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à la Bretagne et
D edel’Aquitaine
l’Occitanie à la vallée du

Rhône, cet été le feu a dévoré en
France plus de 60 000 hectares de
forêt.
Face à ces mégas feux, la destruction aurait pu être encore plus
importante si nous ne disposions
pas de services départementaux
d’incendie et de secours particulièrement performants. L’ensemble de la population s’est
rendue compte du dévouement et de la compétence de
ces femmes et de ces hommes, qu’ils soient professionnels ou volontaires. Le corps des pompiers est géré depuis
1992 par les départements avec la contribution financière
des communes (pour Donneville la participation annuelle
est de 12 900 €).
Mais la destruction aurait pu aussi être un peu moindre
si, pour ce qui relève de l’échelon national les moyens
demandés avaient été donnés. Depuis plusieurs années
d’avantage d’avions bombardiers d’eau sont réclamés
ainsi qu’une révision de leur répartition géographique.
En effet le dérèglement climatique a aussi pour conséquence de modifier la cartographie des zones à risques
d’incendies sur le territoire.

évènements viennent aussi nous rappeler
D ’autres
la nécessité de réfléchir et d’amplifier les moyens
dévolus à la gestion des risques. Je pense particulièrement
aux violentes intempéries et inondations qui ont touché
de nombreuses communes de la Corse.
On peut aussi se rappeler, à une autre échelle, l’inondation du 23 janvier de cette année qui a touché notre
commune. La municipalité travaille sur le sujet afin que
des mesures soient prises pour éviter, autant qu’il est
possible, que de tels évènements ne se produisent.

de la gestion des risques et proportionner les moyens
aux risques.
le climat, pour le budget, pour le confort des
P our
élèves et des enseignants : les élus se mobilisent !

Dans l’été les éclairages néons des salles de classe ont
été remplacés par des dalles LED. En plus du confort
visuel apporté en réduisant la fatigue oculaire et l’absence de mercure dans le processus de fabrication, nous
obtenons plus de luminosité avec une réduction de 58%
de la consommation électrique. Déjà l’an dernier nous
avions augmenté l’isolation sous toiture, et cette année
des brises soleil électriques ont été posés sur toutes les
fenêtres les plus exposées au soleil. Pour la municipalité
l’école reste une priorité qui se traduit aussi sur le plan
des moyens puisque le budget que nous y consacrons
est le plus important, bien évidemment hors personnel
et voirie.
Alors pour notre planète les LED de l’école de Donneville
ne vont pas changer grand-chose, mais si toutes les écoles
de la planète…
En réalité il faut être conscient que l’addition d’un très
grand nombre de petits efforts est plus profitable qu’un
gros effort isolé et souvent médiatisé. Personne ne doit
prendre ce prétexte pour dire que c’est à « l’autre » de
faire.
D’un autre côté dans un souci combiné de protection de
la nature et d’économies, nous reviendrons bientôt vers
la population pour discuter de la réduction de l’éclairage
public nocturne.

petit Donnevillois est né à Donneville le 14 sepU ntembre
2022, de mémoire cela fait bien un demi
siècle que ce n’était pas arrivé. Bienvenue au petit Axel
OULIE-BARDI et merci aux pompiers de Montgiscard.

C’est d’ailleurs une revendication forte de l’Association des
Maires de France : revoir l’organisation et le financement

Horaires de la Mairie
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Bernard Crouzil, - maire de Donneville
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Vie Municipale
Démarche participative…la suite
démarche participative tient à cœur au conseil municipal et vous avez déjà été un certain nombre à avoir
C ette
répondu présent pour contribuer à la première phase de consultation.
effet, depuis le mois de mai jusqu’au mois de sepE ntembre,
vous pouviez proposer vos idées et réflexions

sur un mur d’expression (à la médiathèque ou en ligne)
sur différentes thématiques comme l'environnement, le
vivre ensemble, la communication 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.
a première phase de consultation est dorénavant close
pour les grands. Nous allons demander à l’Alaé d’initier
les échanges avec les enfants sous la forme de dessins ou
autres supports pour nous donner leur avis et envies sur
l’aire de loisirs et leur vision sur leur village de rêve.
ous allons maintenant préparer la phase de concertation
qui prendra la forme de 3 ateliers de co-construction à
Cabanac auxquels tous les Donnevillois sont invités. Merci
de noter dans vos agendas les dates suivantes en fonction
des sujets qui vous intéressent :
• 1er atelier le jeudi 17 novembre de 20 h à 22 h sur les
thèmes de l’Environnement, d’un projet de Tiers-lieu
et sur le sujet de la Communication au sein du village,

• 2e atelier le jeudi 26 janvier de 20 h à 22 h sur le
thème du Vivre ensemble avec deux projets que sont
le nouvel aménagement Bataille et l’aire de loisirs,
• 3e atelier le jeudi 9 mars de 20 h à 22 h sur le sujet
« Circulation dans le village » avec notamment le
retour sur la phase d’expérimentation du sens unique
sur le chemin du Ruisseau de Fontbazi.
our rappel, 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
ou des commissions extra-municipales pour consolider
ensemble certains projets.
vec cette démarche, notre objectif est de construire
ensemble le village que nous souhaitons tous pour
demain ! Ce souhait ne pourra pas se faire sans vous et
vos contributions.
Nous espérons que vous serez nombreux et enthousiastes
pour participer aux ateliers à venir.
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Le conseil municipal

Vie municipale
Essai espace protégé piétons/vélos et sens unique chemin du ruisseau de Fontbazi
plus espace piéton/vélos et 19 souhaitant garder le double
sens.
uisqu’une majorité était favorable au projet, mais que
cette majorité n’était pas « écrasante », et pour donner
tout son sens à la volonté de l’équipe municipale d’instaurer un meilleur dialogue avec l’ensemble de la population,
il a été proposé d’installer le sens unique pour une période
de 6 mois. Cette période doit permettre à chacun de tester
le dispositif en réfléchissant, non pas uniquement à son
propre intérêt, mais à celui de l’ensemble de la collectivité.
Cette proposition a fait consensus.

