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LE MOT DU MAIRE

Yves Laporte
Chers Amis,

Nous venons de vivre deux années, 2020 et 2021,
exceptionnelles impactées par la pandémie de
covid-19. Cette crise mondiale a entraîné la
prescription de mesures inédites dans le cadre de
l’état d’urgence, mesures qui ont fortement
marqué les esprits.

L’été 2021 nous a laissé entrevoir le bout du
tunnel que nous attendions tous avec beaucoup
d’impatience. Et si ce n’est pas encore un retour
durable à une vie « normale », nous voulons
croire à une sortie de crise définitive en 2022.

Précautions et vaccination restent plus que
jamais d’actualité car il faut en passer par là pour
éradiquer ce virus qui a mis nos vies en suspens
depuis deux ans.

Les sourires sont revenus avec la réouverture des
magasins, des terrasses, des cafés, des
restaurants, des enceintes sportives, des salles de
spectacles et la reprise des animations et des
activités associatives. Bref des lieux d’échange et
de convivialité qui font le sel de la vie…

L’organisation du forum en septembre a permis
aux associations de retrouver leurs adhérents et
d’en inscrire de nouveaux. Nous ne pouvons que
nous en réjouir. La commune se mobilise pour
les soutenir et les aider car les activités qu’elles
proposent sont indispensables à
l’épanouissement de tous.

Bien des éléments nous permettent d’envisager
l’avenir de Donzenac avec confiance.

Nos zones d’activités se développent.
Des commerces, des services s’ouvrent ou se
modernisent.

La qualité de notre école est reconnue.

Les premiers pas du « budget participatif » se
sont déroulés dans une ambiance constructive,
montrant l’intérêt des habitants de la commune
pour un dialogue régulier avec les élus afin
d’améliorer la vie quotidienne.

En 2022 sera construit le nouveau centre
d’incendie et de secours. Les pompiers et les
jeunes sapeurs-pompiers disposeront enfin de
locaux modernes et fonctionnels.

Depuis 130 ans, ils contribuent activement à la
sécurité des personnes et des biens et leurs
interventions dépassent bien souvent le territoire
communal puisqu’ils sont régulièrement appelés
en renfort notamment à Brive.

Ainsi, malgré de fortes contraintes budgétaires et
sanitaires, l’effort d’équipement de notre
commune se poursuit.

A force de détermination, nous arrivons à mener
à bien ce qui nous tient à cœur et cela nous
redonne foi en l’avenir.

Je vous souhaite de pouvoir célébrer dans la joie
l’année 2022 qui doit être, je l’appelle de mes
vœux, l’année du renouveau et de la reprise.

C’est plein d’espoir et de confiance que je vous
adresse mes meilleurs vœux pour 2022 dans la
santé, pour vous et les personnes qui vous sont
chères.



COMMUNE DE RICHE
Moselle

Mon cher Yves,
Chers amis Donzenacois,
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers
municipaux,

nous voilà à l’aube d’une nouvelle année et je me per-
mettrais de jeter un regard rétrospectif sur ces dix-
sept ans de jumelage entre les communes de Donze-
nac et Riche.

Pendant ces années, bon nombre de rencontres, offi-
cielles ou privées ont été effectuées ; toutes ces ren-
contres donnent à notre jumelage de nouvelles im-
pulsions et certaines relations d’amitié se sont créées.

Mais le sens même de notre jumelage est de faire en
sorte que l’on n’oublie pas cette histoire que nous
avons en commun, et c’est grâce aux enfants de nos
écoles que nous y parviendrons.

Je remercie en cette fin d'année les habitants de Don-
zenac, tout particulièrement Yves, votre maire et
toute son équipe, pour les accueils chaleureux qu'ils
nous ont réservés lors des séjours de nos écoliers.
Ce fut à chaque fois un succès qui est gravé dans nos
mémoires.

Tous ces sites de Corrèze ou de Dordogne que vous
nous avez fait découvrir contribuent largement à per-
pétuer le souvenir des années que nos anciens ont
passé à Donzenac entre les années 1939 et 1945.

Je formule l’espoir que, cette année encore, nous
puissions amener une quinzaine d’élèves de notre
école accompagnés de parents et de conseillers, à la
découverte de votre ville.
Le projet est bien lancé…

Je souhaite à tous les Donzenacois, à Yves, à sa fa-
mille, au conseil municipal et à l'administration, «une
joyeuse fête de Noël et une heureuse année 2022».

Robert FORÊT,
Maire

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Bavière

Chers amis de Donzenac,

Au terme de cette 2ème "année Covid", je vous adresse
des salutations chaleureuses de votre ville jumelle.

Nous avons d'abord dû faire face à une longue ferme-
ture hivernale qui a duré plus de 6 mois jusqu'en mai.
Toutes les installations publiques telles que l'école, le
foyer pour personnes âgées, la bibliothèque, le cam-
ping, tous les restaurants et les magasins non alimen-
taires ont été fermés. La vie publique s'est complète-
ment arrêtée. Grâce à des vaccinations progressives à
partir de janvier et à l'augmentation du taux de vacci-
nation, la "vie" est enfin revenue dans la ville fin
mai. En ce qui concerne les maladies graves ou même
les décès, nous sommes sortis relativement indemnes
de la pandémie.

En raison du Covid, la sécurité de la planification finan-
cière est actuellement moindre pour les communes et
nous avons donc décidé de ne pas lancer de nouveaux
projets importants cette année, mais de compléter les
mesures déjà mises en œuvre.

Au printemps, nous avons pu achever la rénovation gé-
nérale de notre bibliothèque publique, en cours depuis
début 2019, puis l'inaugurer officiellement avec un
"week-end portes ouvertes" début août.
Nous avons également pu poursuivre la construction
de la nouvelle crèche, en cours depuis le printemps
2020, et prévoyons de l'achever pour l'été 2022.

La nouvelle installation offrira un espace pour environ
230 enfants âgés de 1 à 6 ans.
Nous avons également terminé la construction de la
route dans un nouveau lotissement dans la partie
nord-est de Wolframs-Eschenbach et avons déjà remis
les parcelles aux nouveaux propriétaires. Aujourd'hui,
une activité de construction intense a commencé.
Pour l'année à venir, nous prévoyons, avec un investis-
seur privé, l'extension de la zone commerciale au sud
de la ville et la construction d'une plus grande centrale
photovoltaïque en plein air, à laquelle les citoyens
pourront participer financièrement. En outre, le conseil
municipal a décidé de soutenir financièrement la pa-
roisse pour la rénovation urgente de la "Friedhof-
skirche" (église du cimetière).

Notre jumelage a été paralysé par le Covid en 2021 et
aucune rencontre personnelle n'a été possible pour la
deuxième année consécutive. J'espère que nous pour-
rons revenir à un peu de normalité en 2022 et qu'il
sera possible à un moment donné de célébrer digne-
ment notre anniversaire de jumelage.

Chers amis, au terme de mes vœux pour l'année, moi-
même, notre 2ème maire Johann Schlackl et le pré-
sident du comité Pit Dichter vous souhaitons avant
tout une bonne santé et une période de Noël paisible
et réfléchie. Mes remerciements vont au maire Yves
Laporte et à tous les conseillers municipaux pour cette
longue amitié. Nos salutations particulières vont aux
membres du Comité de Jumelage avec sa Présidente
Michelle Dumas.
Sincères salutations à tous.

Michael Dörr,
Maire
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SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL

Au cours de l’année 2021, le conseil
municipal s’est réuni à six reprises.
Le budget primitif de l’année a été
adopté le 1er avril (voir tableau
page 16). En présence de finances
saines, la commune a voulu un
budget rigoureux et adapté aux in-
certitudes liées au Covid-19. A noter
un effort important pour la voirie
communale avec plus de 800 000
euros de travaux de remise en état.

Par ailleurs, le conseil municipal a
pu mettre en œuvre auprès des ha-
bitants la consultation sur le budget
participatif, gelé en 2020 pour
cause de pandémie (lire page 21).

Un agent de surveillance
Depuis le 1er avril, un agent de la
commune occupe le poste d’ASVP,

agent de surveillance de la voie
publique. Assermenté, il veille à la
sécurité des enfants à l’entrée et à
la sortie de l’école, surveille l’appli-
cation des règles de stationne-
ment dans le bourg, vérifie le res-
pect des règles d’urbanisme sur la
commune, traque les dépôts illé-
gaux de déchets et les occupations
illégales du domaine public.

Une zone Pont de l’Hôpital

A la suite de l’enquête publique,
une modification du PLU a été vo-
tée afin de permettre la création
d’une petite zone artisanale entre le
supermarché Intermarché et la sta-
tion électrique. Cette zone couvre 9
hectares mais, par respect de la lé-
gislation environnementale, seuls

3,5 hectares pourront accueillir des
activités de commerce de gros, d’ar-
tisanat et une piste d’auto-école.

Une place Jacques Chirac
Les élus ont voté à l’unanimité pour
que le nom de « place Jacques Chi-
rac » soit attribué à l’actuelle place
de la Liberté (devant la mairie).
Autres lieux qui seront baptisés : la
placette René et Marcelle Feydel, aux
Cordeliers près de la porte Bardon ;
l’espace Paul Guy aux anciens abat-
toirs ; le terrain de foot 5 portera le
nom de René Cabet. Sur la zone Es-
cudier 2, la voie d’accès s’appellera
rue Francis Lemor, du nom d’un diri-
geant-fondateur de TFE.

Maison funéraire
Sa gestion (délégation de service pu-
blic) a été renouvelée pour trois ans
(2021-2024) avec la société Blan-
chard et Sireysol pompes funèbres.

EN CHIFFRES
400 000
C’est en euros le coût de la rénova-
tion de la déchetterie du Gaucher.
La circulation sur le site est désor-
mais plus facile et les différents
types de déchets bien identifiés.

233
C’est le nombre d’élèves inscrits à
l’école à la rentrée 2021. Une baisse
de 46 par rapport à l’an dernier. Ce
qui a valu à Donzenac de perdre une
classe.

1 418
C’est le nombre de touristes ac-
cueillis entre le 5 juillet et le 10 sep-
tembre à l’office de tourisme de
Donzenac. Une hausse d’environ
500 par rapport à l’été 2020.

