce numéro du Donneville Infos : Les Donnevillois ont 

du talent. En effet, on ne le sait pas mais notre commune 
abrite des personnes aux talents parfois cachés. Cette 
série est l’occasion de les mettre à l’honneur. Dans chaque 
numéro un zoom sera fait sur une de ces personnalités 
et de découvrir leur(s) talent(s) particulier(s).

C lément Vinial-Naes-
sens alias ArtboretuM, 

maraîcher, arboriculteur 
mais aussi photographe et 
musicien, inaugure cette 
nouvelle série d’articles. 
Né en 1984, originaire de 
Bretagne Clément se dit 
citoyen du monde. 

Passionné par les 
moments solitaires 

en pleine nature. Depuis 
2008, je suis devenu un 
passionné du monde 
végétal. 

J 'ai commencé à travailler avec la terre comme 
maraîcher et aussi comme arboriculteur. Les 

arbres ont une vitalité qui me transcende. Leurs 
formes majestueuses, nous offrent la sérénité quand 
on prend le temps de les contempler. 

L e cycle de vie de chaque plante est incroyable 
au fil des saisons. Mais je ne vous cache pas que 

la meilleure saison pour moi est le printemps. les 
bourgeons prennent vie et nous donnent des couleurs 
resplendissantes, des fleurs apparaissent et parfu-
ment tout autour de nous. Les jeux de lumières que 
nous procurent les astres font les touches, parfois, 
finales de mes photographies. 

M es photos sont ces moments-là. Ceux qui nous 
font accepter les légèretés saisonnières.

Laissez vous tenter par toutes ces émotions. 
Pour un amour inconditionnel.

Exposition à la médiathèque du 25 octobre au 25 
novembre 2021

Laëticia Lavergne, Cément Vinial-Naessens

Le Livre Échange

D epuis quelques semaines, sur la 
façade de la mairie est accrochée une 

petite "maison" abritant des livres. Il s'agit 
du Livre Échange. C'est un espace où vous 
pouvez déposer des livres que vous avez 
déjà lu et en récupérer que vous n'avez 
pas encore lu. 

S i vous avez des livres que vous avez 
déjà lu qui traînent inutilement dans 

votre bibliothèque depuis des mois voire 
des années, peut-être que d'autres lec-
teurs seraient contents de les découvrir ? 

Et pourquoi pas en découvrir d'autres au 
passage ? C'est le but du livre échange, 
faire circuler les livres pour que le 
maximum de lecteurs en profite. Alors 
n'hésitez à venir déposer et consulter 
des livres dans cette niche. Attention, ce 
n'est pas un lieu pour se débarrasser des 
vieux livres, annuaires ou dictionnaires. 
Les livres doivent être en assez bon état 
pour pouvoir être lus sereinement.

Cédric Pavot

Crédit : Dominique Bouteiller
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Vie Culturelle

Agenda

DU 25 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2021
Exposition photos d'ArtboretuM
Salle d'exposition de la médiathèque

27 NOVEMBRE 2021
MARCHE DE NOËL

De 10 h à 19 h à Cabanac 
Organisé par Graines de Gafet's 

Lecture de contes de Noël (avec la médiathèque)

28 NOVEMBRE 2021
Muse en scène à Ayguesvives 

Organisée par la MJC d'Ayguesvives

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2021
Panique à la bibliothèque

Un Escape Game dans la médiathèque 
Sur les horaires d'ouverture

Projets d'architecture pour Donneville
Maquettes réalisées par Lancelot Gonindard 

Salle d'exposition de la médiathèque

5 DÉCEMBRE 2021
Master Class "Accorde ta batterie"

De 11 h à 16 h  
Organisé par le Clad avec Buddy Drum Shop 

inscription à reservation@leclad.fr

17 DÉCEMBRE 2021
Concert de l'école de Musique 

Ouvert à tous 
Cabanac 

Organisée par le Clad

18 DÉCEMBRE 2021
Concert à l’Église de Montgiscard 

Avec les chorales de Montgiscard, de Villenouvelle et de 
Donneville  

Organisé par le Clad et la mairie

DU 3 AU 15 JANVIER 2022
Exposition sur la sécurité routière

Réalisée par les enfants de l'ALAÉ 
Salle d'exposition de la médiathèque

15 JANVIER 2022
Vœux de la mairie aux Donnevillois

11 h à Cabanac

DU 17 JANVIER AU 5 MARS 2022
Exposition de peintures

Toiles de Mme Dupouts  
Salle d'exposition de la médiathèque 

(à confirmer)

11 FÉVRIER 2022
Conférence de Lucien Ariès sur Le Prince Noir en 

Lauragais
En partenariat avec Le Lecteur du Val 

18 h à Cabanac

12 MARS 2022
Loto à Cabanac

Organisé par Graines de Gafet's

19 MARS 2022
"(Dé)tendue !" 

Spectacle comique proposé par Mère Deny's avec 
Fanny Wolff à Cabanac 

Organisé par le Clad

26 MARS 2022
Séance de présentation et dédicace du livre de Vincent 

Toumazou (animateur Running) à la médiathèque.

2 AVRIL 2022
Concert lyrique  

Camille Roux et Julie Goron
Piano : Pauline Magnères 

1e partie assurée par la chorale de Donneville 
Organisé par le Clad

3 AVRIL 2022
Journée Jeux et Sciences

Cabanac 
Organisé par le Clad

30 AVRIL 2022
Concert de l'orchestre symphonique de 

Belberaud 
Cabanac - Organisé par le Clad et la mairie

15 MAI 2022
Journée Spécial Inde à Cabanac

Organisée par le Clad
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www.donneville.fr
www.facebook.com/mairiedonneville/

Issa EL BOUABIDI
Né le 28 mars 2021

Gaby DUMAS
Née le 5 mai 2021

Timéo MARTIN
Né le 28 mai 2021

Dahlia  
SIMONNEAUX RUIZ
Née le 07 juillet 2021

Raphaël  
ETIENNE LACASSAGNE

Né le 17 octobre 2021

Agenda des 
naissances

▪ 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.

▪ Effectuer les traitements préconisés 
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 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 les limitations de vitesse.

Pour mieux vivre ensemble !

Jeu de dames Par Dominique Bouteiller

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 anni-
versaire. Présentez-vous au 
secrétariat de mairie muni du 
livret de famille.

Si vous souhaitez communiquer 
des informations sur le prochain 
Donneville Infos, contactez-nous : 
communication@mairie-donneville.fr
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Nous vous proposons des coups 
gradués de dames
Les blancs jouent et gagnent en 
cinq coups.

Numérotation des cases

Solution du numéro précédent :

Blancs Noirs
1 45   40 44   35

2 24   19 14   21

3 31   26 35   24

4 26   30 10   14

5 30   24
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