P
Crédit photo : Cédric Pavot

à une demande formulée par des riverains du
S uite
chemin du ruisseau de Fontbazi, pour que les Donne-

villois puissent bénéficier d’un emplacement protégé/
réservé pour les piétons/vélos sur ce chemin, nous avons
engagé une réflexion au sein du conseil municipal.
Plusieurs solutions ont été envisagées. Le conseil municipal a fait appel aux services du SICOVAL en charge de la
voirie pour connaitre précisément la réglementation en
la matière. Il est donc apparu, notamment en raison des
largeurs à respecter, que la seule façon de pouvoir faire
cohabiter un espace réservé aux piétons/vélos avec la
circulation automobile était de passer sur un chemin à
sens unique.
n sondage (appelé consultation citoyenne) a été réalisé à l’aide d’un message déposé dans les boites aux
lettres des riverains du chemin.
Puis une réunion publique, elle-même définie dans cette
distribution, a été organisée à Cabanac le 24 mai à 20 h 30
pour annoncer les résultats et discuter de la suite à donner.
Au cours de cette réunion les chiffres relatifs aux réponses
déjà parvenues ont été donnés :
Sur 44 réponses : 25 étaient favorables au sens unique

U

pourquoi un arrêté municipal a été pris instauC ’est
rant un sens unique pour le chemin du ruisseau de

Fontbazi.
Les services du département qui gèrent les transports
scolaires ont été informés de cet arrêté et ont donc inversé
le sens du ramassage scolaire afin de respecter le code de
la route. L’information complète ainsi que les nouveaux
horaires ont été fournis à chaque élève lors du retrait de
sa carte de transport scolaire en mairie.
l’issue de cette période d’essai il y aura donc une autre
consultation, début mars 2023, permettant d’éclairer
le conseil municipal sur la décision définitive à prendre.
Si celle-ci était la pérennisation du sens unique, alors le
traçage de la bande piéton/vélo serait poursuivi jusqu’en
haut du chemin.
En attendant cette décision le code de la route doit être
respecté.

À

Bernard Crouzil,

Rentrée scolaire
1er Septembre, les élèves ont repris le chemin de
L el’école
malgré la chaleur estivale… l’ambiance studieuse est vite revenue et chacun a retrouvé son rythme
pour cette nouvelle année scolaire. Les effectifs ont légèrement augmenté pour cette rentrée atteignant un total
de 120 élèves répartis en 5 classes. Nous souhaitons la
bienvenue à Mme Mercante qui a pris en charge la classe
de CP-CE1. Elle rejoint les enseignantes de maternelle
Mmes Coudeyre et Arhainx (classes de petit, moyen et
grand). Ces classes sont accompagnées au quotidien par
nos ATSEM, à la compétence reconnue, Morgane et Émilie.
Les enseignantes de primaire : Mme Lecussan (classe de
CE1-CE2) et Mme Palisse, directrice (classe de CM1-CM2)
demeurent à leur poste.

directeur de l’ALAÉ (temps périscolaire et canN otre
tine), Clément Cugny poursuit cette année avec

l’ensemble de son ancienne équipe : Céline, Cédric, Yeni,
Meddy, Marie et Kevin complétée avec l’arrivée d’Alexandra. Eve, responsable de la cantine, secondée par Margot
continuent avec dévouement fidèles au poste afin d’accompagner les enfants dans leur temps de repas. Nous
avons là une équipe soudée et compétente qui fournit un
travail de qualité pour le plus grand bien de nos enfants.

Les animateurs, Atsems et cantinières de l'ALAÉ - Crédit photo : Cédric Pavot

d’Activités Périscolaires (TAP) ont débuté
L esdèsTemps
le lundi 12 Septembre, grâce à l’enthousiasme

de l’équipe ALAÉ et au travail qu’ils avaient réalisé en
amont en préparation de ces séances. Sophie, responsable médiathèque, complète l’équipe chaque semaine
afin d’enrichir les ateliers. Pour rappel, les TAP sont des
temps offerts par la municipalité aux enfants (1 h 45 par
semaine) afin de découvrir des activités manuelles, sportives, musicales ou culturelles.
souhaite donc une belle année scolaire à tous les
J eenfants
et à l’ensemble des personnels qui contribuent

à leur apprentissage scolaire et périscolaire.

