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Le Mot du Maire
triste jeudi 10 février, le croque mort a emporté Jean Raffanel. Le « grand Georges » a souhaité qu’à
C etravers
ciel, il le conduise au Père éternel. Jean Raffanel restera ce faiseur de musique bien connu

de tous les Donnevillois. Ce n'était rien que quelques notes qu’il nous donnait, mais elles savaient nous
chauffer le cœur, à la manière d’un feu de joie. De très nombreux Donnevillois sont venus lui rendre un
dernier Hommage, sous un soleil radieux.
es deux fils ont témoigné de la richesse d’un enseignement solide reçu dans la joie et la
complicité, et d’une vie familiale remplie de bonheur. Notre sénatrice Emilienne Poumirol,
a quant à elle souligné l’implication de Jean dans la vie de notre commune, en se remémorant la bonne humeur et l’humour apporté au cours des nombreux conseils municipaux dans
lesquels Jean a travaillé.
Jean par la musique et Gisèle, son épouse, par la littérature, ont tous deux nourris la diffusion
de la culture dans notre village.
ous espérons tous que malgré sa peine Gisèle pourra reprendre très rapidement son
travail de bénévole au sein de la médiathèque de Donneville. L’importance et la qualité
du travail de chacun des membres de cette belle équipe ont été maintes fois soulignées et
remarquées. Gisèle a pris une part toute particulière à cette réussite car c’est elle qui a su
convaincre ces « travailleurs de la culture » de rejoindre le groupe. C’est encore elle qui agit
discrètement mais sûrement pour en renforcer chaque jour un peu plus la cohésion.
À Gisèle, Gérald et Stéphane nous adressons nos plus sincères condoléances.
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Citoyenneté et Incivilité : récit d'une matinée.

Vote, Démocratie et Citoyenneté.

 9 h 40 : appel, d'un Donnevillois vers la mairie signalant un
dépôt sauvage récent au pied d'un récup verre
 10 h 19 : les agents communaux envoyés sur place pour
"effacer" ce dépôt trouvent parmi les détritus une adresse…
 10 h 21 : demande d'intervention de la gendarmerie.
 10 h 36 : patrouille sur place.
 10 h 55 : départ de la patrouille vers le village voisin pour
se rendre chez la personne, présumée coupable de cette
incivilité, dont l'adresse a été trouvée sur place.
« Morale » de l’histoire.
ͳ Rien ne sert de rejeter ses ordures dans la nature, la
patrouille finira par vous rattraper !
ͳ Signaler tout dépôt sauvage très rapidement à la mairie
peut être fort utile. En effet : plus l'information est proche des
faits et plus les chances d'en retrouver l'auteur est grande.
Deux autres raisons plaident en faveur d'un signalement
rapide
ͳ Plus le retrait du dépôt est rapide, moins la pollution de la
nature engendrée par cet acte est importante.
ͳ Un dépôt sauvage attire immanquablement d'autres
dépôts.
Remerciements :
ͳ Au civisme du Donnevillois qui a averti la mairie.
ͳ Aux employés communaux qui ont accepté de fouiller dans
les détritus.
ͳ À la rapidité d'intervention de la brigade de gendarmerie
de Montgiscard.
Maintenir notre village propre doit être le souci de chacun, la
vigilance par rapport aux dépôts sauvages y contribue.

droit de vote fait partie des droits fondamentaux, au même
L etitre
que le droit à l'éducation ou que celui de manifester.
Le vote peut exister dans plusieurs formes d'organisation des
sociétés, mais la démocratie ne peut exister sans droit de vote.
La citoyenneté définit un ensemble de droits et de devoirs réciproques. Le citoyen réclame légitimement de l'État le respect
de ses droits parce que l'État réclame légitimement du citoyen
l'accomplissement de certains devoirs.
Le mot de citoyenne a été créé par la Révolution Française,
mais il n'a pris tout son sens que le 21 avril 1944 le jour où le
Général de Gaulle a signé l'ordonnance portant organisation
des pouvoirs dans la France libérée qui stipule dans son article
17 que « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes
conditions que les hommes ».
itoyennes, Citoyens en utilisant votre droit de vote vous participerez à consolider les fondations de notre démocratie.
Les dimanches 10 et 24 avril se dérouleront les élections
présidentielles.
Les 12 et 19 juin se dérouleront les élections législatives, pour
choisir le député qui représentera les habitants de la 10ème
circonscription de la Haute Garonne au parlement Français.
Cette élection, bien que nationale, se révèle avoir une portée
bien plus locale qu'il n'y parait : c'est ici la représentation du
territoire Lauragais à Paris qui sera choisie.
L'unique bureau de vote
pour Donneville se situe
à Cabanac dans la salle Sommaire
des fêtes
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Bernard Crouzil,
maire de Donneville

Bravo à Perrine Bonneville qui est la gagnante du jeu concours des vœux
municipaux ! Elle pourra aller retirer son lot à la mairie. Résultats p 6 et 7.
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Vie Municipale
Budget de la commune
Compte Administratif de l’exercice 2021 a été
L eapprouvé
lors du dernier Conseil Municipal de février.