6 456
C’est le nombre de nuitées enregis-
trées en juin-juillet-août au cam-
ping de Donzenac.
C’est 50% de plus qu’en 2020, an-
née de la pandémie. Le camping a
ainsi pratiquement retrouvé sa fré-
quentation estivale de 2019. Le
camping et camping-car Park
affichent (au 31 octobre) des re-
cettes en hausse de 25% sur un an.

Au fil des
dossiers

Les Donzenacois ont appris avec stupeur et une réelle
émotion le décès du docteur Hervé Kervern Roque. En-
fant de Donzenac, après de brillantes études, il obtint à
Toulouse son diplôme de docteur et c’est tout naturelle-
ment qu’il s’installa à Donzenac en 1976. Son diagnostic
toujours pertinent, son calme, son empathie envers
tous, lui amenèrent une nombreuse et fidèle patientèle
dépassant les limites communales. En 2000, il prit la
responsabilité de Saint Jean des Cèdres où ses qualités

professionnelles et humaines contribuèrent à la renommée de l’établissement.
Proche des habitants il fut élu maire adjoint en 1983 et en 1989. Ses interven-
tions au conseil municipal étaient très écoutées et empreintes d’une grande hu-
manité et bon sens. A la retraite, d’une grande culture, le docteur laissa place à
l’écrivain pour trois recueils de nouvelles qui surprirent et permirent de décou-
vrir ses autres qualités, entre autres d’observations, de poésie et de grande sen-
sibilité. A son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants, à sa famille nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.

C’est avec une profonde émotion que nous avons appris
le décès brutal de notre amie Henriette Zamora. Hen-
riette était attachée à sa commune où elle était impli-
quée dans le domaine associatif (comité de jumelage,
Amis Travassacois, Union Sportive Donzenacoise, Asso-
ciation du village d’Espeyrut) en participant activement
avec disponibilité et dévouement. Conseillère munici-
pale de 1995 à 2008, elle assumait sa fonction avec dis-
crétion et efficacité au service de tous dans l’intérêt gé-

néral. Douce et pleine d’empathie, elle laissera le souvenir d’une « bonne
personne » regrettée par tous les Donzenacois. A Claude, son époux, à ses en-
fants et petits-enfants, nous présentons nos très sincères condoléances.

Hommages

La vie de Jean Bordas a basculé le 5 septembre 1998 à
la suite d’un terrible accident de la route à Severac le
Château, qui le laissera très lourdement handicapé avec
des souffrances physiques et morales importantes.
Jean Bordas effectuera son service militaire en Algérie
-période qui l’a beaucoupmarqué-, et il créera le Comité
FNACA local regroupant les anciens combattants d’Algé-
rie, Maroc et Tunisie de Donzenac, Sadroc et Saint Par-
doux l’Ortigier. Il participera aux instances départemen-

tales notamment à la commission d’aide aux familles en situation de détresse.
Prévenant, attentif aux personnes en difficulté il était très apprécié du monde
combattant qu’il n’a cessé de rassembler. Engagé politiquement avec des
convictions sincères, il avait dès 1977 intégré le conseil municipal où sa dispo-
nibilité, son dévouement étaient reconnus de tous. Il fut réélu en 1983, 1989 et
1995, les électeurs reconnaissant ses qualités et ses mérites lui confirmèrent
régulièrement leur confiance. Maire adjoint chargé des travaux en 1983, il sut
dégager les priorités en particulier celles touchant la voirie pour répondre aux
nombreuses demandes de construction d’habitation pour inverser la perte de
population et retrouver de nouveaux habitants. Estimé par tous ses collègues
des différents conseils municipaux et des habitants pour la sincérité de ses en-
gagements, son sens de l’intérêt général, sa tolérance et surtout pour son cou-
rage exceptionnel durant les 23 dernières années, d’une vie au service des
autres. A son épouse Josette qui l’a soutenu héroïquement, à ses enfants qui
l’ont entouré affectueusement, à sa famille et amis nous présentons nos plus
sincères condoléances.
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Secteur 1
La Rochette, La Bonnie, La Baccalerie ,

Le Buisson, Les Mandaroux,
En Gastine, Le Gaucher

De gauche à droite :
Ciara O’Caroll

Yolande Valadas,
première adjointe au maire
(yolandevaladas@orange.fr)

Alain Fronty
Laura Deyzac

« Mon rôle en tant que 1ère adjointe est de seconder le Maire de manière
générale, notamment en le représentant à des réunions d’organismes tels
que Brive Tourisme, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE) ou encore France Alzheimer. Je peux également être chargée
d’une mission : c’est ainsi que j’ai organisé la vaccination anti-covid à Donze-
nac. Je participe également à l’examen des dossiers de logement social. »

Yolande Valadas
Première adjointe

FAITES CONNAISSANCE
AVECVOS CONSEILLERS
DE SECTEUR
C’est vers eux que vous devez en
priorité vous adresser pour toutes
informations nécessitant l’inter-
vention des services communaux
ou autres sujets touchant les ré-
seaux d’eau, d’assainissement,
d’électricité, de téléphonie, etc…
Chaque samedi matin, le maire,
les adjoints et les conseillers délé-

gués – conseillers bénéficiant
d’une délégation de fonction du
maire – se réunissent en mairie
pour faire remonter les de-
mandes, programmer les inter-
ventions des services techniques
et faire le point sur les travaux en
cours et les nouveaux projets.
Bien entendu, certaines de-

mandes ne peuvent pas être satis-
faites immédiatement parce
qu’elles nécessitent des autorisa-
tions particulières ou que les en-
treprises ne sont pas disponibles.
Pour autant, ces demandes sont
étudiées et nous mobilisons toute
notre énergie pour qu’elles soient
traitées dans les meilleurs délais.

Secteur 2
Le Jay, La Ramaderie, Le Petit Lavaud,
Lavaud, La Pause, La Vergne, La Gare,

Pont de la Gorse, La Gorce, Rond,
La Sous-Station

De gauche à droite :
Daniel Canou

Annabelle Chantalat-Doulcet
Jean-François Chevreuil,

deuxième adjoint au maire
(jean-francois.chevreuil@wanadoo.fr)

Laurent Pouch

« Ma formation en ingénierie du bâtiment me prédisposait à suivre le do-
maine des travaux. Mon rôle est de relayer et synthétiser les demandes,
d’animer la commission compétente et de participer à la réception des tra-
vaux. Cette année, l’effort concernant les routes a été très important. Nous
avons privilégié la pérennité des voies et le bon écoulement des eaux. »

Jean-François Chevreuil,
Adjoint aux travaux

Secteur 3
Espeyrut, Le Chassang, Le

Bouchailloux, Puy Broch, Fontanche,
Jardanel, Pierre Blanche, Pardieux, La
Vaute,La Saint-Pardonne, Les Varats,
Mazières, La Prade, Escudier, Theil,
Regardadour, Genouillac, Saleix, La

Carrière, Gandoulène, Les
Gouilles,Les Taupineries, Le Bouyre,
route de Saint-Germain-Les-Vergnes,
Les Champs du Vert, Les Salages, En

Saint-Jean, Les Cantines

De gauche à droite :
Michel Monteil

Nicoletta Dufour-Laridan
Fabrice Reparat,

sixième adjoint au maire
(fabrice.rma@orange.fr)
Pascale Crunelle-Roche

François Burgevin

« Mon rôle est avant tout de présenter au Conseil municipal les dossiers
d’urbanisme. C’est un domaine important pour la commune car Donzenac
se développe, accueille de nouvelles entreprises et de nouvelles maisons
d’habitation. C’est aussi un domaine parfois complexe, car la législation évo-
lue rapidement et contient de plus en plus de prescriptions. Je participe éga-
lement à la commission des marchés publics. »

Fabrice Reparat
Adjoint à l’urbanisme, droit des sols, développement
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Secteur 4
Le Martel, Lauzelet, Champagnac,

Les Gadelles, Les Saulières,
La Gissonnerie, Le Moulin Neuf, La

Mirande, Les Meyrezis, Les Vareilles,
Les Maurines, Les Bourrelies,

Les communaux, Travassac, En
Chaumont, Le Clou, Embrugeat, La

Feuillade, Sial, Les combes, La Peyrie,
La Rivière, Pont de l’Hôpital,

Bourgeolles, Les Briquetteries,
Le Sézier, Grand Roche, Les Cars,

Les Horteaux, En Pajanel, Le Ridoulet,
Coquart, Les Badoques, En Gutagne

De gauche à droite :
Thierry Laroze

Annette Conjat,
cinquième adjointe au maire
(annette.conjat@orange.fr)

Joël Fantou
Evelyne Griffon

« J’ai fait en quelque sorte le grand écart puisque, durant la mandature pré-
cédente, j’étais chargée de faire le lien avec l’EHPAD, ce qui m’a d’ailleurs
beaucoup intéressée. Mon rôle est désormais, de la mêmemanière, de faire
le lien entre la mairie et l’école. Je relaye les demandes concernant la vie sco-
laire : par exemple, la création d’un poste d’agent de surveillance de la voie
publique (ASVP) a été - entre autres - la réponse à une demande émanant
de la communauté éducative. Je représente naturellement la commune au
sein du conseil d’école réunissant la directrice et les parents. Le partenariat
entre la mairie et l’école, à mon avis, fonctionne bien ».

Annette Conjat
Adjointe à la vie scolaire

Secteur 5
Le Bourg

De gauche à droite :
Claire Farigoule
Pauline Dutoit,

troisième adjointe au maire
(cedric.dutoit@free.fr)

Michelle Dumas
Louis Bésanger
En médaillon :

François Sicard,
quatrième adjoint au maire

(frsicard@yahoo.fr)

« Mon rôle varie selon les circonstances : par, exemple, du-
rant les périodes de confinement, nous avons assuré un
suivi des personnes seules, ou fourni du matériel à certains
enfants pour l’enseignement à distance ; nous avons égale-
ment lancé un atelier pour fabriquer des masques au mo-
ment où ils faisaient défaut. Je m’occupe également du
centre communal d’action sociale (CCAS) ; au titre du cadre
de vie et de l’environnement, je suis associée aux décisions
d’aménagement de la commune. »

Pauline Dutoit
Adjointe à la vie sociale, au cadre de vie, à l’environnement

« Mon rôle principal est de proposer au conseil municipal
les projets de budgets et les autres décisions ayant un im-
pact financier. Ces dernières années, la baisse des dota-
tions de l’État et l’entrée dans la communauté d’aggloméra-
tion de Brive ont pesé lourdement sur les recettes de la
commune. Seule une grande rigueur dans les dépenses de
fonctionnement a permis, tout en maîtrisant l’endettement,
de poursuivre les investissements avec notamment la res-
tauration du clocher, l’entretien des routes - qui aura mobi-
lisé cette année quelque huit cent mille euros - et l’année
prochaine la construction du nouveau centre de secours. »

François Sicard
Adjoint aux finances et au budget

GARDER LE CONTACT ET
MIEUXVOUS INFORMER
L’équipe municipale a dû s’adapter
aux contraintes liées à la crise sani-
taire pour continuer de communi-
quer avec chacun d’entre vous. C’est
pourquoi de nouveaux outils de
communication ont étémis enplace,
en complément de ceux déjà exis-
tants, avec un seul objectif : mieux
vous informer et conserver ce lien
qui nous unit et participe du bien
vivre ensemble à Donzenac. Ces ou-
tils sont variés afin que chacun, quel
que soit son profil, puisse trouver les
informations dont il a besoin.
Petit tour des moyens dont vous
disposez pour vous tenir informés
de l’actualité municipale.

