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Le mot du maire

Tous mes vœux aux Donnevillois. 

Très sincèrement à tous, jeunes et 
aînés, je souhaite que vos projets 
voient heureusement le jour et que 
l'activité de vos entreprises par-
vienne à bonne fin. Je vous invite 
cordialement à nous retrouver pour 
les vœux à l'Espace Cabanac le ven-
dredi 19 janvier à 19 heures pour un 
moment convivial au cours duquel 
je vous proposerai un bilan de ces 
trois années de mandat et vous ferai 
part des projets. Ce sera aussi un 
moment favorable à la rencontre 
entre Donnevillois pour échanger 
et mieux se connaître.
Lorsque vous trouverez ce bulletin 
dans vos boîtes, vous aurez les uns 
et les autres repris le chemin de 
vos activités pour certains, retrouvé 
vos habitudes, et certainement pris 
de bonnes résolutions comme il est 
d'usage en début d'année.

Parmi les informations, vous lirez 
dans ce court bulletin, que pour des 
raisons d'adaptation à l'évolution 
des besoins des administrés, les 
horaires d'ouverture de la mairie 
sont modifiés. En fonction de la 
fréquentation constatée au cours 
du premier trimestre, ces horaires 
pourront encore être ajustés. 
Concernant le secrétariat de mairie, 
Céline Ferrer qui était en poste à 
Donneville depuis 2008 est allée 
depuis le 1er décembre poursuivre 
sa carrière à la commune de Deyme. 
Nous lui souhaitons bonne route. 
Elle est remplacée par Fanny Bouet 
qui aura le plaisir de vous recevoir 
à l'accueil. Nous avons également 
un nouveau directeur à l'Alaé, 
pour remplacer Krystelle Rivière 
qui occupe désormais un emploi 
à temps plein au centre de loisirs 
d’Escalquens. Il s’appelle Alexandre 
Rives-Lange.

Un dernier mot à propos de la 
restauration scolaire. Suite à la dis-
solution du Sivurs, le service des 
repas a été repris par le Sicoval 
dans un service commun de res-
tauration. Grâce à une équipe d'élus 
des communes, ce transfert s'est 
effectué sans heurt ni incident dès 
la rentrée de septembre et donc 
à la satisfaction de tous, élèves, 
familles et communes. Ainsi, un 
double objectif a-t-il été atteint : 
la préservation d'un outil de travail 
performant et la sauvegarde de la 
quinzaine d'emplois. Il faut en ajou-
ter un troisième, le maintien de la 
qualité des repas… et de leur prix.
Du nouveau donc dans la stabilité.

Bonne année à tous et à bientôt.
Bernard DUQUESNOY, Maire de 

Donneville

Bernard DUQUESNOY, Maire de Donneville 
et le Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux

VENDREDI 19 JANVIER 2018 À 19 H 00
Salle des fêtes - Espace Cabanac

Comptant sur votre présence

Email : accueilmairiedonneville@orange.fr  
Tél : 05 61 81 96 60

www.donneville.fr



2

Vendredi 12 janvier à 18 h 30 : 
Vernissage de l'exposition de 
peintures de l'association La voie 
de l'Art à la médiathèque.

Collecte des déchets 
À compter du mois de mars, la 
collecte des bacs jaunes (tri sélec-
tif) se fera le mardi des semaines 
impaires. 
Pas de changement pour la collecte 
des bacs gris (tous les lundis).

Le dimanche 17 décembre dernier 
a eu lieu le désormais traditionnel 
repas des aînés. À cette occasion, 
M. le maire et ses conseillers 
avaient convié nos aînés à un apéri-
tif dans la salle des fêtes de l'Espace 
Cabanac avant que tout le monde 
puissent profiter d'un repas festif 
au restaurant l'Enclos juste à côté.

Attention, à partir du 8 janvier 2018 la mairie de Donneville 
change ses horaires d'ouverture.

Lundi :  de 15 h 30 à 18 h 30 
Mardi et Jeudi : de 9 h 15 à 12 h 00 
Mercredi : de 9 h 15 à 11 h 45 
Vendredi : de 14 h à 17 h 00.

En dehors de ces horaires, la mairie est joignable par téléphone, 
excepté le mercredi après-midi, au 05 61 81 96 60 et par messagerie 
électronique : accueilmairiedonneville@orange.fr

Le secrétariat de mairie

Nouveaux horaires Mairie

Le repas des aînés

Café des parents itinérant
Ayguesvives-Montgiscard-Baziège-Donneville

UN ESPACE DE RENCONTRE ET DE PARTAGE POUR LES PARENTS

Le mardi de 9 h à 11 h, Marie-Christine vous accueille 
pour faire une pause autour d’un café, parler des 
enfants, de soi, de la famille,… rencontrer d’autres 
parents, se détendre, rire, partager joies, soucis, 
projets,…
Ni inscription, ni rendez-vous
Les heures d’arrivée et de départ sont libres

Détails pratiques
Une fois par semaine 

1er mardi du mois : médiathèque d’Ayguesvives (à côté 
de la Mairie)
2e mardi du mois : médiathèque de Montgiscard (3 
place de l’Esplanade)
3e mardi du mois : salle de la Coopé à Baziège (5 rue 
Porte d'Engraille)
4e mardi du mois : médiathèque de Donneville (24 
RD813/RN113)
Première séance le mardi 9 janvier 2018 à Montgiscard
Planning détaillé des séances disponible sur le site 
Web de la Maison des Parents du Lauragais
Renseignements : 06 45 86 59 70, Marie-Christine 
De Bortoli ou standard des mairies
Les enfants sont les bienvenus et restent sous la 
responsabilité des parents.

	 http://mdplauragais.wix.com/maisondesparents
	 https://www.facebook.com/MaisonParentsLauragais

Café des parents itinérant

Gratuit

Infos pratiques

Vie du village