Grâce à l’effort de tous, le résultat de cet exercice est stable

par rapport à celui de 2020. Le résultat global s'élève à
117 624,50 €.

Compte Administratif 2021
Section de fonctionnement 2021

Dépenses : 632 051,58 €

Recettes : 762 487,81 €

Charges à caractère général

Atténuation de charges

Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits

Produits des services, domaines et
ventes diverses

Autres charges de gestion courante

Impôts et taxes

Charges financières

Dotations, subventions et participations

Charges exceptionnelles

Autres produits de gestion courante

Opérations d'ordre de transfert entre
sections

Produits exceptionnels

Section d’investissement 2021

Dépenses : 182 042,44 €

Recettes : 156 128,66 €

Emprunts et dettes assimilés

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'équipements versées

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisation corporelles

Le budget primitif pour 2022 a aussi été présenté au dernier Conseil Municipal de février et approuvé.

Budget primitif 2022
Dépenses :

Section de fonctionnement 2022
Recettes :

Charges à caractère général

246 555,00

Atténuations de charges

Charges de personnel et frais assimilés

338 250,00

Produits des services, domaine et ventes diverses

7 300,00
71 800,00

Atténuation de produits

16 360,00

Impôts et taxes

475 950,00

Autres charges de gestion courante

66 002,00

Dotations, subventions et participations

174 526,00

Charges financières

36 944,00

Autres produits de gestion courante

Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections

600,00

Produits financiers

201 700,94

Produits exceptionnels

264,00

Excédent de fonctionnement reporté

906 670,94

Dépenses :
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles

1,00
5 800,00
151 291,44
906 670,94

Section d’investissement 2022
Recettes :

142 329,34

Dotations, fonds divers et réserves

6 973,00

Subventions d'investissement reçues

264,00

Emprunts et dettes assimilés

49 800,00

Immobilisations en cours

152 899,82

Comptabilité rattachée

100 000,00

Déficit d’investissement reporté

20 002,50

31 859,00
800,00

Virement de la section de fonctionnement

201 700,94

Comptabilité rattachée

100 000,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections

38 413,37

156 055,59

264,00
490 679,53

490 679,53
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Vie municipale

Inondations
23 janvier 2022 l’eau venue de la rivière Hers a inondé
L undi
une partie de Donneville située dans la plaine entre l’Hers
et le canal du midi.
la nuit l’eau a envahi des terrains, pénétré des sous-sols
D ans
et même des habitations. Les pompiers de Montgiscard
ont pu sauver 2 véhicules, quelques meubles et quelques
instruments de musique en travaillant une partie de la nuit.
Les jours suivants ils sont revenus sur les lieux pour aider à
pomper l’eau qui avait du mal à s’évacuer.
Heureusement il n’y a eu aucune victime, rien que des dégâts
matériels.

classement en catastrophe naturelle demandé par la
L emairie
a été accepté par la préfecture. Cette déclaration

doit permettre un meilleur remboursement ainsi qu’un raccourcissement des procédures d’indemnisation.
La municipalité s’emploie à mobiliser les services de l’État, des
ASF et du SICOVAL afin de pouvoir envisager des mesures susceptibles, si ce n’est d’empêcher, tout du moins de minimiser
le plus qu’il soit possible l’arrivée de l’eau sur ce territoire.

Crédit photos : Bernard Crouzil

Bernard Crouzil

Conteneurs à verre
avons constaté et continuons à voir des dépôts
N ous
de verre qui ont été effectués en dehors des conte-
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neurs prévus à cet effet.
Nous nous questionnons concernant les causes. Est-ce
du à l'éloignement des conteneurs de certains domiciles ? Est-ce parce que leur nombre n'est pas suffisant
et qu'ils sont trop souvent pleins ? Ou simplement au
manque de civilité de quelques uns ?
ous vous posons donc la question : Pensez-vous
qu'il faille rajouter un conteneur à verre ?
Si oui, est ce qu'un nouvel emplacement chemin de
Montbrun sur le parking du nouveau cimetière vous
semblerait intéressant ?
N'hésitez pas à faire vos retours concernant cette
thématique à l'adresse e-mail suivante :
communication@mairie-donneville.fr.