Myriam Cochet – Adjointe aux affaires scolaires
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Vie municipale
De nouveaux professionnels à Donneville
LES COPAINGS - Le bar d’après

Naïma Alexandra - kinésiologue

prévue vers la mi-déO uverture,
cembre, d’un nouveau concept sur

le 1er septembre dernier, le
D epuis
cabinet de kinésiologie de Naïma

Alexandra Kouakhi a ouvert ses portes
Donneville en remplacement de l’épiceau dessus de l'épicerie.
rie de Mélanie.
La kinésiologie est une pratique psyStephen et Lea, deux enfants du Lauragais vont proposer
cho-corporelle qui s’appuie sur la tonicité des muscles
dans une endroit « relooké » et parfaitement convivial :
pour identifier des stress, blocages et charges émotionPour la pause déjeuner, une restauration snacking
nelles non évacuées. Elle s'adresse aux enfants, ados
Pour la fin de journée, de pouvoir déguster une bonne
ou adultes qui souffrent de difficultés d'apprentissage,
bière ou un bon verre de vin accompagnés de plateaux
troubles du sommeil, douleurs physiques récurrentes
de fromages et de charcuterie
ou de bien d'autres problèmes.
Nous souhaitons bonne installation et bonne réussite à ces jeunes entrepreneurs qui apporteront une touche supplémentaire d’animation et de service à notre village.

Concours photo de Donneville
donnevillois sont joueurs et nous
L esl'avons
remarqué suite à notre jeu

Voici les règles du concours :

inclus dans les vœux de la municipalité
à la population de cette année.
Nous avons eu l'idée de vous proposer un
petit concours photo.

• Chaque donnevillois peut présenter une seule photo en noir et blanc
ou couleur sur le thème Donneville.
• La taille de la photo doit être classique 10x15. Elle peut être au format
paysage ou portrait.
• La photo doit être numérisée afin
d'être utilisé pour le lot 2 et 3
• La qualité peut être diminuée pour
l'envoie mais l'original doit être de
bonne qualité pour un agrandissement voir lot
numéro 1.
• La photo est à envoyer à l'adresse communication@
mairie-donneville.fr avant le 31 décembre

Partagez avec nous votre plus belle photo
de Donneville.

Conteneurs à verre
numéro du bulS urletinle dernier
municipal, nous vous

Déroulement de la sélection :
• 10 photos seront sélectionnées par le Conseil
municipal.
• Elles seront publiées sur le prochain bulletin, sur
Facebook et sur le site, afin que chaque donnevillois
vote pour sa photo préférée.
• Chaque donnevillois peut voter une fois.

avions informé de l'ajout d'un
nouveau conteneur à verre sur
le parking du nouveau cimetière
chemin de Montbrun.
Comme vous avez pu peut-être
le remarquer, celui-ci n'est toujours pas en place. Il ne pourra
malheureusement pas être mis
à cet emplacement car la ligne
électrique qui passe à l'entrée du
parking empêche le camion de
passer pour le vider.

Utilisation des photos gagnantes :
1 • Photo préférée des Donnevillois :

Elle sera imprimée en grand et accrochée dans
la salle du Conseil municipal.
Le ou la photographe pourra avoir un article dans
le bulletin municipal de fin d'année 2023 "Donneville à un talent ! "
2 • La photo arrivée en deuxième position sera utilisée dans la bannière du site internet de la mairie.
3• La troisième photo sera publiée en bannière du
Facebook de la mairie.
es 7 autres photos sélectionnées par le Conseil
municipal seront publiées de manière ponctuelle
dans les bulletins municipaux.
Bien entendu, les noms des photographes seront indiqués pour toutes publications !
Alors à vos appareils photos, montrez-nous Donneville
comme on ne l'a jamais vu !

réfléchissons avec le conseil municipal à un
N ous
nouvel emplacement qui soit facilement accessible et qui permette à chacun de se garer à coté pour
décharger son verre.
N'hésitez pas à faire vos retours ou propositions concernant cette thématique à l'adresse e-mail suivante :

L

communication@mairie-donneville.fr

Laetitia Lavergne, conseillère municipale

Laëtitia Lavergne, conseillère municipale

4

Vie municipale

Le marché des créateurs
dans d’autres lieux. Un grand merci à Chantal Fort une des
dirigeantes de cette association particulièrement active
et rigoureuse sur les choix des artistes et des produits.
Ainsi on a pu découvrir des bijoux, des objets de décoration
en bois flotté, des chapeaux faits mains, des aquarelles et
bien d’autres choses encore fort intéressantes.
Rêves était aussi présente sur Cabanac
L ’association
et une partie des bénéfices de cette manifestation lui

Crédit photo : Cédric Pavot

25 et 26 juin 2022 à CABANAC : Marché des créateurs

Des créateurs pour des rêves d’enfants malades

Pour une première ce fut une réussite… sauf le temps !

première édition, un peu tassée dans la salle des
C ette
fêtes pour cause de pluie, a réuni des artisans et des
artistes locaux.