Un journal municipal
Depuis de nombreuses années, la
commune de Donzenac édite
chaque année son journal munici-
pal. Avec une maquette revisitée
en 2020, cet imprimé revient sur
les temps forts de l’année écoulée,
et présente entre autres choses, la
vie associative et les grandes déci-
sions prises durant les conseils
municipaux. Entièrement conçu
par les services de la mairie et les
élus, imprimé en Corrèze, il est dis-
tribué dans toutes les boîtes aux
lettres aux alentours des fêtes de
fin d’année par les services munici-
paux.

Un panneau lumineux
Installé place Jacques Chirac (an-
ciennement place de la mairie),
carrefour des rencontres et des
échanges entre Donzenacois, le
panneau lumineux offre une infor-
mation pratique immédiate en ré-
ponse à l’actualité locale. Il est mis
à jour en fonction des besoins ou
des urgences.

Un site internet
La commune est présente sur in-
ternet : le site www.donzenac.cor-
reze.net est une véritable vitrine
de Donzenac. La vie municipale,
l’enfance, le social et la santé, le
tourisme et toutes les informa-
tions pratiques ou associatives y
sont traités. Unemine d’or pour les
nouveaux arrivants !

Une application
Depuis quelques années, la ville de
Donzenac est également présente
sur l’application pour smartphone
IntraMuros. Gratuite, complément
idéal de la page Facebook munici-
pale, elle donne accès aux infor-
mations pratiques de la commune.
Vous y retrouverez également les
coordonnées des associations lo-
cales, des commerces, et des ser-
vices utiles et d’urgence : méde-
cins, infirmières, école, ALSH,
médiathèque… Enfin, il est pos-
sible de procéder à un signale-
ment géolocalisé pour une de-
mande d’intervention par les

services municipaux : décharge
sauvage, voirie abimée, mobilier
urbain dégradé, etc. L’application
est disponible sur Android ou iOS.

Facebook et Instagram
C’était un engagement pris lors
des dernières élections munici-
pales : la présence officielle de la
commune de Donzenac sur Face-
book et Instagram est aujourd’hui
réalité. S’il existe d’autres groupes
ou pages traitants de l’information
locale, elles relèvent d’initiatives
personnelles, associatives ou com-
merciales.
Seule cette nouvelle page est offi-
cielle et diffuse une information
vérifiée par la municipalité : Ville-
deDonzenac, avec le blason muni-
cipal en guise de photo de profil.
À ce jour, le compte Instagram re-
vendique une centaine d’abonnés,
et la page Facebook près de 500.
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LES QUESTIONS
AU MAIRE

En ce qui
concerne votre
quotidien…
Pourquoi a-t-on fermé le stade
d’honneur de football ?

Le stade d’honneur de football a
été fermé pour lutter contre les
incivilités (déjections canines, dé-
gradations perpétrées sur le robot
tondeuse, possible occupation ir-
régulière des gens du voyage).

Quelle sont les probléma-
tiques récurrentes auxquelles
la mairie doit faire face ?

L’hygiène

- Aux écoles, au restaurant sco-
laire et à l’accueil de loisirs avec
la mise en œuvre stricte et rigou-
reuse du protocole sanitaire qui
fait l’objet d’une vigilance accrue.
Les locaux sont nettoyés et désin-
fectés trois fois par jour. Cela re-
présente un coût en charges de
personnel et en produits désin-
fectants. La commune a fait l’ac-
quisition de 4 détecteurs mobiles
de CO2 qui vont permettre
d’adapter la fréquence d’aération
des locaux et de réduire la fac-
ture de chauffage.

- Dans les rues où de nombreux
habitants se plaignent de la pro-
lifération des déjections canines
malgré la mise à disposition du
matériel nécessaire pour les ra-
masser. Nous avons d’ailleurs
décidé de déployer plus d’appa-
reils afin d’inciter les proprié-
taires de chiens à ramasser leurs
déjections.

Le stationnement dans le bourg

Le stationnement dans le bourg
revient régulièrement au cœur
des débats. En 2010, nous avions
dû faire face à un incident inac-
ceptable dans la partie historique
(intervention du SMUR sur une
urgence cardiaque, rue A.Ulry,
dans des conditions extrême-
ment difficiles compte-tenu du
stationnement sauvage, la vic-
time ayant être transportée en ci-
vière jusqu’au véhicule de se-
cours).
S’est également posée la question
de la fréquentation des com-
merces et des restaurants avec
en filigrane la possibilité pour les
clients de trouver des places de
stationnement à proximité des
établissements.
Enfin, nous devons également sa-
tisfaire aux exigences de la label-
lisation village-étape qui apporte
tant à notre commune en termes
de développement économique
et touristique.
C’est ainsi qu’en plus des nom-
breux courriers diffusés pour
sensibiliser les habitants et les
professionnels du bourg, nous
avons progressivement pris des
mesures plus contraignantes
mais également essayé de propo-
ser des solutions :

- En 2010, réalisation d’une étude
sur le stationnement dans le
bourg qui a abouti au recense-
ment et au marquage au sol de
plus d’une centaine de places au-
torisées, ainsi qu’à l’élaboration
d’un guide,

- En 2011, aménagement d’un
parking à double niveau entre
l’école maternelle et l’école pri-

maire avec création de sentiers
piétonniers pour sécuriser les dé-
placements,

- En 2017, création d’emplace-
ments payants réservés aux com-
merçants sur la place Wolframs-
Eschenbach,

- En 2021,mise en service d’horo-
dateurs sur la place de la Mairie
et la place du Marché (stationne-
ment GRATUIT mais limité dans le
temps – 2 h le matin et 2 h
l’après-midi – pour permettre un
«turn-over» et lutter contre les
voitures «ventouses») ;
extension à tous les habitants du
stationnement payant réservé,
sur la place Martin Principaud,
dans la limite de 5 % du nombre
total de places de stationnement
disponibles sur la commune ;
matérialisation de places réser-
vées pour la maison médicale.

L’agent de Surveillance de la Voie
Publique, recruté initialement
pour sécuriser les entrées et les
sorties des écoles, a également
en charge de veiller au respect
des règles du stationnement. Le
bilan de l’année 2021 est très po-
sitif. Chacun a su prendre de nou-
velles habitudes et nous avons
retrouvé de la fluidité. Certains
récalcitrants n’ont pas encore pris
la mesure et l’importance de
cette nouvelle réglementation.

L’année 2021 était une année test
à vocation pédagogique pour lais-
ser le temps aux usagers de s’ha-
bituer. Au 1er janvier 2022, l’Agent
de Surveillance de la Voie Pu-
blique sera doté d’un appareil de
verbalisation et une stricte appli-
cation des règles de stationne-
ment sera mise en œuvre.

En ce qui concerne
l’avenir…
Quel bilan tirez-vous
des réunions du budget
participatif ?

Le nouveau Conseil Municipal a
pris ses fonctions dans des condi-
tions très particulières avec le
confinement. Il était important de
réinstaurer le dialogue pour que
l’action de l’équipe municipale soit
en phase avec les attentes des ci-
toyens et que les élus de secteur
et de proximité se fassent
connaître auprès de la population.

Certains se sont demandés pour-
quoi le Maire n’assistait pas à ces
réunions. Comme annoncé lors
de la campagne des élections
municipales, je vais passer la
main en cours de mandat. Tout
doit donc être mis en œuvre pour
permettre cette transition et j’ai
donc décidé de laisser de l’espace
aux nouveaux élus.
2022 va voir le retour des réunions
publiques de proximité. Ces
réunions se tiendront en 2 parties :
La première partie, à laquelle j’as-
sisterai, sera consacrée à la ges-
tion de la commune, au quotidien
et à la mise en œuvre de la feuille
de route du mandat pour laquelle
nous avons été élus. La seconde
partie, qui sera animée par les
élus de secteur et de proximité,
sera consacrée au budget partici-
patif et aux futurs projets afin
que les décisions engageant l’ave-
nir soient prises au plus près de
vous et de vos préoccupations.

Que fait la commune au re-
gard des enjeux climatiques et
de la transition écologique ?

L’équilibre entre l’environnemen-
tal, le social et l’économique a
toujours guidé notre action de-
puis 1995.

Inlassablement, par une politique
des « petits pas », nous avons
œuvré en faveur du développe-
ment durable, en particulier en
matière de gestion des déchets
avec très récemment la mise en
place de la collecte des restes de
table grâce au « tube ».

En 2020 et 2021, la commune a
candidaté au plan de relance
pour l’amélioration des déplace-
ments piétonniers dans le sec-
teur du Pont de l’Hôpital avec
l’aménagement de la route de
Rond et la rénovation énergé-
tique de l’éclairage sportif du
stade d’honneur et du gymnase.

De même l’éclairage public du
bourg et des villages sera rénové
avec passage aux lampes led
pour faire des économies.

Nous avons également participé à
un programme d’économies d’eau
et équipé les bâtiments commu-
naux, en particulier les chalets du
camping, de nouvelles douchettes,
plus économes.

En 2022, nous allons concrétiser,
de concert avec la directrice de
l’école, les enseignants et les re-
présentants de parents d’élèves, le
projet d’aménagement d’un gym-
nase aux écoles pour encourager
la pratique sportive et réduire les
déplacements en bus vers le parc
des sports et des loisirs.