N

Ci-joint un plan afin de vous rappeler l'emplacement
des conteneurs déjà existants. Nous avons déplacé
celui de la place du 14 juillet afin que vous puissiez vous
garer à coté et cela sans gêner la circulation.
Laetitia Lavergne, conseillère municipale
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Vie municipale
Broyat et utilisation
géant a été créé l'année dernière par
l permet également de limiter l'évaporation de l'eau
U nla composteur
municipalité sur le parking le long des vestiaires I de votre sol et donc de réduire les arrosages. La plus
du foot. Il permet aux agents municipaux d'y mettre le
broyat issu de la taille des haies du village. Ce broyat est
à votre disposition pour votre potager, vos plates bandes
de fleurs, ou même pour vos pots.
Utilisé au potager, ce broyat permet de nourrir votre
terre et donc de nourrir vos plantes. Effectivement par
sa décomposition, le broyat va attirer plein de bactéries,
d'insectes et de champignons favorisant la vie du sol et
transformant le broyat en compost.

grosse partie de perte en eau est issu de l'évaporation,
cela est accentué lorsque votre sol est à nu et pendant
les grosses chaleurs. Avec une couche de 5 cm de broyat
vous pourrez espacer vos arrosages et garder une terre
humide plus longtemps.
L'utilisation de broyat limitera également la repousse des
mauvaises herbes. Toutefois ce n'est pas une méthode
miracle n'oubliez pas de
passer un petit coup de griffe
régulièrement afin d'éviter
l'enracinement de mauvaise
herbe.
pouvez également
V ous
l'étaler en couche épaisse

Composteur géant accessible aux abords du stade

Alaé

dans vos allées pour un rendu
esthétique et naturel. Une
astuce écologique et éco- Exemple d'utilisation du
nomique pour votre jardin. broyat.
Alors à vos pelles et brouettes ! Crédit photos Laëtitia Lavergne
Laëtitia Lavergne, conseillère municipale

Journée Mondiale de la Santé

bilan du premier semestre est positif pour l’Alaé,
L enotamment
en ce qui concerne la première session

du Secteur de Montgiscard organise une
L 'ESP*
journée de prévention à l'occasion de la Journée
Mondiale de la Santé le 7 avril 2022, salle des fêtes de
Donneville, à partir de 14h00.
Cette première initiative est soutenue et accompagnée par la CPTS Portes du Lauragais, la CPAM et les
municipalités de Donneville, Montgiscard, Baziège et
Ayguesvives.

de TAP (Temps d’Activité Périscolaire, proposés tous
les lundis soirs). Beaucoup d’enfants se sont inscrits
aux activités proposées, la danse, le multisport et les
ombres chinoises entre autres ont eu beaucoup de
succès. Le TAP Bande Dessinée s’est prolongé comme
activité récurrente jusqu’au vacances de février pour
permettre aux participants de terminer leurs BD afin
de pouvoir participer au concours de la BD scolaire
d’Angoulême.

*Équipe de Soins Primaires: professionnels de santé
regroupés en association sur le secteur 31450

journée est dédiée à tous : enfants, parents,
C ette
seniors, patients, usagers, citoyens et professionnels pour échanger, se connaître et s’informer sur sa
santé.
Votre médecin et vos professionnels de santé seront
là pour vous accueillir et vous informer autour des
thèmes suivants :
Nutrition & santé : c’est une question d’équilibre
Testez votre souffle !
Bon pied, bon oeil
Bien vieillir dans le Lauragais
Sois le "héros de ta santé"

Première édition du journal des enfants !

session de TAP a commencé en mars
L aavecdeuxième
le concours des ATSEM. Les enfants de mater-

TEAM Challenge

Composez votre équipe (5
participants) et relevez le
défi : le plus grand nombre
de pas réalisés par équipe !!!
Il s'agit de comptabiliser via
votre application podomètre la distance parcourue à
pied entre le 1er et le 6 avril.
Une remise des prix est prévue dans la journée du 7
avril.
Contact : cptsportesdulauragais@gmail.com

nelle peuvent s’adonner aux joies de la peinture avec
Céline ou de la danse avec Delphine. Ceux de CP-CE1
peuvent quant à eux jouer aux petits scientifiques
avec les expériences de Yeni et Sophie. Les enfants de
CE1-CE2 se sont mis au football avec Clément et au
théâtre avec Mehdi (une représentation en fin d’année
?). Quant à ceux de CM1-CM2, ils pourront revisiter les
jeux des plateaux TV avec Kevin, ou bien s’initier à la
vidéo avec Marie et Cédric. Quant aux projets, celui du
journal de l’école est toujours en cours, auquel vont se
rajouter celui du jardinage au retour du beau temps et
quelques autres surprises à venir !