L’authenticité des créateurs
et des produits présents à
Cabanac ont été reconnus
par tous les visiteurs et ont
fait le succès de la manifestation. Cette réussite est
notamment due au fait que
l’association FaitMain31 s’assure de façon rigoureuse à
la fois de l’origine haut-garonnaise des exposants et du
fait qu’ils soient véritablement des créateurs et pas de
simples revendeurs comme
c’est bien souvent le cas

a été reversée. Au niveau national « Rêves » récolte des
fonds destinés à réaliser les rêves des enfants gravement
malades et qui subissent de longues hospitalisations. Les
2000€ dégagés par ce premier marché vont abonder le
budget consacré à 3 enfants haut garonnais.

a pu noter aussi la préO nsence
de la sculptrice Corine

Fazilleau « ArtCor » qui vend
toujours ses œuvres au profit de
« Rêves ».
Conscients du succès naissant
et du potentiel à venir, l’équipe
municipale a renouvelé sa
confiance aux organisateurs
et d’un commun accord avec
eux a décidé de transformer ce
marché, en quelque sorte éphémère, en un rendez-vous annuel.

Crédit photo : Cédric Pavot

Réservez dès maintenant la date du 24 et 25 juin 2023.
Bernard Crouzil

Crédit photo : Cédric Pavot

L’association GALADERÊVES
offre un évènement médiatique et caritatif le 19 Novembre à CABANAC :
Une soirée de gala accompagnée d’un repas
Pour réserver : https://www.helloasso.com/associations/association-galadereves/evenements/repas-de-galadereves
ou à l’adresse suivante :
Galaderêves 43 rue Camille Claudel 31320 Castanet-tolosan
galadereves@gmail.com - tel : 06 08 66 62 01.
Attention le nombre de participant est limité à 120 personnes,
les inscriptions seront prises par ordre chronologique.
Les bénéfices de la soirée seront entièrement reversés à l’association nationale RÊVES. : https://www.reves.fr/
Cette association s’occupe de réaliser les rêves des enfants
atteints de graves maladies et subissant de longues périodes
d’hospitalisation.
L’association rêves abondera, du bénéfice de cette soirée, plus particulièrement le
budget destiné à la réalisation des rêves de 3 enfants haut garonnais. Vous trouverez
les détails ici : https://www.helloasso.com/associations/reves/collectes/artcoreves
Le repas sera très bon !
Le spectacle « envoûtant »
la vente aux enchères : d’exception
le prix de la soirée comprends une marge « significative »
pour que le don soit généreux.

« Et si l’on peut te prendre ce que tu possèdes, Qui peut te prendre ce que tu donnes ? »

-Antoine de Saint-Exupéry-
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Vie associative
Tennis Club de Donneville
Fête du tennis 2022
2 ans d’annulation en raison du contexte sanitaire
A près
c’est avec bonheur que nous avons renoué avec la

traditionnelle fête du tennis qui s’est tenue le dimanche
12 juin.
ne trentaine de personnes étaient présentes pour
festoyer sur les bords du canal et s’affronter par
équipe dans un triathlon pétanque-Tennis-Beach tennis.
La météo était au rendez-vous et c’est dans une ambiance

U

conviviale et détendue que la journée
s’est déroulée. Un moment qui a été
apprécié par tous !
ous espérons que la saison qui
s’annonce retrouvera la normalité
d’avant Covid et que nous pourrons
organiser beaucoup plus d’événements festifs au sein du Club !

N

Crédit photo : F.Pin-Belloc

Tournoi open de Donneville

• Arnaud Roquet remporte le tableau simple messieurs
de plus de 35 ans face à Hamid Lanani
• Grégoire Vincent remporte le tournoi simple messieurs
face à Jérémy Blandin
Félicitations à tous les finalistes !
ous avons clôturé cette édition 2022 par la traditionnelle remise des prix et le verre de l’amitié, en
présence d’Emilienne Poumirol qui nous avait fait le plaisir
de nous rejoindre dans l’après-midi.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de ce tournoi, Elodie Bignau,
la juge arbitre qui a mené l’avancement des tableaux de
main de maître, ainsi que l’ensemble des bénévoles du
TC Donneville qui se sont relayés pour assurer les permanences (tous les soirs et les week-end) afin d’accueillir les
joueurs et de les encourager. Une mention spéciale pour
Yannou, notre permanencier d’or, qui nous a régalé de
ses bons petits plats et qui a été très présent sur toute
la quinzaine.
Un grand merci également aux commerçants de Donneville qui ont répondu présent (La pizzeria Mamita, La Cave
Ô Vins d’Occitanie) ainsi qu’à notre sponsor Intersport !

N
Crédit photo : F.Pin-Belloc

open de Donneville a eu lieu du 27 août
L eau11e10 tournoi
septembre 2022.
Une belle édition avec 70 inscrits et une météo très
favorable:
• 50 joueurs sur le tableau simple messieurs
• 16 joueurs sur le tableau simple messieurs de plus
de 35 ans
• 10 joueuses sur le tableau simple dame
Durant les deux semaines, nous avons pu assister à de très
beaux matchs dans une ambiance détendue et conviviale.
Les finales se sont déroulées le samedi 10 septembre sous
un magnifique soleil avec du beau spectacle, des matchs
accrochés et de nombreux spectateurs ravis :
• Agnès Salvatori remporte le tournoi dame face à Elodie
Bignau

Vivement l’année prochaine !