Et au quotidien, la sensibilisation
aux enjeux de la protection de
l’environnement et de la santé
rythme :

- Le projet d’animation du centre
de loisirs axé sur le bien être des
enfants,

- L’organisation du restaurant sco-
laire avec des menus bios, de sai-
son, favorisant les circuits courts,

- Et le fonctionnement des ser-
vices techniques qui disposent
désormais d’un véhicule élec-
trique qu’ils peuvent aisément

recharger grâce à la borne instal-
lée sur la place Martin Principaud
par la Fédération Départemen-
tale d'Electrification et d'Energie
de la Corrèze.
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LES NOUVELLES
ENTREPRISES

La boucherie Nauche est installée désormais avenue
Jean Chicou. Fabien et son épouse Sophie qui vient
de le rejoindre dans l’entreprise tirent un bilan positif
de ce déménagement. Les nouveaux locaux, dotés
des équipements les plus modernes, sont trois fois
plus étendus que les précédents. Ils permettent de
mieux accueillir la clientèle et facilitent le travail d’une
équipe de six personnes.

Les Petits Tricotins de Lilly ont également déménagé
pour l’avenue Jean Chicou afin de disposer de locaux
plus spacieux. Lise Monteil – que va bientôt rejoindre
son époux Daniel- propose des cadeaux personnali-
sables pour toute la famille réalisés pour la plupart à
Donzenac , en association avec d’autres créateurs ai-
dant à diversifier l’offre. Pour compléter la clientèle
de Donzenac et des alentours, la vente en ligne se dé-
veloppe progressivement.

Toujours avenue Jean Chicou, Le collectif des lune-
tiers est une nouveauté à Donzenac, dont les habi-
tants peuvent désormais trouver sur place lunettes et
lentilles de contact ou faire des examens de vue.
D’origine lotoise, Laura Maître, qui exerçait jusqu’à
présent à Brive comme salariée, a choisi notre com-
mune pour créer son entreprise car elle apprécie
l’ambiance du village.

Le Coupe-Chou - coiffure pour hommes et barbe- a
déménagé pour l’autre extrémité de la place du mar-
ché où il dispose de locaux plus spacieux et plus vi-
sibles, qui sont appréciés par une clientèle construite
en 10 ans de présence à Donzenac. Nadège Boutot
se réjouit du développement du commerce de proxi-
mité au centre du bourg, qui concourt à l’animation
de la commune.

Egalement situé place du Marché, Le salon de Mamie
est pour sa part une création. Dans des locaux très
accueillants, sur deux étages, Agnès Marchive pro-
pose des boissons chaudes et froides, des coupes gla-
cées, des gâteaux de voyage, des petits déjeuners,
des produits locaux. Elle souhaite compléter l’offre
disponible à Donzenac.

Enfin, au cabinet de kinésithérapie de Gandoulêne,
Sophie Froidefond a été rejointe par Aline Auriat. Elles
offrent une large palette de compétences, Sophie
Froidefond étant également formée à la kinésithéra-
pie respiratoire du nourrisson et à l’ostéopathie, tan-
dis qu’Aline Auriat est membre du réseau des kinési-
thérapeutes du sein.

L’année dernière, le Bulletin
municipal avait déjà fait état de
la création ou du renouvellement
de plusieurs entreprises à Donze-
nac. Nous complétons cette liste
et mentionnons également les
commerces et services nouveaux
ou renouvelés en 2021.
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LES NOUVELLES
ENTREPRISES

Yoan Delmond - 06 34 13 11 25

Dans une salle, dix imprimantes alignées fabriquent des
objets en trois dimensions à base de fils de plastique. Un
peu plus loin, deux imposantes machines font de même
à l’abri des regards ; ici, il s’agit de 3D en acier avec une
technologie à base de poudre et d’un rayon laser.

I3D Concept est en plein essor sur la zone d’Escudier.
Elle est née en 2015 à l’initiative de deux hommes : Jean-
Baptiste Péjoine, natif de Sadroc, ingénieur en recherche
et développement, aujourd’hui PDG de la société, et
Amaury Chavanon, responsable de la production.

« C’était l’époque de l’essor de la 3D, raconte le jeune
PDG, cela a motivé notre projet d’impression 3D en mé-
tal. » Depuis, i3D Concept a déménagé et s’est doté d’un
bureau d’études pour concevoir elle-même des pièces.

En 2020, elle a ajouté un atelier d’usinage et de chau-
dronnerie pour la finition. Et elle a acheté deux nou-
velles imprimantes 3D.

Quelque 20 000 pièces 3D sortent du site tous les ans.
Les clients, variés, sont à 99% des groupes industriels,
parfois des artisans. Ils fournissent un exemplaire ou les
plans de la pièce à reproduire, sinon i3D Concept assure
la conception. Le produit fini part vers l’industrie du luxe
sur les chaînes de production, l’optique (montures de lu-
nettes), la compétition auto ou moto, l’industrie agro-ali-
mentaire…

I3D Concept a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de
500 000 euros et emploie 10 personnes dont trois embau-
chées en 2021. « Pour 2022 nous prévoyons deux recru-
tements, mais c’est difficile », dit Jean-Baptiste Péjoine en
regrettant que l’industrie séduise mollement les jeunes.

Des produits nouveaux pour l’automobile, l’aviation, la
conquête spatiale et tous les secteurs industriels sont
imaginés et fabriqués sur la zone d’activité d’Escudier.
C’est le travail de M-Tecks EAC, la société que gère Fa-
brice Marsaleix. Fondée en 2008 à Saint-Pantaléon de
Larche, celle-ci s’est installée en mars 2015 à Escudier, à
deux pas de l’autoroute.
« Nous faisons de la recherche appliquée et du dévelop-
pement en produits et en process innovants destinés à
l’industrie », résume ce natif de Vigeois ingénieur en mé-
canique des structures et des systèmes. 80% des 23 em-
ployés de M-Tecks EAC sont des ingénieurs.
Leur mission : imaginer, concevoir, trouver des solutions
techniques puis fabriquer des prototypes et parfois
même des petites séries pour répondre à un besoin par-
ticulier des industriels. En plus de l’outil ou de la ma-
chine, l’entreprise donzenacoise ajoute désormais l’élec-
tronique et les logiciels assurant le fonctionnement de
l’ensemble. L’atout de cette « intégration de compé-

tences « : elle nous permet de répondre avec agilité aux
entreprises », dit Fabrice Marsaleix. Au total, cette chaîne
de création prend entre une semaine et plusieurs mois
selon la complexité de la commande.
M-Teks EAC travaille pour Renault, Safran, General Elec-
tric, la SNCF, EDF mais aussi quantité de start up. Elle
vient de signer pour d’importants projets avec l’INRAE
(Institut national de recherche pour l’agriculture, l’ali-
mentation et l’environnement) de Clermont-Ferrand. Le
chiffre d’affaires de la société est passé de 1,5 million
d’euros en 2015 à 2,5 millions en 2020, réalisé à 15% à
l’exportation. Pour développer son maillage du territoire,
M-Tecks EAC a ouvert en 2020 et 2021 des bureaux com-
merciaux à Lyon et Nantes et prévoit de s’implanter, fin
2022, à Reims.
Fabrice Marsaleix, dans son désir de répondre à tous les
besoins de l’industrie, a créé à l’été 2021 avec deux asso-
ciés, une nouvelle société baptisée Alice IW et installée à
côté de M-Tecks. Elle est encore en phase de lancement
et de recrutement. Son objectif à terme : développer
pour les industriels des logiciels intégrant des fonction-
nalités d’intelligence artificielle. Une nouvelle étape lo-
gique dans le parcours du jeune entrepreneur corrézien.

M-Tecks créateur d’outils
intelligents pour les industriels

I3D
La 3D du concept à la réalité

Plâtrier - Plaquiste - Peintre

Laurent Mayjonade
Electricité
Plomberie
06 71 60 85 29

Kevin Bachelier
Place du marché
ou à votre domicile
7j/7
07 68 64 12 05
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BUDGET IMPOTS LOCAUX
RATIOS ET DETTE

DEPENSES
Notre

BP 2021
RECETTES

Notre
BP 2021

Charges à caractère général 28,67%

Charges de personnel 38,15%

Participations et subventions 3,95%

Intérêts de la dette 1,57%

Provisions 0,75% Autres produits 16,86%

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement

26,92% Excédent antérieur reporté 8,45%

DEPENSES
Notre

BP 2021
RECETTES

Notre
BP 2021

Restes à réaliser de 2020 O,58% Autofinancement 19,73%

Déficit antérieur reporté 18,71% Restes à réaliser de 2020 6,30%

Remboursement capital
des emprunts

10,05%
FCTVA, Subventions,
Taxe d'Aménagement

Affectation résultat
de fonctionnement 2020

12,99%

Emprunt 12,34%

Prêt relais TVA 10,98%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

37,66%

Recettes fiscales 52,65%

Dotations et
subventions de participation

22,03%

2 673 883,08 €

A
u
to
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n
a
n
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m
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t

SECTION D'INVESTISSEMENT

3 648 067,09 €

2 673 883,08 €

3 648 067,09 €

Nouvelles opérations
d'investissement

70,66%

Corrèze Limousin France

Dépenses réelles de fonctionnement / population 714 845 731 738

Produits des impositions directes / population 341 418 402 403

Recettes réelles de fonctionnement / population 895 1036 889 912

Dépenses d'équipement brut / population 921 266 239 293

Encours de la dette / population 634 753 630 684

DGF / population 148 154 160 148

Ratios

En € / par habitant pour la catégorie démographique

Donzenac
Données CA 2020

LES RATIOS FINANCIERS

Capital Intérêts

2021 1 735 514,82 159 894,43 38 025,65 197 920,08 1 575 620,39

2022 1 575 620,39 170 161,94 37 036,34 207 198,28 1 405 458,45

2023 1 405 458,45 170 402,24 32 105,01 202 507,25 1 235 056,21

LA DETTE LONG-TERME DU BUDGET COMMUNAL

Emprunt de 200 000 € en 2021
Au 1er janvier 2021, la capacité dedésendettement de la commune par rapport à sa Capacitéd'Autofinancement Brute (CAF) est de2,95 années

(moyennede 3,55 années au niveau départemental, et de3,56 années au niveau national - données CA2020).