En partenariat avec :

L'équipe de l'Alaé
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Vie municipale

Plantations diverses
qu’on parle d’écologie, de biodiversité, d’environnement ou plus simplement encore dans un langage
P euplusimporte
ancien de faire attention à la nature : l’important c’est d’agir.

Renaturation du ruisseau des Rosiers à Donneville.
ménagement, renaturation, restauration de cours
A
d’eau sont des termes vastes répondant à des enjeux
d’amélioration de la qualité de l’eau et d’augmentation de

la biodiversité aquatique. Retrouver le fonctionnement
naturel d’un cours d’eau est l’objectif général.
Derrière le terme renaturation, se trouve une idée très
simple pleine de bon sens : permettre à un espace naturel
de revenir à un état proche de son état initial. Dit autrement, la renaturation vient minimiser voire supprimer
les traces des interventions de l’homme qui sont venues
modifier le milieu naturel.
es effets des opérations réalisées au présent, ne seront
L
visibles et surtout quantifiables qu’à moyen voire long
terme.

Combiner impatience des résultats avec estimation et
espoir, des effets attendus, n’est pas en adéquation avec
la pensée des temps présents. Dans le temps, ou le profit
immédiat recherche des actions financières programmées
à la nano seconde, se projeter à l’échéance d’une décennie
voire d’une génération n’est pas toujours bien compris
dans une société ou l’immédiateté est omniprésente.

On parle aussi de gestion restauratoire, car toutes les
actions humaines sur le milieu naturel ne sont pas mauvaise par définition.
our notre ruisseau des Rosiers plusieurs actions ont été
P
menées, peu visibles mais bien efficaces. Ces actions
ont été réalisées par le SICOVAL dans le cadre de sa politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations mise en œuvre sur tout le territoire :
des arbres situés sur les berges (enlèveEntretien
ment des branches mortes, suppression des espèces
invasives…). Là où des anciens sujets avaient disparu

Recharge en galets pour diversifier les écoulements de l’eau
et casser la chute d’eau pluviale.

des nouveaux plants ont été
repositionnés ;
hélophytes (plante aquaDes
tique) ont été plantées sur
l’ensemble de la berge afin
d’en maintenir le pied, participer à l’épuration de l’eau et
favoriser la création de cache
pour la faune
boudins en fibre de coco
Des
ont été fixés en pied de berge
afin de les restructurer, les
stabiliser et lutter contre
l’affaissement des berges (érosion). Ces boudins participent
également à l’amélioration
de la biodiversité grâce aux
espèces qui vont s’y installer
(hélophytes, macroinvertébrés, amphibiens) ;
Plantation
de diversifier les écouleAfin
d’hélophytes
ments, des galets de Garonne
ont été déposés dans le fond
du lit du ruisseau, cela permet d’améliorer la qualité
de l’eau (épuration) et de favoriser l’implantation de
nouvelles espèces de macroinvertébrés ; Ces galets
permettent aussi de supprimer les zones ou l’eau
pourrait stagner. Le fait de pouvoir maintenir un
écoulement constant empêche la prolifération des
moustiques.
plantations d’arbres et arbustes auront lieu à la
Les
mi-mars 2022. Les végétaux sélectionnés sont des
essences locales adaptées au milieu et assurent une
meilleure reprise et résistance dans le temps.

Boudins cocos en pieds de berges.

Plantation sur le talus de l’école
arbres ont été plantés dans le talus qui sépare
Q uatre
la cour de récréation de l’école du parking. Deux

micocouliers et deux tilleuls viennent donc constituer
un alignement naturel qui permettra de procurer un peu
d’ombre dans la cour, de consolider le talus et aussi de
produire un peu d’oxygène.
Selon une étude canadienne chaque arbre planté produit
entre 15 et 30 kg d’oxygène en surplus, c’est-à-dire non
réabsorbé par l’activité de la terre, par an. Deux arbres
seraient donc en mesure de fournir l’oxygène pour les
besoins d’une famille de quatre personnes.
l’arbre planté le 16 octobre dernier pour comA vec
mémorer l’assassinat de Samuel Paty, c’est donc un

ensemble de cinq arbres qui sont venus enrichir cette
zone.