Vide Greniers 2022
11 septembre s’est tenue la 10e édition
D imanche
du vide greniers organisée par le Tennis Club de

Donneville.
Tous les ingrédients étaient réunis pour que tout le monde
passe une excellente journée : une centaine d’exposants,
de nombreux visiteurs, une météo éblouissante et la cuisine libanaise d’Amer avec son foodtruck O’Bey!
ous les bénévoles se sont démenés pour l’organisation
et le bon déroulé de cet évènement.
Nous tenons à les en remercier chaleureusement : les
3 Guillaume, les 3 Fred, Yann, Philippe, Cyril, Jérémy,
Maëlla, Gautier, Nathalie, Geneviève, Agnès, Lou, Manu,

T

Bruno, Amer et Florence… cette
manifestation ne pourrait pas
exister sans leur mobilisation !
n grand merci à la MFR pour
le prêt des jardins du château, ainsi qu’à la Mairie et plus
particulièrement Jaime, Christelle avec une mention spéciale
pour monsieur le maire qui est
toujours d’une aide sans faille
Crédit photo : F.Pin-Belloc
même à une heure matinale.
Nous vous donnons, toutes et tous, rendez-vous l’année
prochaine !

U

Tennis club de Donneville – saison 2022-2023
des associations du 3 septembre à Cabanac,
i vous aussi vous souhaitez pratiquer le tennis dans
L aa journée
été un réel succès cette année pour le tennis club S une ambiance chaleureuse et bénéficier de cours de
de Donneville.
Nous affichons à ce jour 58 adhérents, soit une augmentation de 10 licenciés par rapport aux effectifs 2021-2022…
et nous avons encore des demandes d’adhésion qui
arrivent. Les cours ont débuté dès le lundi 12 septembre,
28 adultes et 17 enfants bénéficient des conseils avisés
de Jérémy Blandin tout au long de la semaine.
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qualité, n’hésitez pas à nous contacter par mail tcdonneville@gmai.com ou sur notre page facebook : https://www.
facebook.com/Tennis-Club-Donneville-109289128420278/ ,
nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous
proposer un cours d’essai si vous le souhaitez.
À très vite sur les cours !
Toute l’équipe des bénévoles du Tennis Club de Donneville

Vie associative

Bilan des animations et fêtes du CLAD
le précédent bulletin, des
D epuis
animations variées ont été pro-

posées par l'équipe du CLAD. Nous
avons proposé une journée Indienne
qui nous a permis de vivre la fête
des couleurs et de tester les danses
indiennes.
Fête locale pour la 1e fois à l'Espace Cabanac

de progresser avec un nombre
de chanteurs et de concerts en
augmentation.
des événements proposés
A u-delà
tout au long de l'année, la pré-

Journée indienne

L'orchestre symphonique Toulouse-Lauragais accompagné de
l’orchestre Alauzeta de Brive nous
a fait l'immense plaisir de donner
un concert à la salle des fêtes de
Cabanac sous la direction de Charles
D’Hubert. La première édition du SciGame Show a rencontré également
un grand succès et a permis de réunir
des passionnés de jeux et de déguisements (Cosplay). Au mois de juin,
la troupe de Théâtre du CLAD a fait

sa première représentation « Il y a
moule au fanoir » et a remporté un
grand succès ! Nous avons ensuite
pu faire la fête de la musique dans le
parc de Cabanac avec 5 groupes du
Lauragais qui, dans des styles variés,
ont réussi à enchanter les mélomanes
présents. Sans oublier d'autres événements musicaux comme Muse en
Scène (Chorale) à Baziège, et l'audition de l'école de musique fin juin.

Journée Bubble Bump au multisports
du mercredi

nouvelle activité « mulU ne
ti-sports » proposée par Clément

1e édition du Sci-Game Show
Crédit photo F. Jocteur Monrozier

le mercredi a rencontré un grand
succès grâce au dynamisme de son
animateur. Le Running « Courir
Simplement » a également affiché
complet avec près de 30 inscrits. La
chorale du CLAD continue également

paration et la tenue de la fête locale
début juillet ont également mobilisé toute l'équipe du CLAD. Nous
avons pu bénéficier du parc Cabanac pour cette édition 2022 avec
des propositions musicales variées
et des animations pour les petits et
les grands prévues durant tout le
week-end et quelques nouveautés
comme le tournoi de belote et les
Olympiades le dimanche après-midi.
2022 vient d'avoir lieu
L aaurentrée
travers de la journée des asso-

ciations. L'ensemble des associations
Donnevilloises investies dans l'animation de notre village était présent.
Nous avons testé un nouveau format
avec un repas partagé ouvert à tous
pour clôturer cette journée. Une
nouveauté côté CLAD, un site vous
permet dorénavant de réaliser vos
inscriptions en ligne afin de vous simplifier la vie et celles des bénévoles.
Vous pouvez suivre toute notre
actualité sur notre page Facebook
« Clad Donneville » ou sur notre site
web www.leclad.fr. Vous y trouverez
également la plaquette des activités
proposées.
L'équipe du CLAD

Graines de Gafet's
022/2023 : une nouvelle année qui démarre fort
2
pour notre Association Graines de Gafet’s, espérant
faire ainsi de cette année scolaire une année riche en

animations.
e 7 Septembre 2022, l’association a fait peau neuve
avec de nouveaux membres !
Le bureau se compose donc de : Gwenaëlle Bouyé (Présidente), Gauthier Montoriol (Vice Président), Marianne
Colin (Secrétaire), Bérangère Petit (Vice Secrétaire),
Sandrine Marié (Trésorière) et Oriane Agostini (Vice
Trésorière) et hors bureau Isabelle et Baptiste Camilleri,
Catherine Coustet Garat et Virginie Le Borgne.
Nous tenons à remercier les nombreux parents qui ont
fait un don à notre Association et l’équipe enseignante
avec qui nous collaborons tout au long des manifestations.
u fil de l’année, nous proposerons des box goûter, les
produits gourmands de Chez Initiatives chocolats et
les incontournables Madeleines Bijou et St Michel ! À