Détail annuité
Exercice

Capital restant dû
au 01/01

Annuité
Capital restant dû

au 31/12

Taux dépendant Bénéficiaire Taux 2020 Taux 2021 Evolution 21/20

Commune Commune 19,57 0%

Conseil Départemental Département 21,35 0%

TiEOM (part fixe) Sirtom 5,63 5,70 1,24%

Taux dépendant Bénéficiaire Taux 2020 Taux 2021 Evolution 21/20

Commune Commune 94,16 94,16 0%

CAB Brive CAB Brive 5,90 5,90 0%

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES

Il convient de préciser que les valeurs locatives cadastrales - servant de bases pour les impôts locaux -

ont été revalorisées de0,2 % lors du vote de la loi de Finances 2021

Taux impôt inchangé en 2021

TAXE D'HABITATION

LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 2021

Taux de 2020 pour ceux qui sont toujours assujettis à la Taxe d'Habitation.

40,92
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RENOVATIONSURBANISME
NOUVEAUTE : Le département de la Corrèze lance son
dispositif « Corrèze Rénovation Energétique »
Ce dispositif vise à accompagner tous les particuliers
corréziens afin de faciliter leurs projets de rénovation
énergétique en leur proposant une solution « clé en
main », simple et personnalisée :
- Pas d’avance de frais (primes MaPrimeRénov et CEE
déduits directement de la facture),
- Un audit énergétique gratuit « sur mesure »,
- Un panel d’artisans corréziens à disposition (artisans
locaux labellisés RGE),
- Pas de gestion administrative (montage et suivi du
dossier par Objectif Eco Energie),
- Gain en confort été comme hiver,
- Baisse de vos factures d’énergie.

Comment ça marche ?
S’inscrire via le formulaire www.correze.fr/renovation-
energetique ou contacter le 05 55 93 70 93

Vous êtes recontacté(e) sous 7 jours.
Un audit énergétique gratuit de votre logement est
réalisé par un bureau d’étude RGE corrézien qui pro-
posera au minimum 3 scénarios de rénovation. Il s’agit
d’un préalable indispensable pour se faire une idée
précise des travaux à réaliser, mais aussi pour satis-
faire aux conditions d’éligibilité aux financements.
Vous recevez une évaluation des aides publiques mo-
bilisables. Le département assure pour vous la re-
cherche de ces aides, aux niveaux local et national,
pour réduire au maximum votre reste à charge.
Vous êtes directement mis(e) en relation avec des en-
treprises corréziennes RGE.
Vous êtes accompagné(e) pendant les travaux et dans
le financement de votre reste à charge.

Aucun démarchage, téléphonique ou physique, ne
sera réalisé par le département.

ET TOUJOURS : L’aide de l’ANAH et de l’Agglo à la réno-
vation de l’habitat
L’Agglo de Brive en partenariat avec l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH) a mis en place une Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le terri-
toire communal et une Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-
RU) sur le bourg et le village de Travassac (financements
renforcés) pour vous aider à rénover votre logement.

Ces dispositifs proposent des aides financières et un ac-
compagnement pour la réalisation de travaux d’améliora-
tion de l’habitat notamment en ce qui concerne les condi-
tions de vie (habitat indigne, précarité énergétique,
adaptation au vieillissement ou au handicap), la remise sur
le marché locatif des logements vétustes et la restauration
de l’attractivité des centres-villes (lutte contre la vacance
commerciale). Les propriétaires occupants et les proprié-
taires bailleurs peuvent en bénéficier sous conditions.

Avantages de ce dispositif : déduction fiscale sur les re-
venus fonciers, valorisation de son patrimoine, libre
choix du locataire par le propriétaire.

En 2021, l’OPAH a notifié à Donzenac 3 dossiers « habiter
mieux » pour un montant de travaux HT de 112 277.57 €
(subvention ANAH : 44 224€, subvention CABB : 7 224.28€,
subvention de la commune de Donzenac : 1 500€). S’y
ajoute un dossier « aide à la rénovation des vitrines com-
merciales » – périmètre RU (une subvention de 2 400 €).

Le guichet Unique, Urbanisme et Habitat de l’Agglo de
Brive accompagne les porteurs de projet. Il les informe et
conseille sur les aides, les travaux, le plan de financement,
la constitution du dossier.

Permanences à la mairie de DONZENAC les lundis sur ren-
dez-vous ; prochaine date le 10 janvier 2022.

Informations au 05 55 74 08 08.
Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat, CABB, Immeuble
Consulaire – 6ème étage, 10 Avenue Général Leclerc,
19100 BRIVE LA GAILLARDE.

Années
Certificats

d'urbanisme
déposés

Permis
de construire

déposés

Permis
de démolir

Déclarations
de travaux

Renseignements
d'urbanisme

Total

2021 17 34 0 68 85 204

2020 18 23 2 38 72 153

ACTES D'URBANISME

On constate en 2021 une forte augmentation des demandes de permis de construire et des déclarations de travaux,
ce qui est encourageant pour l'emploi.

Années Habitations
Bâtiments

divers
Piscines

Rénovation de
façades

Panneaux
photovoltaïques

2021 15 15 13 26 7

2020 13 9 6 10 3

AUTORISATIONS : REPARTITION PARNATURE

Il convient de noter que 7 projets de bâtiments industriels ont été déposés,
en particulier Primever qui va construire un entrepôt de 4000m2 pour stocker les fruits et légumes.

RAPPEL : La couleur blanche pour les volets ou menuiseries extérieures, sols, liners, pierres,
est proscrite dans toute la commune (règlement du PLU) et toute modification extérieure doit faire l'objet

d'une déclaration préalable. (Si la surface est supérieure à 5m2...)

Mme Nadine Brunerie est à la disposition des administrés, pour tous renseignements d'urbanisme,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au 05 55 85 64 46

Nouvel aléa de référence « inondation du Maumont et de ses affluents le Clan et la Pourette ».
Cet aléa a été défini dans le cadre d’une étude pilotée par la direction départementale des territoires (DDT) qui a permis
de cartographier une crue centennale de référence en l’absence de crue historique supérieure. Ces nouvelles informa-
tions sur l’aléa inondation sont prises en compte dès à présent dans le cadre des décisions d’urbanisme. Les rapports
et les cartes sont consultables à l’accueil de la mairie et en ligne sur le site internet des services de l’Etat.

A compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer en ligne votre demande d’autorisation d’urbanisme.

https://gnau35.operis.fr/bassindebrive/gnau (lien disponible sur le site de la commune)

Années Total

2021 17

2020 181 17

CERTIFICATS D'URBANISME

L'application du nouveau PLU limite les demandes de CU

Certificats d'urbanisme
négatifs instruits

Certificats d'urbanisme
positifs instruits

5 12
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SIRTOM BUDGET PARTICIPATIF
Les premiers pas

Lors des dernières
élections, l’équipe mu-
nicipale a inscrit parmi
ses engagements la
mise en place d’un
« budget participatif ».
L’objectif est de per-
mettre aux habitants
de décider eux-mêmes
d’une fraction des dé-
penses d’investisse-
ment en retenant un
ou plusieurs projets.
Il doit s’agir de dépenses sur l’an-
née, qui ne créent pas une charge
permanente pour le budget muni-
cipal. Cela laisse un vaste champ
pour les projets : sécurité, envi-
ronnement, embellissement, équi-
pements de loisirs… Un montant
d’environ 30 000 € par an a été
prévu au départ, ce montant de-
vant être attribué alternativement
au bourg et aux villages de ma-
nière à obtenir une répartition
équitable.

Malheureusement, la situation
épidémique n’a pas permis de te-
nir cet engagement. Les réunions
prévues ont du être reportées à
plusieurs reprises. Cet automne, il
est apparu possible de lancer en-
fin l’exercice. Pour ces débuts,
compte tenu des retards pris, le
bourg et les villages ont été appe-
lés simultanément à participer.

Les réunions se sont tenues au
mois d’octobre dans chaque sec-

teur. Elles ont été animées par les
conseillers de proximité. Le bilan
de ces réunions est positif : la par-
ticipation a été satisfaisante et le
climat constructif. De nombreuses
suggestions ont été faites.

Beaucoup d’entre elles, il faut le
reconnaître, étaient des de-
mandes ponctuelles relevant plu-
tôt de la politique de proximité,
du budget ordinaire de la com-
mune, et non pas du budget parti-
cipatif. Il n’en était pas moins utile
que les participants les présentent
et que les conseillers de proximité
les enregistrent.

Toutes seront examinées.

Cependant, l’objectif principal du
budget participatif est de faire
émerger des projets collectifs inté-
ressant autant que possible l’en-
semble d’un secteur. Plusieurs des
propositions d’aménagement lan-
cées lors des réunions rentrent

dans ce cadre : elles concernent la
« grange » et la plate-forme de-
vant le four à la Rochette, la place
Martin Principaud, les places des
Pénitents et du Tilleul, et le rond-
point de l’hôpital (sur le thème de
l’ardoise).

Par ailleurs deux thèmes récur-
rents pourraient faire l’objet
d’études plus précises :
la lutte contre les pigeons dans le
bourg et la vitesse excessive sur
certains tronçons dans plusieurs
secteurs.

En janvier, le Maire et les adjoints
feront le point sur l’ensemble des
demandes qui se sont expri-
mées, qu’elles relèvent du budget
participatif ou de la politique de
proximité.

Ultérieurement, au printemps,
les habitants définiront d’autres
priorités pour le budget partici-
patif 2023.