Le choix des essences :

Les micocouliers : pour rappeler l’alignement qui borde
l’allée du Languedoc et qui
est assez rare dans tout le
Lauragais.
Les tilleuls : pour la délicatesse de leurs fleurs ainsi
que pour le parfum qu’elles
exhalent. Et pour les adeptes
de la tisane de tilleul la cueillette de leurs fleurs ne sera
pas empêchée pourvue
qu’elle soit à destination
familiale.
Bernard Crouzil,
maire de Donneville
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Vie de la Commune
Vivons Donneville ensemble !
e contexte sanitaire s'éclaircit et avec lui des
Lforme.
projets restés en attente vont pouvoir prendre
le début de sa constitution, le conseil muniD epuis
cipal souhaite mettre en place une démarche

participative avec les Donnevillois, toutes générations
confondues, pour les orientations et les projets à mener
au sein de la commune.
C'est ce que nous allons vous proposer très prochainement avec différentes étapes.
a première phase de consultation que nous allons
vous proposer sera de pouvoir vous exprimer par le
biais de "murs d'expression" qui seront mis à disposition
à plusieurs endroits mais également lors d'occasions
festives qui jalonneront les mois à venir. Plusieurs axes
et thématiques vous seront soumis comme l'environnement, le vivre ensemble, les activités, les informations
de la commune ou encore des projets potentiels pour
le futur, comme une aire de loisirs pour tous les âges
et un projet de tiers-lieu au Pigeonnier de Cabanac …
vous pourrez noter vos idées et réflexions.
eux murs d'expression fixes seront en accès libre
à la médiathèque et à l'Alaé, à partir de mi-avril
et jusqu'à la fin juin avec des formes d'expression
adaptées aux adultes (vos idées et propositions sous
la forme de « post-it » en réponse à des questions sur
les thèmes proposés) comme aux enfants (dessins en
projection de la vie souhaitée dans notre village)
l'occasion de quelques événements du village, nous
mettrons en place un dispositif similaire avec la
possibilité d'échanger avec les conseillers municipaux.
Avec l'échelonnement de ces différents événements et
des murs d'expression permanents, nous souhaitons
ainsi vous proposer plusieurs occasions de pouvoir vous
exprimer.
'ensemble des informations collectées sera étudié
au cours de l'été et une restitution vous sera faite
au cours de mois de septembre à l'occasion d'un bulletin municipal sous un format restant à définir. Ces
éléments seront également utilisés en entrée de la
phase suivante dite de concertation.
Cette phase sera conduite au travers de réunions participatives sur les sujets qui auront émergés ou qui
auront été plébiscités. Tous les projets ne seront pas
forcément réalisables, il faudra faire des choix en fonction du budget et de vos priorités.
Si nous le jugeons nécessaire, il sera possible que nous
complétions ce dispositif par une enquête que nous
adresserons à chaque foyer Donnevillois.

L

12 Le Moulin Guillaume

D
À

11 L’épicerie de Mélanie

L

10 Le fût de croix

cette démarche, notre objectif est de construire
A vec
ensemble le village que nous souhaitons tous pour

demain ! Ce souhait ne pourra pas se faire sans vous,
vos idées, vos témoignages, vos réflexions et nous espérons que vous serez nombreux et enthousiastes pour
y participer.
Le conseil municipal
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Sous le pont du canal

Vie de la Commune

Résultats du concours des vœux municipaux

1

Au bout du chemin de
l'Orfèvre

2

Les courts de tennis

3

Le stade de football

4

Le kiosque du Pradelot

5

Le Carretier

6

La place du 14 juillet 1789

1
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12
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11
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8

Parc derrière la mairie

7

L'arbre dédié à Samuel
Paty (en face de l'école)
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Vie Associative
Tennis Club de Donneville
beaux jours pointent le bout de leur nez ! Rejoignez-nous et venez profiter du grand air en pratiL esquant
une activité en extérieur !
club de Donneville organise un stage pendant
L elestennis
vacances de Pâques (du 25 au 29 avril) pour petits

et grands, ouverts à tous (adhérents et non adhérents)
et encadré par Jérémy Blandin :
Pour les enfants par demi-journée en fonction de leur
âge (12€ la séance) : de 6 ans à 10 ans de 8h45 à 12h,
à partir de 11 ans de 13h45 à 17h

Pour les adultes (10 € la séance) : tous les soirs de
19h à 20h30

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 avril 2022 par
mail à tcdonneville@gmail.com en précisant vos noms,
prénoms et les séances choisies.
fête du tennis devrait également bien avoir lieu
L acette
année après 2 ans de parenthèse en lien avec le

contexte sanitaire.
C’est un moment convivial que nous aurons plaisir à partager et à savourer lors d’un dimanche ensoleillé de juin,
la date restant à définir.
Les modalités d’inscription et le programme seront communiqués fin avril par mail et sur les réseaux sociaux.