L

A
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vos commandes !!
Le tant attendu et reconnu marche de noël
se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022
à la salle des fêtes de Cabanac !
Tous les habitants de Donneville et ses alentours y sont
invités, n’hésitez pas à venir !
Pour vous restaurer tout au long de ces deux jours,
la buvette des Graines de Gafet’s vous proposera des
boissons fraîches et chaudes (vin chaud, café, thé) et
également des gâteaux. Pour le midi, de l’aligot vous sera
proposé.
Le loto aura lieu le samedi 25 Mars 2023 dès 17 h pour
les enfants et à partir de 19 h pour les adultes.
Nous vous attendons nombreux à chacune des manifes�
tations à la salle de Cabanac !
L'équipe des Graines de Gafet’s
Instagram : lesgrainesdegafet’s
Mail : ape.donneville@gmail.com

Vie Associative
Festival À Fleur de Mousse
la deuxième année consécutive, le Festival à
our les enfants des jeux en bois étaient à disposition
P our
Fleur de Mousse a eu lieu à Donneville dans l'espace P toute la journée. Trois poules et un coq avaient même
Cabanac.

installé leur cabane dans le parc pour leur plus grand
plaisir.
Le midi des foods trucks permettaient de se restaurer suivi
par les boulangers de Montbrun et leurs crêpes sucrées.
Le soir c'est l'association qui a proposé une salade de
saison, un couscous de légumes et des muffins fait à base
d'invendus.
'entrée était à prix libre permettant à chacun de participer à la hauteur de ses moyens. Les bénéfices recueillis
par l'association Lavidalocale, ont permis d'avancer sur
le projet de Ferme Collective notamment en finançant
la venue de sourciers, et le terrassement de l'accès au
champ.

L
Crédit photo : Callyope

Lavidalocale organisatrice de l’événement
L 'association
a accueilli presque 600 personnes sur la journée. L'am-

biance était festive et conviviale. La thématique était le
local et l'écologie.
Sur place était proposé des brasseurs locaux, des groupes
de musique du coin, des initiations au hamac aérien et
au cerceau suivi l'après midi par une représentation,
la chorale du Clad, un bar sans alcool, des contes pour
enfants, des ateliers bien-être (yoga de la voix, estime
de soi, réflexologie plantaire, massage), une conférence
théâtralisée, un marché d'artisans et de créateurs.

Crédit photos : Callyope

On se donne rendez-vous l'année prochaine le 10 juin
pour un festival encore plus écologique, local, convivial
et encore plus engagé !
L'équipe de Lavidalocale

Donneville en transition
le lancement de l’association
D epuis
« Donneville en Transition » durant l’été

2021, plusieurs événements ont eu lieu :
• 3 ateliers Répar’Ton Vélo,
• Une présentation des arbres fruitiers du
corridor écologique,
• Une Fresque du Climat.
L’association poursuit son activité sur 2022-2023 avec
pour objectif de réunir encore plus de Donnevillois autour
de l’entraide et de la transition écologique et sociétale.
À vos agendas ! Les prochaines activités arrivent :
• Samedi 19 Novembre de 14 h à 18 h :
Atelier Répar’Ton Vélo
Avec notre aide nos conseils et savoir-faire, venez effectuer les réglages et remettre en état votre vélo (sur le
parking de l’école)

• Dimanche 27 Novembre à 14 h (prévoir 3 h) :
Fresque du Climat
Après cet été cataclysmique, venez comprendre
les causes et conséquences
du dérèglement climatique
Le nombre de places étant limitées, inscrivez-vous sur
le site internet de l’association
• Premier trimestre 2023 :
Atelier de sensibilisation à la rénovation énergétique
Avec les prix de l’énergie qui flambent, comprenez les
leviers pour économiser l’énergie
Ateliers de sensibilisation à la gouvernance partagée
Venez expérimenter les concepts et outils de l’holacratie, socle du fonctionnement de notre association
• Courant 2023 :
Rencontres de partage de savoir-faire en économie
familiale
ous sommes aussi à votre écoute. Soyez porteur de vos
projets et vos idées, nous serons là pour vous aider à
les mettre en œuvre et les réaliser au sein de Donneville
en Transition.