Des sacs poubelle noirs entassés à côté de conte-
neurs de collecte. Remplis en principe d’ordures mé-
nagères, certains contiennent de dangereux mor-
ceaux de verre. D’autres sacs remplis de détritus
divers abandonnés près des bacs. Des bouteilles en
verre ou en matière plastique jonchant des trottoirs,
des fossés ou des chemins de campagne. Quand ce
ne sont pas des gravats ou des déchets verts.
C’est le genre d’image que chacun peut voir un peu

partout sur la commune. Ce type d’incivilités s’affiche
trop souvent aux pieds des conteneurs, des bornes
de tri ou devant les déchèteries. « Stop au dépôts
sauvages ». C’est l’appel que lance aujourd’hui le SIR-
TOM (Syndicat intercommunal de ramassage et de
traitement des ordures ménagères) en faisant appel
au civisme de chacun.
Si en dix ans (de 2009 à 2019) le volume d’ordures
ménagères rejetées par habitant a fortement baissé,
la courbe tend à prendre une tendance inverse de-
puis 2020. Sur la même période, le tri sélectif qui
avait tendance à se développer, semble désormais un
peu négligé (voir tableau ci-dessous). Il est important
de retrouver dans les deux cas une courbe vertueuse
et que les gestes respectueux de l’environnement re-
prennent le dessus. A titre d’exemple, le SIRTOM s’est
fixé comme objectif une quantité de 150 kg d’ordures
ménagères par habitant et par an en 2025, deux fois
moins qu’en 2009.
Donzenac, comme chaque commune du SIRTOM,
sera désormais plus vigilante face aux dépôts sau-
vages et tout acte constaté fera l’objet du dépôt systé-
matique d’une plainte auprès des autorités concer-
nées. Ce type d’incivilités relève selon les cas de
l’arrêté municipal sur les modalités d’enlèvement des
ordures ménagères, du règlement sanitaire départe-
mental, du code pénal et du code de la voirie routière.
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Tiago FOUR
né le 02/01/2021
1265 route de Brive

Agate, Gloria DUBOIS
née le 06/02/2021
Champagnac

Manon PARAGOT
née le 16/02/2021
400 rue de la Rivière

Thea, Claire LASCAUX FREITAS
née le 06/03/2021
40 impasse des Randisses

Laïa, Moina MOUMINI
née le 26/03/2021
54 route du Tour de Ville

Marc MONGIS
né le 04/04/2021
320 rue du Bouchailloux

Lilou, Clara COUFFIGNAL
née le 21/04/2021
415 route d’Engastine

Sacha, Gilbert, Joaquim NEIVA
né le 24/04/2021
Chemin des Acacias

Liz, Nicole BEAUDUFE
née le 26/05/2021
100 chemin des Quatre Vents

Charly, Lucas FERNANDES
né le 08/06/2021
31 Rond

Clément LAFONT
né le 08/07/2021
3 rue des 3 Fermes

Anaé COUDERT
née le 14/07/2021
49 rue du Tour de Ville

Baptiste, Alexis BEFFARA
né le 05/08/2021
19 rue du Martel

Moha-Ahmed DIALLO
né le 12/08/2021
54 rue du Tour de Ville

Cléa, Lana, Simone TERRAL
née le 30/08/2021
10 chemin des Champs du Vert

Romy, Giulia GÉNOIS
née le 10/09/2021
60 impasse du Chenal

Louise, Pierrette, Jacqueline
CORREZE GIRARDEAU
née le 11/09/2021
355 chemin des Murs de Pierres

Zoé GHERGORI
née le 20/09/2021
25 avenue Jean Chicou

Théa, Emma DELMOND
née le 02/10/2021
220 chemin d’Aliénor

Gabin SILVESTRE
né le 04/10/2021
13 allée du 19 mars 1962

Djenna MOUSKOUD
Née le 25/10/2021
13 rue des Margeries

Clémence, Marie, Odile ABGRALL
née le 28/10/2021
18 rue de la Chapelle

Margaux, Marie LEDOUX
née le 3/11/2021
19 rue du Foyer

Nalah, Victoire EL HOUJAIRY
Née le 16/11/2021
1 rue des Fendeurs

Samantha, Deborah, Patricia
VALENZA
née le 01/12/2021
2 Le Martel

Naissances

Mariages Décès
Nous présentons nos sincères condoléances et
nos sentiments de sympathie aux parents et amis de

CLAUX Claude, Gabriel, le 04/12/2020

DUTHEIL née DELMOND Odile Marie, le 11/12/2020

LAROZE née MONS Bernadette, le 11/01/2021

SARNETTE née BERGEAL Clémence, le 18/01/2021

GUY née GÉNOIS Simone, le 23/01/2021

MADRIAS née THOMAS Simone, le 23/01/2021

BONNIE née PAGNON Thérèse, Paulette,
le 30/01/2021

TOURNADOUR Jacques, Clément, le 06/02/2021

SERIEX Robert, le 27/02/2021

LAJARDIE née DUTRIAUX Micheline, le 06/03/2021

MAZEAUD Serge, le 10/03/2021

BOULLE Jean, André, le 19/03/2021

DEMEUSOY née GENUIT Danielle, Nicole, le 23/03/2021

DELMOND Serge, Christian, le 05/04/2021

ROUYER Michaël Christian Raymond, le 17/05/2021

CLAUX née BONNIE Suzette Marie Louise,
le 25/05/2021

VERGNE née DUTOUR Germaine, le 30/06/2021

CHARBONNEL Adeline, le 01/08/2021

PESCHELESTRADE Pierre, le 17/08/2021

ZAMORA née VALLADE Henriette, le 28/08/2021

MOULY Gilles, le 29/08/2021

BACHELLERIE Odet, Baptiste, le 05/09/2021

TOUMY Ramdane, le 06/09/2021

CHANOURDIE Noël Jacques, le 19/09/2021

PRADALET Jacques, Charles, le 01/10/2021

CHOLVY André, Claude, le 11/10/2021

KERVERN-ROQUE Hervé José Marie Alain, le 27/10/2021

GOULMY Willibrordus, le 11/11/2021

BORDAS Antoine Jean, le 25/11/2021

DELPECH Eloi, le 30/11/2021

BORDAS André, le 07/12/2021

Décès survenus à la Maison de Retraite ou de
personnes extérieures à la commune :

BORDES née VACHER Suzanne, Lucienne,
le 13/01/2021

BOUYGE Simone, le 18/01/2021

TEYSSIER née THOMAS Mauricette, Marie,
le 22/01/2021

LAMARGUE née ANDRIEUX Denise, Lucienne,
le 08/02/2021

BENOIST Léon Henri Fernand, le 18/02/2021

LAVAL née ALGAY Marie Louise, le 07/03/2021

MONTEIL née RUCHOUX Yvonne, Marthe, le 14/03/2021

GIRAUDOU née CEROUX Renée Jeannine Georgette,
le 17/04/2021

FRUGIER née PAULIAT Marguerite, le 24/04/2021

COMMAGEAT née CHASTANG Andrée, le 08/05/2021

DEYZAC née SARRANT Marie-Claude, le 25/05/2021

PERRIER née PERIER Anne Lucie, le 02/06/2021

VEYSSET Christian Noël, le 03/06/2021

SOUDRIE née VALADE Odile, le 06/06/2021

VINCENT née GUINJARD Jeanine, le 09/06/2021

BLAIN née CLÉBERT Marie-Paule, le 19/07/2021

BORDES née ESCURE Marie Françoise, le 04/09/2021

GENESTE née CHAMBON Clémentine, le 19/09/2021

LACOUR Léon, le 03/10/2021

Xabier, Fabian ROLDAN FIGUEREDO et
Mathilde BRIOLANT le 12/12/2020

David, André DELMOND et Audrey, Christiane,
Anne-Marie GUILBERT le 22/05/2021

Jérôme, Pierre, Jacques CHEYROUX et Laureen,
Henriette, Léonie PLATS le 10/07/2021

Nicolas SALGARO et Amandine CHASSAGNE le 17/07/2021

Cyrille, Amédée, Rodolphe ORTELLI et Sandra,
Angélique PALANCHER le 31/07/2021

Laurent DUFOUR et Philippe, Gaston, Henri BERCHER
le 28/08/2021

Romain CHEVREUIL et Angélique, Marie, Claire,
Geneviève AUFAURE le 03/09/2021

Frédéric, Serge, Christophe RANCE et Ilinca, Denisa
FRECUS le 23/10/2021

ETAT-CIVIL
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L’ÉCOLE

Beaucoup d’enthousiasme et d’envie d’être ensemble
en cette rentrée 2021. Après deux années perturbées
par la crise sanitaire, toutes les énergies sont dé-
ployées au service des apprentissages et du bien-être
des élèves. En fin d’année, nous avons dit au revoir à
de nombreux élèves qui ont pris leur envol vers le col-
lège et l’école compte cette année une classe de moins
mais les effectifs par classe restent convenables.

Après des annulations imposées par le contexte sa-
nitaire l’an passé, les projets pédagogiques envisa-
gés pour cette année scolaire 2021-2022 sont très
attendus par les élèves et viendront motiver leurs
apprentissages. Ces projets pédagogiques riches et
variés permettent de développer les connaissances
et l’épanouissement des élèves de notre école.

Les domaines sont variés : Vivre ensemble, Sport,
Piscine, Musique, Environnement, Patrimoine, Art,
Prévention routière, Histoire, Littérature, Danse,
Sciences, Voyages scolaires…

Ces projets permettent d’ouvrir l’école sur l’exté-
rieur, la commune et son patrimoine, des artistes,
des sportifs, des professionnels, des environne-
ments nouveaux, …Ils développent les compétences
citoyennes et le vivre-ensemble.

Rétrospective sur l’année scolaire 2020 – 2021

La pandémie a empêché certaines activités mais,
tous ensemble, nous avons trouvé des ressources
pour réinventer les fonctionnements. Le masque en
classe pour les plus grands, les activités dans l’école
plutôt qu’en sortie scolaire, le numérique à l’école et
à la maison, beaucoup de choses auxquelles les en-
fants ont dû s’adapter.

Les projets ont été modifiés comme le projet
« Danse de création » dont ont bénéficié les élèves
de CM1 et CM2. Accompagnés par Marie, danseuse
de la compagnie Hervé Koubi, les élèves ont créé
une chorégraphie et, à défaut de pouvoir se pro-

duire dans une salle de spectacle, une vidéo de leur
production a pu être partagée via le blog de l’école.

Avec le pays d’art et d’histoire, les élèves de CM2 ont
travaillé sur l’histoire de l’ardoise et des ardoisières
de Travassac. Ils ont réalisé avec le soutien de Chris-
tophe Caron, artiste plasticien, une scénographie en
ombre chinoise qui a été projetée sur les pans de
Travassac, à l’occasion d’une déambulation noc-
turne en juin

En maternelle, le partage de la galette, le goûter et
la rencontre avec le Père Noël sont des bons mo-
ments qui ont pu être offerts aux enfants.