Si vous avez des questions ou besoin d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à tcdonneville@gmail.com, nous
vous répondrons dans les meilleurs délais.
Vous pouvez également consulter notre site internet :
https://homeskoold.wixsite.com/tcdonneville.

Toute l’équipe des bénévoles du Tennis Club de Donneville

Association Donneville en Transition
lors d'une réunion publique le 17 novembre
P résentée
2021 à Cabanac, « Donneville en Transition » est une
association dont l'objet est de promouvoir la transition
écologique et sociétale dans la commune au travers de
propositions et d'actions concrètes. C'est dans ce cadre
qu'elle souhaite développer avec les donnevillois des projets autour des thématiques suivantes :
Diminuer la production de déchets, consommer
différemment

Biodiversité
Autonomie alimentaire
Autonomie énergétique
Entraide, partage des savoirs et savoir-faire
à la réunion publique, l’association a accueilli des
S uite
nouveaux membres et s'est enrichie d’initiatives pour

proposer dès 2022 des projets et ateliers variés dont les
suivants sont déjà programmés :
le 21 mai: Participation au festival à fleur de mousse
avec des ateliers de sensibilisation au réchauffement
climatique,
le 11 juin : Atelier « Répar' Ton Vélo »,
le 12 juin : Découverte des arbres fruitiers du corridor
écologique
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projets sont en cours d'élaboration et de plaD 'autres
nification. Pour plus d'information, nous vous invitons

à visiter notre site internet www.donnevilleentransition.fr
et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre la vie
de l'association et d'être informé des nouveaux projets.
ous y trouverez également tous les renseignements
concernant l'association ainsi que des liens utiles en
relation avec notre action.

V

L'équipe de Donneville en Transition

Vie Culturelle

Quelques nouvelles du CLAD
CA du CLAD est très heureux de vous annoncer
L el'agrandissement
de son équipe à l'occasion de son
assemblée générale du 26 novembre dernier avec l'arrivée d'Agnès Aiovlasit, Perrine Bonneville, Silvia Enache,
Aurélie Macé, Joëlle Marques et Valérie Samouillan,
qui viennent compléter l'équipe précédente (Patrick
Chinestra, Christian Duchampt, Viviane et François Jocteur Monrozier, Benjamin Laffont, Hélène et Christophe
Moysset, Cédric Pavot, Erika Sallet). Le nouveau bureau
élu est dorénavant le suivant :

Présidente : Viviane Jocteur Monrozier,
Trésorier : Benjamin Laffont,
Secrétaire : Christophe Moysset,
Vice-secrétaire: Agnès Aiovlasit.

Le théâtre d'improvisation avec la troupe de La Brique a été
bien apprécié du public venu nombreux ce soir-là !

On s'éclate à la Master-Class "Accorde ta batterie" ( déc. 2021)

Journée ski à Peyragudes le 25 janvier dernier

Un stage de chant qui a eu un gros succès

le précédent bulletin, il y a eu un grand nombre
D epuis
d'animations proposé par l'équipe du CLAD. Il y a eu

un stage d'initiation au chant en chorale (week-end du
18-19 septembre), une soirée de cabaret d'improvisation
(6 novembre) avec l'équipe La Brique qui a eu un grand
succès, un concert de Muse en scène (28 novembre)
à Ayguesvives, une master–class « Accorde ta batterie » le 5 décembre, l'audition des élèves de l'école de
musique le 17 décembre, un concert magnifique des chorales de Donneville, de Montgiscard et de Villenouvelle
dans l'église de Montgiscard (18 décembre), une soirée
Improvisation avec la troupe de théâtre de l'Université
Paul Sabatier (29 janvier), une journée Ski à Peyragudes
le 30 janvier avec 25 participants et un beau soleil au
rendez-vous, un stage de chant animé par Julie Goron
(professeur de chant avancé) qui a comblé les 14 participants (5 février). Il y a également eu le 19 mars , un super
spectacle de Fanny Wolff, une séance de dédicace du livre
« Courir simplement » de notre animateur Running le 26
mars. Pour finir un concert à l'église de Donneville avec
nos professeurs de chant et la chorale aura lieu le samedi
2 avril et le 3 avril, la première édition d'une journée jeux
et sciences (Sci-Game Show) ! Vous pouvez suivre notre
actualité sur notre page Facebook « Clad Donneville » ou
sur notre site web www.leclad.fr.