N

www.donnevilleentransition.fr
contact@donnevilleentransition.fr
Atelier Répar'Ton Vélo lors de la journée des associations
Crédit photo : Donneville en transition
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Inscrivez-vous à l’infolettre !
L'équipe de Donneville en transition

Vie Culturelle

Les Donnevillois ont du talent : Laetitia Lavergne
Laetitia Lavergne est conseillère municipale, jeune maraîchère très investie dans son association Lavidalocale et aussi
jeune artiste très douée.

e 6 Juillet c'est
L
avec joie que j'ai
mis mon dernier coup

de pinceau sur le mur
du bureau du Maire.
Une Marianne tenant
fièrement sa longue
robe verte a remplacé
l'ancien mur blanc.
'aurais envie de
vous parler seulement du plaisir que j'ai
eu à la peindre et de me
cacher derrière cette
grande fresque mais on
m'a demandé de parler
Crédit photo : Pierre Louis Douerre
un peu de moi.
e m'appelle donc Laetitia, j'ai 30 ans. La peinture n'est pas mon métier. Mes journées sont
remplies de fabrication de confiture, de récolte de
plantes médicinales... Non, la peinture est mon
exutoire. Celle qui me permet d'exprimer ce que je
ressens. Ma peinture n'est pas née à Donneville, elle
a parcouru le monde en Inde, au Népal, en Malaisie,
en Égypte, au Pérou... La peinture est mon espace
temps hors du temps réel. Quand je
prends mes pinceaux tout d'un coup
il n'y a plus que l'univers entre moi
et ce grand mur blanc.
e parle de peinture qui est souvent de l'acrylique mais j'aime
aussi les collages, le dessin, le pastel,
voir tout à la fois. Les fresques sont
mes plus beaux moments parfois
je les ai réalisé en 12 h sans m'arrêter, d'autres fois sur plusieurs
jours comme celle-ci. Certaines ont
été faites sous une pluie battante,
d'autres à la lumière de la frontale,
parfois perchée sur une échelle.
Celle-ci tantôt accroupie sur le sol,
tantôt sur la pointe des pieds sur
l’escabeau.
'aime les couleurs vives qui
me rappellent les fleurs qui
explosent de vie lors du printemps.
Souvent je peins des femmes aussi,
jamais de face, toujours de profil ou
de dos. Elles sont là imposantes sur
un mur mais inaccessibles comme
perdues dans leurs pensées. Leur
position nous invite à deviner vers où

leur regard se pose. J'aime savoir qu'elles prennent
place sur mes peintures avec force, joie, mélancolie
ou tristesse. Elles sont le reflet des luttes de chaque
femme pour trouver sa place dans notre monde, pour
faire entendre sa voix, pour exprimer ses talents, ses
opinions et qui sont encore trop souvent passées
sous silence.

J

J

J

J
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Peinture murale représentant Marianne, réalisée par Laetitia dans le bureau du maire

our cette fresque, j'ai
P
peint une Marianne dont
la robe verte symbole d'espoir

recouvre une grande partie du
mur. C'est une icône qui représente la République française
et ses valeurs contenues dans
la devise: « Liberté, Égalité,
Fraternité ». Elle est droite et
sûre d'elle comme pour nous
rappeler que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont
jamais acquises mais qu'il ne
faut pas perdre espoir et se
battre chaque jour pour les
atteindre. Un petit rappel que
vous trouverez en franchissant
les portes du bureau du Maire
de Donneville.
Si vous aussi vous souhaitez
partager votre talent n'hésitez
pas.
Laetitia Lavergne

Vie Culturelle

🖤 Coup de cœur :

Le Grand Monde - Pierre Lemaître

’ai retrouvé du grand
« JLemaitre
! une écriture hale-

Beyrouth. Leurs quatre enfants n'ont aucune
envie de reprendre le flambeau et deux d'entre
eux se retrouvent à enquêter sur des meurtres
sauvages et inexpliqués…
es romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de nombreux prix littéraires
nationaux et internationaux. Après sa remarquable fresque de l’entre-deux-guerres, il nous
propose aujourd’hui une plongée mouvementée
et jubilatoire dans les Trente Glorieuses.

tante du début jusqu’à la fin
avec de l’humour noir, une prise
de distance face à un événement
tragique, du suspense ! une lecture que je n’ai pas lâchée ! »

L

saga familiale suit durant l'année 1948
C ette
à travers Paris, Beyrouth et Saïgon le destin

de la famille Pelletier dont les parents sont
des propriétaires d'une savonnerie prospère à

Le club lecture de la médiathèque
le printemps
club est ouvert à tous les lecteurs (adultes) du vilD epuis
L elage,
dernier, un club lecinscrits à la médiathèque ou non. Son but est
ture est animé une fois
par mois par Laurence, qui
a effectué un stage au sein
de notre équipe en 2021
et est désormais bibliothécaire à la Médiathèque
des Pradettes à Toulouse.

d'échanger sur ses lectures, sans programme imposé,
vous pouvez d'ailleurs amener les livres que vous avez
chez vous. Les lecteurs timides ne sont pas obligés de
parler, on peut aussi juste écouter les autres ! Bref c'est
un moment convivial, à la médiathèque, une fois par
mois le samedi de 10 h 30 à midi (vous pouvez arriver et
partir quand vous voulez !).

Prochaines rencontres du club lecture : samedi 22 octobre, samedi 19 novembre et
samedi 17 décembre
L'équipe de la médiathèque

Rentrée littéraire 2022
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Vie Culturelle

La rentrée de la Médiathèque
Acquisitions 2022 - Romans jeunesse
P r em i er s ro mans (6 -8 a n s)

Les animaux de Mini-Bois - Silène Edgar
Aventure
Cette nouvelle collection conte les petites
aventures de petits animaux dans une forêt.
Les grandes illustrations et une grande police
de caractères donnent confiance aux petits
lecteurs. Encart documentaire en fin d'ouvrage

Mystères en Égypte- Emmanuel Tredez
Enquête
Une nouvelle collection où des petites énigmes
sont intégrées dans le cours du texte. Immersion sur les sites archéologiques de l’Égypte
antique.