Enfin, après l’annulation des classes de neige pré-
vues à Chamonix, du voyage à Paris, des rencontres
sportives, nous avons essayé de proposer des
voyages de fin d’année enthousiasmants. Les plus
jeunes sont allés visiter les parcs animaliers de Gra-
mat ou Calviac, les élèves de l’élémentaire sont allés
passer une journée sur le bassin d’Arcachon ; une
ascension de la Dune du Pyla et un tour de bateau
ont permis de créer de beaux souvenirs. Les CM2,
eux, ont clôturé l’année par une journée de visite au
parc Vulcania. Beaucoup de sourires et de camara-
deries partagés !

L’école remercie toutes celles et ceux, parents, ser-
vices communaux, partenaires, associations qui
soutiennent l’école et répondent à ses sollicitations
durant l’année.

Pour retrouver les actualités de l’école et partager
les activités des enfants, vous pouvez consulter le
blog de l’école à l’adresse :
https://blogsenclasse.fr/19-donzenac-ecole ou en ta-
pant « blog donzenac » sur le moteur de recherche.

L’école de Donzenac
compte 233 élèves.

Répartition
en images dans
les pages suivantes.

Projet «Danse de création»
en collaboration avec la compagnie Hervé Koubi.
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Classe de CE1

M. Frédéric LAGARDE

21 élèves

Classe de GS-CE1

Mme Sophie BATAILLE

20 élèves

Classe de CP

Mme Tiffany AUCONIE

22 élèves

Classe de TPS-PS

Mmes Katia LATREILLE

et Emmanuelle GOSSET

ATSEM Mme Maria Lavaux

23 élèves

Classe de PS-MS

Mmes Anne DUFOUR

et Nathalie MALIGNE

ATSEM Mme Véronique Bugeat

24 élèves

Classe de GS
Mme Michèle HEBTING

ATSEM Mme Arlette Boulle

23 élèves
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Classe de CM2

Classe de CM2

Mmes Aurélie LAVERGNE

et Blandine AUBERT

16 élèves

Mmes Valérie RUFINO

et Guénola ROBERT

19 élèves

Classe de CM1

Mme Laure SCLAFER

18 élèves

Dispositif ULIS

Mme Sandrine LAURENT

11 élèves

Classe de CE2-CM1

Mmes Céline PESTOURIE

et Blandine AUBERT

17 élèves

Classe de CE2-CM1

Mme Faustine GOUTAS

18 élèves



Et pour la petite enfance…

Les Bouts d’choux, Multiaccueil
collectif de 23 places.

Pomme d’Amis, Relais Assistantes Maternelles.

(Liste des assistantes maternelles page 57)

Renseignements : Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive service petite enfance
05.55.74.10.00

PAGE 30 | ENFANCE-JEUNESSE ENFANCE-JEUNESSE | PAGE 31

La rentrée de septembre 2021 a marqué les 20 ans
du fonctionnement de l’ALSH dans ses modalités ac-
tuelles !!

En effet, après quelques expériences très positives
d’ouverture pendant les vacances scolaires, et grâce
à l’accompagnement technique et financier des ser-
vices de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales,
la structure prenait un nouvel essor à la rentrée
2001-2002 :

Nouveaux locaux, formation des équipes, ouverture
à l’année, réflexion autour du projet éducatif, ….

A cette même date ouvrait également la halte-gar-
derie communale, devenue aujourd’hui le multiac-
cueil Les Bouts d’Choux.

C’est à l’époque une véritable politique familiale
d’accueil qui se met en œuvre afin de répondre,
avec des services de qualité, aux besoins des fa-
milles qui résident sur la commune.

Les liens avec l’école, grâce à des choix d’investisse-
ment stratégiques qui privilégient la proximité entre
l’ensemble des services éducatifs, sont privilégiés.

Les projets et conditions de fonctionnement sont
pensés pour accompagner au mieux les familles
dans l’articulation entre leur vie professionnelle et
leur vie privée, mais aussi pour permettre aux en-
fants de s’épanouir chaque jour un peu plus.

Qualité et souplesse du service

Comme c’est encore le cas aujourd’hui, la structure
est agréée pour toute l’année, et ouvre les jours
d’école matin et après-midi, les mercredis et pen-
dant les vacances.

Ses horaires amples permettent aux familles actives
qui ne travaillent pas à proximité de confier leurs
enfants en toute sécurité à des agents expérimen-
tés, qui veillent à leur bien-être et participent à leur
éducation.

Fréquentation

Les effectifs de la structure suivent l’évolution des
effectifs scolaires, mais pour la plus grande fierté

des équipes aucune baisse n’a jamais été enregis-
trée sur ces 20 ans…

Petit à petit, l’ALSH perd son image de « mode de
garde » pour acquérir une identité de structure édu-
cative et de loisirs ; les enfants le fréquentent pour
ses activités et plus seulement car les parents ont
besoin de les inscrire.

C’est ainsi que régulièrement la commune a dû in-
vestir dans l’agrandissement ou la création de lo-
caux permettant d’assurer un accueil de qualité :
d’un bâtiment préfabriqué posé dans la cour, l’ALSH
a été transféré dans l’actuel rez-de-jardin du mul-
tiaccueil, pour investir 10 ans après le bâtiment qu’il
occupe actuellement ; depuis cet été il bénéficie
d’une nouvelle antenne à proximité des équipe-
ments sportifs réservée, plus particulièrement aux
ados… Comme les enfants, la structure a bien gran-
di, et ne compte pas s’en arrêter là !

Souvenirs

Impossible de résumer en quelques lignes 20 ans
d’activités, de fêtes, de culture, de blagues, de dé-
couvertes, de vacances, de fous rires, d’amitiés !!!

Tous ces moments sont gravés dans la mémoire des
enfants et des équipes !! L’ALSH se prépare désor-
mais à accueillir les enfants de cette première géné-
ration !! Il y a des métiers où il est difficile de ne pas
se voir vieillir !!

Mais cela n’atteint en rien la motivation, la dyna-
mique, et l’envie renouvelée de partager des mo-
ments de vie précieux.

Avenir

Chaque année, des projets d’animation variés et
nombreux voient le jour.

La vie de l’ALSH évolue avec les contextes, l’actualité,
les avancées sociétales et scientifiques… le service

est en connexion avec le monde qui l’entoure, de la
vie du village aux évènements mondiaux.

Et la fête dans tout ça ??? !!!

Bien entendu nous aurions tous souhaité fêter di-
gnement cet anniversaire. Malheureusement le
contexte sanitaire est venu mettre un coup d’arrêt à
toute idée de rassemblement. Pris par l’application
des protocoles et le fonctionnement quotidien, im-
possible pour les équipes de rechercher les photos
dossiers ou autres souvenirs !!

Mais promis, dès que ce sera possible, nous fête-
rons non seulement un anniversaire mais aussi la
fin de longs mois difficiles !!!

ENFANCE JEUNESSE
20 ans ! Et une fête reportée…

Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement
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EHPAD
L’abri du temps

L’année 2021 marquée par le COVID
L’année 2021 a été une année particulièrement difficile
au vu de l’épidémie de COVID19.
L’EHPAD a dû faire face à deux vagues : en début d’an-
née et pendant la période estivale avec le variant Delta
du 28 juillet au 30 août 2021.
L’épidémie de COVID19 a suscité une mobilisation
constante de tous et a nécessité des mesures restric-
tives exceptionnelles. Elle a entrainé des surcoûts im-
portants par le déploiement de moyens humains et ma-
tériels supplémentaires.
La cohésion des équipes, l’investissement de chacun et
une mise en place du dépistage hebdomadaire en par-
tenariat avec la Protection Civile, ont permis de surmon-
ter cette épreuve.
L’application des réformes du Ségur de la Santé s’inscrit
dans la dynamique de revalorisation des professionnels.

Campagne de vaccination et Pass sanitaire
Conformément à la loi relative à la gestion de la crise
sanitaire adoptée par le Conseil Constitutionnel le 5
août 2021, tous les professionnels soignants, adminis-

tratifs et techniques, sont tenus à une obligation vacci-
nale et au Pass sanitaire.
Un agent d’accueil est présent, sept jours sur sept, afin
d’accueillir les visiteurs et d’assurer le respect du pro-
tocole sanitaire d’entrée.
Plusieurs campagnes de vaccination ont été organi-
sées à destination des résidents et du personnel.
De plus, lorsque l’établissement avait des doses sup-
plémentaires de vaccins contre le COVID19, les per-
sonnes de la commune, faisant partie de la liste d’at-
tente, ont pu avoir accès à la vaccination à l’EHPAD.
Dès le mois d’octobre, les résidents ont pu bénéficier
du rappel de la troisième injection du vaccin contre la
COVID19. Aussi, de nouvelles journées de vaccination
sont organisées.
En parallèle, la campagne de vaccination contre le vi-
rus de la grippe a été menée.
La situation sanitaire, la vaccination et la mise en place
du Pass sanitaire ont rendu possible la reprise des vi-
sites des familles, des sorties et des animations avec
des intervenants extérieurs, pour le plus grand bon-
heur des résidents.

Animations collectives et reprise des festivités
Afin d’apporter du réconfort et de la gaieté aux per-
sonnes accueillies après cette période difficile, l’EHPAD
a organisé de nombreux ateliers et animations avec
l’intervention de professionnels tels que la musicothé-
rapie, la coiffure, la socio-esthétique.

Les résidents ont apprécié la reprise de l’office reli-
gieux, à raison de deux fois par mois.
Un nouveau partenariat a été établi avec l’association
« Des Boules aux Nez ». Par leur présence, les clowns
offrent des moments de joie, de bonheur et de par-
tage ! Ils viennent à la rencontre des résidents pour
passer des moments de détente et de distraction à
travers l’humour, le rêve et la fantaisie.

Aussi, différents thèmes des ateliers Vitalité et Mé-
moire animés par l’Association de Santé, Education et
Prévention sur les Territoires du Limousins (ASEPT) ont
rencontré un franc succès.

Les différentes fêtes calendaires (pâques, la fête de la
musique ou encore la fête Nationale) ont été célébrés
avec des repas festifs et des animations thématiques
avec des professionnels du spectacle : magicien, musi-
cien, et danseurs.

Comme tous les ans, les personnes âgées et l’en-
semble du personnel se sont réunis pour fêter la
« journée des résidents ». Celle-ci a été célébrée aux
couleurs du Mexique.

Les résidents ont mis leur touche personnelle en confec-
tionnant certaines guirlandes lors des ateliers créatifs.
Le groupe Fiesta du Monde a animé cet évènement
sous les airs musicaux et colorés en proposant un
« Show Viva Jalisco ».