Chorale du CLAD lors du concert d'audition de l'école de
musique (17 décembre 2021).

L'équipe du CLAD
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Vie Culturelle
Les Donnevillois ont du talent : Lancelot Gonindard
Lancelot Gonindard est un jeune architecte fraîchement diplômé. Enfant du village, il a récemment exposé à la
médiathèque les maquettes du village qu'il a réalisées dans le cadre d'une étude pour l'obtention de son diplôme.

e m’appelle LanceJ
lot Gonindard et
suis attaché au village

de Donneville pour y
avoir habité jusqu’à
l’âge de dix-huit ans.
En effet, mes parents
s’y sont installés alors
que je rentrais en CP,
et j’y suis resté jusqu’à
l’obtention d’un Baccalauréat scientifique.
J’ai pu suivre les études
d’architecte qui m’ont
toujours fait rêver à Bordeaux. L’école nationale
supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux, m’a permis de
suivre l’enseignement de professeurs passionnés qui
m’ont transmis le goût des proportions, du rythme
et du détail, les trois principaux outils de ma future
pratique.
inq ans plus tard, face à la nécessité de choisir
un sujet pour mon projet de diplôme, je me suis
orienté vers Donneville, le village de mon enfance,
pour lequel je gardais un certain attachement. Mon
projet s’est alors orienté vers trois axes principaux,
sur lesquels il me semblait important de réfléchir
pour mieux vivre en milieu rural : se déplacer ; travailler et habiter. Ces trois sujets ont engendré une
série d’études sur la commune parlant à la fois d’espace public (place de la fontaine, place du 14 Juillet,
abords de la mairie et de l’église, halle de marché de
plein-vent sur le domaine de bataille) et d’architecture (bureaux et récyclerie dans le parc de Cabanac,
logements sur le domaine de bataille). Pour ancrer
mes études dans la culture constructive locale j’ai
souhaité réinterroger les matériaux vernaculaires qui
font le petit patrimoine du village : comme la brique
foraine ou la brique de terre crue en multipliant les
appareillages et en faisant varier les techniques de
mise en œuvre. Ce travail dans le bourg me tenait
à cœur dans la mesure où ces espaces ruraux bénéficient rarement de l’attention nécessaire et sont
souvent aménagés de manière générique par les services en charge de la voirie : un enrobé noir déployé
sans aucune mesure arrêté, ici comme ailleurs, par
les mêmes bordures de béton. De plus ce travail a été
accompagné par une attention fine à l’architecture
et à la géographie de Donneville que j’ai retranscrite

C

dans un carnet
de croquis et
dans une série
d e m a q u e tte s
servant de socle
à l’installation
des études que
j’évoque plus tôt.
Le Tout exposé à
la médiathèque.
Gros plan sur une des maquettes de Donneville
ujourd’hui, et dans la continuité de la formation
que j’ai suivie à Bordeaux, je me suis à nouveau
exilé et ai choisi de poursuivre mon apprentissage à
Clermont-Ferrand au sein d’une agence dont j’apprécie beaucoup le travail : Boris Bouchet Architectes.
Dans mes premiers mois de vie professionnelle, j’ai
abordé des thèmes architecturaux qui me tiennent
à cœur : mise en œuvre de matières locales et naturelles, dessin poussés des détails, à travers des
projets intéressants dans des contextes souvent trop
peu valorisés. J’ai par exemple participé au dessin
de deux places dans des villages du Puy-de-Dôme
(dont une à Aulhat-Flat pour laquelle j’ai dessiné à
la plume l’illustration ci-après), à la réhabilitation
d’une maison en auto-construction (en briques de
terre crue) ou à l’extension d’une maison pour des
particuliers. Aujourd’hui je travaille sur un concours
de centre de loisirs dans un autre village Auvergnat
et espère pouvoir mener à bien ce projet.

A

Dessin d'étude pour la place d'Aulhat-Flat

ar la suite j’aimerai poursuivre ce travail, si
P
possible dans ma propre agence et sur un territoire que je connais mieux, mais pour cela il me reste
encore à obtenir l’habilitation à la maitrise d’œuvre
en mon nom propre, diplôme indispensable à mon
installation ; de plus il me parait plus sage de gagner
en expérience avant de franchir le pas.