Ro m ans (8- 1 0 ans )

Miss Chat : le cas du canari - Jean-Luc Fromental
Enquête
Ce premier tome présente une nouvelle
enquêtrice mi-humaine mi- animale. Suspense
mais aussi humour.
Le format est proche du roman graphique.

Mon cœur à la dérive - Agnès de Lestrade
Société
Pénélope, 10 ans, part en vacances avec le nouveau compagnon de sa maman et son fils. Malgré
quelques aléas, Pénélope vit une belle histoire
d'amitié.

Le Clan des Cabossés - Jo Witek
Humour
Les aventures d'une bande d'amis où chacun
doit vivre avec un petit défaut.
Un roman plein d'humour, parfait pour les
vacances !

Kate mène l'enquête - Hannah Peck
Enquête
A bord du train Articque-Express, Kate, apprentie reporter, et son souriceau de compagnie
découvrent de nombreux mystères à résoudre.
Un univers loufoque et de belles illustrations.

B o ns lec t eurs (9- 1 1 a n s)

Dans la cité électrique - Andres Sara
Fantastique
Deux orphelins partent à la recherche de leurs
parents à Londonium, une ville parrallèle
cachée derrière un miroir, où l'électricité est
une arme. Un beau roman (400 pages) au récit
dynamique, à la frontière de la science-fiction
et de la fantasy.

Violette Hurlevent et le jardin sauvage - Paul Martin
Aventure
Violette pénètre dans le Jardin Sauvage
alors qu'elle cherche à fuir de chez elle. Elle
découvre qu'une Grande Tempête menace ce
lieu enchanté et sombre.
Un terrible conte initiatique aux très belles illustrations dans la lignée de Tobie Lolness.

Lec t eurs ado s (1 2 a n set + )

Steam Sailors (tome 1) - Ellie Green
Fantastique
Prudence, 15 ans, est enlevée par un équipage
de pirates volants. Gardée en vie pour ses compétences médicales, elle se retrouve embarquée
dans une véritable chasse aux trésors, sur la
piste des Alchimistes.
Un beau roman d'aventures, premier tome d'une trilogie
saluée par le Grand Prix de l'Imaginaire.

Amour Chrome - Sylvain Pattieu
Romance
Mohamed-Ali, discret élève en 3e, a deux
secrets : la nuit il taggue les murs et il est amoureux d'Aimée la footballeuse.
Une belle histoire d'adolescents qui émeut et
réussit à faire rire en même temps, dans un
langage très oral.
L'année de grâce - Kim Liggett
Dystopie
Tierney vit dans une communauté où les
femmes sont dites posséder une magie malsaine. L'année de ses 16 ans, l'année de grâce,
elle doit aller vivre dans un camp pour briser
cette magie.
Une histoire captivante, dans un style très fluide, dans la
lignée de la Servante Écarlate (Handmaid's Tale).

Recherche logement
Si vous souhaitez louer une chambre à de jeunes élèves (20-25 ans) qui étudient en alternance
pour quelques semaines au sein de la Maison Familiale Rurale de Donneville, n’hésitez pas à
contacter directement la MFR. Ils ont un besoin urgent de pouvoir loger quelques étudiants
sur Donneville.
Tel : 05 61 81 90 82.
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Jeux

CARTE D'IDENTITÉ
Nous vous rappelons que pour
la première demande ou le

Jeu de dames

⚫

⚫ ⚫
⚫
⚫
⚫

¡
¡

Nous vous proposons des coups
gradués de dames
Les blancs jouent et gagnent en
cinq coups.
Numérotation des cases
1

¡

6

2
7

11
16

¡

12
17

¡

¡

Solution du numéro précédent :

1

1

Blancs
25 20

Noirs
:
15 24

2

43 - 39

34 : 43

3

49 : 38

40 : 49

4

35 - 30

49 : 21

5

30 : 26

6

⚫

16

11
5
21

26
31
36

17

46

13

18

22
28

37

438

¡ 32
42
47
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48

5
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5
19

14

24

2
39
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1
20
5
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3
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4

29
33

44

9

23

27

41

- Déplacement
: Saut
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⚫

15
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▪ 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.

Horaires de la Mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

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

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

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

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

communication@mairie-donneville.fr

25
1
¡

Pour mieux vivre ensemble !
▪ Respecter les horaires pour les travaux
de bricolage et de jardinage▪ Effectuer
les traitements préconisés concernant
les nuisibles pour réduire et limiter leur
propagation.
▪ Ne pas laisser divaguer vos chiens.

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.

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.

Pour signaler tout incident
sur la voirie (éclairage défectueux, arbre sur la route, etc.),
veuillez le signaler avec un
mail à accueil@donneville.fr
en précisant le lieu exact et
en laissant vos coordonnées.

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

Par Dominique Bouteiller

www.donneville.fr

www.facebook.com/mairiedonneville/

Crédit photo : C. Pavot

Pas de dépôt de dossier papier d'urbanisme le mercredi, le dépôt dématérialisé est fortement recommandé.
Rendez-vous sur le site internet à la rubrique Urbanisme. Pour toute question relative aux autorisations
d'urbanisme, veuillez envoyer votre demande à urbanisme@mairie-donneville.fr.