Lancelot Gonindard
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Vie Culturelle

Médiathèque
10 mars, Marijo Dejean, habitante de Donneville
J eudi
et lectrice habituée de la médiathèque, est venue

🖤 Coup de cœur :

présenter son album "Le voyage de l'eau" aux élèves de
classes de CP-CE1 et de CE1-CE2. Après une belle lecture animée, les enfants ont pu poser des questions tout
d'abord sur l'eau, sa présence et son utilisation dans le
monde puis sur la création et la réalisation d'un livre
(sachez qu'il y a des graines d'artistes à l'école de Donneville !). Ce fut un beau moment de partage auprès d'une
écrivaine très locale.
"Le voyage de l'eau" est un album qui commence par le
récit poétique du voyage de Torrent jusqu'à la mer et se
termine par une partie documentaire, le tout agrémenté
de très jolies illustrations de Franck Dumouilla. On peut
le retrouver dans toutes les bonnes librairies et évidemment à la médiathèque.
Lorsque le dernier arbre - Michael Christie

futur proche aux années 1930, Michael
D ’un
Christie bâtit, à la manière d’un architecte, la

véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au
jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du
bois à la réputation sulfureuse... Cette fresque
familiale qui possède de très belles descriptions
des relations filiales se double d'un roman social
et écologique passionnant. La construction du
roman est très belle et bien aboutie, ce qui est
d'autant plus impressionnant qu'il s'agit du premier roman de Michael Christie.

généalogie d’une famille au destin assombri par
les secrets et intimement lié à celui des forêts.
L'histoire commence en 2038 sur une île boisée
au large du Canada qui accueille des touristes
fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire
car des vagues épidémiques ont décimé tous
les arbres et transformé la planète en désert de
poussière. Jacinda y travaille comme guide, sans

Laurence, bénévole de la médiathèque

Nouvelles acquisitions adultes (choix des lecteurs)

Laurence propose à tous les usagers un club lecture pour parler (ou écouter les autres parler) de vos lectures, la première séance aura lieu le samedi 9 avril de 11h à midi.
L'équipe de la médiathèque
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Jeux
CARTE D'IDENTITÉ

Jeu de dames

⚫

⚫

Numérotation des cases
1

¡

¡

⚫
¡

¡

¡

6

¡

1

Noirs

1

22  18

12  23

2

41  37

31  42

3

43  38

42  33

4

39  10

15  4

5

25  14

6
11
16
21
26

⚫

27

31
36

¡ 47

13
18
23

32

33
38

42

5

15

20

24

30
34

25
¡

⚫

35
40

¡ 44
¡ 49 ¡ 50

45

Pour mieux vivre ensemble !
▪ 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.

13 h 30 - 17 h 00
Fermé
09 h 00 - 11 h 30
09 h 00 - 12 h 30
13 h 30 - 16 h 30

www.donneville.fr

www.facebook.com/mairiedonneville/

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

communication@mairie-donneville.fr

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

▪ 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.

Vous avez 16 ans, faîtes-vous

▪ Respecter les limitations de vitesse.

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.

Horaires de la Mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

Vous pouvez notamment vous
diriger vers les mairies des
communes de Castanet-Tolosan, Montgiscard, Nailloux ou
Villefranche-de-Lauragais.

⚫ ⚫
⚫

43

48

Vous pouvez aussi faire une
pré-demande en ligne. Il est
cependant nécessaire de
se rendre dans une mairie
agréée pour procéder à la prise
d'empreintes.

10

29

39

45
50

14
19

22
¡
28

37

41

46

⚫

44

4
9

35
40

49

3

12
17

34

43

8

25
30

39

48

2
7

24

33

42
47

15
20

29

38

41
46

14

23

32
37

5
10

19

28

31
36

13

22
27

4
9

18

21

Solution du numéro précédent :
Blancs

12
17

26

3
8

11
16

⚫

2
7

Nous vous rappelons que pour
la première demande ou le
renouvellement d'une carte
d'identité, vous pouvez le faire
dans n'importe quelle mairie, à
condition qu'elle soit équipée
d'une station d'enregistrement.
Ce qui n'est pas le cas de la
mairie de Donneville.

Horaires de la Médiathèque






Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16 h 30 - 18 h 30
14 h 30 - 18 h 30
16 h 30 - 19 h 00
10 h 30 - 12 h 30

Crédit photo : C. Pavot

⚫ ⚫

Nous vous proposons des coups
gradués de dames
Les blancs jouent et gagnent en
cinq coups.

Bulletin réalisé et imprimé intégralement par la commune – Rédacteur en chef : le Maire - Ne pas jeter sur la voie publique !

Par Dominique Bouteiller