Tous centenaires à l’EHPAD « L’Abri du Temps » !
A l’occasion de la Semaine Bleue, la semaine nationale
des personnes retraitées et personnes âgées, L’EHPAD
« l’Abri du Temps » a organisé pour la première fois, la
Fête des Centenaires de l’EHPAD.
Cette journée a mis à l’honneur sept centenaires dont
une résidente qui est présente dans l’établissement de-
puis 1992, soit 29 ans !
C’est un véritable honneur pour la Direction et l’en-
semble du personnel d’accueillir et prendre soins au
quotidien de ces centenaires. Le nombre de cente-
naire ne cesse d’augmenter puisque désormais, deux
nouveaux résidents sont centenaires.
L’EHPAD reconnu « Pôle Ressource de Proximité »,
poursuit en interne des actions dans le domaine de la
santé publique. L’établissement s’est mobilisé dans le
cadre d’Octobre Rose, consacré à la prévention du can-
cer du sein. Il s’est associé au Comité de la Corrèze de
la ligue contre le Cancer. Un appel aux dons (principa-
lement des accessoires féminins : sacs, ceintures, fou-
lards, petite maroquinerie, bijoux fantaisies…), a été
fait à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux visiteurs.
Ces dons ont ensuite été remis à la ligue pour être
vendu au bénéfice de cette cause.
L’action du « Mois sans tabac », au mois de novembre,
s’est manifesté à l’EHPAD par des affiches de communica-
tion pour la lutte contre le tabac, par la mise à disposition
de flyers et des kits pour le personnel et les visiteurs.
Le mois de décembre est consacré à la préparation
des fêtes de fin d’année, moment important de retrou-
vailles, dans un contexte sanitaire particulier.

La Direction et l’ensemble du personnel vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d’année !
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BRAVO !

Les Donzenacois
redécouvrent leur clocher

Félicitations à :

Médaille d’Honneur du Travail (argent)
Monsieur François HAURAT

Médaille d’Honneur du Travail (vermeil)
Monsieur Stéphane CANCE
Madame Marie Christine MIGOT

Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale (or)
Madame Françoise MAYADE

Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale (argent)
Monsieur Eric ESTORGES
Monsieur Jérome HAZA
Monsieur Marc MOURET
Madame Elodie BORIE
Madame Véronique BUGEAT

Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale (vermeil)
Monsieur Stéphane DUFLOS
Madame Arlette BOULLE

Félicitations à tous les jeunes qui ont fait leur
scolarité à Donzenac et ont obtenu brillamment
leur baccalauréat :

Mention Très bien
Thomas JALINAT
Mattéo LONEUX
Thomas BLANCHER

Mention Bien
Léa DAVID
Matis MONTEIRO
Clara MOULY
Victor RUFINO
Alice SERRE

Mention Assez bien
Piero FONSECA
Claire MARTINI
Théo TEYSSIER
Clément CASSIN
Yohann DUCELLIER
Jade DUMAS
Hugo GRIVOT
Maïssa LAKEL
Lou Ann MERIEL
Julian PONS
Marie-Noëlie RAYNAL

PATRIMOINE

Un mémoire universitaire sur les Cordeliers
Le couvent des Cordeliers a été fondé en 1230. De celui-ci et de son église, il ne subsiste aujourd'hui que quelques
éléments répartis sur plusieurs maisons et entre six propriétaires. Est-il possible de retracer l'histoire de ce
couvent ? De retrouver sa forme originelle ? De la reconstituer en 3D ?
Cette vaste enquête historique va êtremenée à l'initiative de la DRAC, la direction régionale des Affaires culturelles
avec l'appui de la commune. Patrice Conte, ingénieur d'études au service régional d'archéologie, a accompagné
fin octobre sur le site des Cordeliers, Davye Géraud, étudiante en master des mondes médiévaux à Toulouse et
Paris. Epaulée par Sylvain Géraud, son époux passionné par le Moyen âge, elle se donne deux ans pour présenter
une étude complète sur ce site emblématique de Donzenac.

Le 18 septembre, Donzenac a enfin pu fêter la rénova-
tion du clocher de l’église Saint-Martin.

La plaque célébrant le prix régional 2020 des Rubans
du patrimoine a été dévoilée. Cette distinction récom-
pense les travaux (1,6 million d’euros) engagés en
2019-2020 sur ce bâtiment édifié il y a 700 ans et mo-
nument historique depuis 1932.

Des visites de l’édifice de 55 mètres de haut ont été orga-
nisées à cette occasion. Les Donzenacois ont été nom-
breux à gravir les 140 marches de pierre. Une opération
similaire a été reconduite début décembre lors du Télé-
thon et le sera lors de chaque journée du Patrimoine.

Au Moyen Age, Donzenac disposait de deux églises :
l’église paroissiale, attenante au clocher, et l’église du
couvent des Cordeliers, au sud des remparts.
De cette dernière, il ne reste aujourd’hui que quelques
pierres ; en effet, très endommagée durant la Révolu-
tion et menaçant ruine, elle fut démolie à la fin des an-
nées 1820.

Durant cette période troublée, des habitants de Don-
zenac s’emparèrent du mobilier et de la décoration de
cette vaste église, certains voulant sans doute préser-
ver du vandalisme ce qui pouvait l’être, d’autres obéis-
sant peut-être à des motifs moins nobles. Toujours
est-il qu’une partie de ce patrimoine a été ainsi conser-
vée jusqu’à maintenant.

Une Vierge noire en bois, typique du Moyen Age, était
probablement le joyau de l’église des Cordeliers.
Après bien des péripéties, elle se trouva en possession
de la famille Feydel. Dans ses dernières volontés, Mme
Marcelle Feydel avait souhaité, en accord avec ses hé-
ritiers MM Jacques et Alain Conjeau que cette statue
soit donnée à la commune. Elle avait également fait
don à la commune d’une remise située en face de l’an-
cien couvent, afin que sa démolition dégage la vue sur
la porte Bardon.

Donzenac se trouve à nouveau en possession d’un as-
pect de son patrimoine médiéval qu’on pouvait avoir
perdu espoir de retrouver. Le maire de Donzenac, Yves
Laporte, espère que ce geste généreux va faire école,
car d’autres objets provenant des Cordeliers sont sans
doute détenus ici et là dans la commune.

La Vierge noire, en assez bon état, recevra une restau-
ration minutieuse et sera mise à la disposition du pu-

blic, le moment venu, dans un cadre la mettant en va-
leur tout en assurant sa sécurité.

Selon Yves Laporte, « C’est son passé médiéval qui
donne son identité à notre commune, c’est pourquoi
nous sommes attachés à tous les témoignages de
cette époque. La magnifique restauration de notre clo-
cher doit donner un nouvel élan à cette démarche pa-
trimoniale, et je lance un appel à tous ceux qui
peuvent y contribuer ».

Donzenac a retrouvé sa
Vierge noire !
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LA MAISON DU XIIIe

La maison médiévale du Puy-Broch : témoin de la
prospérité de Donzenac au Moyen-Âge, aujourd’hui
au service du développement de la ville1.

Avec au moins cinquante maisons recensées apparte-
nant à la période médiévale, Donzenac s’avère la ville
de Corrèze (et plus largement du Limousin) conservant
le plus grand nombre de témoins architecturaux de
l’architecture civile du Moyen Âge.

La maison sise 19-23 rue du Puy-Broch représente un
cas à part parmi les bâtiments anciens à la fois par ses
caractéristiques architecturales mais aussi par son his-
toire récente. Située à mi pente de la rue du Puy-Broch
la maison occupe un angle avec une étroite ruelle. Lar-
gement remaniée au fil des siècles elle a cependant gar-
dé nombre de ses dispositions anciennes : de plan tra-
pézoïdal elle conserve au centre de son espace
intérieur une colonne maçonnée qui se développe « de
fond en comble » et soutien les différents planchers de
ses étages, du moins sur les trois niveaux conservés car
l’analyse du bâti montre qu’il existait à l’origine un étage
supplémentaire. Ce dispositif, peu fréquent en Limou-
sin, est attesté en Guyenne (Saint-Emilion) et en Quercy

(Figeac) ; au moins quatre autres maisons de Donzenac
possédaient un tel dispositif de construction.
Mais c’est surtout la façade de l’édifice donnant sur rue
qui révèle son originalité et permet d’en proposer une
datation vers le milieu du XIIIe siècle. L’ordonnance-
ment de l’élévation repose, en rez-de-chaussée, sur la
présence de deux ouvertures : une vaste arcature en
arc brisé, pouvant correspondre à un accès ou un étal
commerçant et une première fenêtre géminée aux
arcs clavés également en arc légèrement brisé, com-
plétée par une fine colonnette centrale prolongée par
un petit chapiteau lisse, sans décor. Il est à souligner
que la présence de ce type de baie en rez-de-chaussée
reste exceptionnelle : généralement de telles fenêtres
n’équipent que les étages à fonction d’habitation, ce
qui est d’ailleurs également le cas ici, puisque deux
autres ouvertures de même style ornent le niveau su-
périeur en s’appuyant sur un cordon mouluré déve-
loppé en saillie sur toute la largeur de la façade. Enfin,
quatre encoches ménagées dans le parement, de part
et d’autre des deux baies servaient de support d’an-
crage à des pièces soutenant une galerie de bois qui
devait habiller le second étage, aujourd’hui disparu.

Le renouveau : un édifice patrimonial dédié au rayon-
nement de la ville actuelle.

Longtemps abandonnée, la maison du XIIIe s. va re-
trouver vie à partir des années 1960 où elle sera proté-
gée au titre des « Monuments Historiques » du fait de
ses qualités architecturales et de son ancienneté. inha-
bité et délaissé le bâtiment s’était considérablement
altéré : ses planchers s‘affaissaient, plusieurs baies
avaient été condamnées ou modifiées… Un projet de
restauration porté par la commune a vu le jour en
1998. Confiée à l’architecte du patrimoine R.Berge
cette mission a été précédée par une étude archéolo-

gique, une première en Limousin à l’époque. Cette
étude dite « d’archéologie du bâti » avait un double
rôle : étudier le bâtiment médiéval afin de le documen-
ter pour comprendre son histoire et ses caractéris-
tiques mais aussi livrer ces éléments à l’architecte afin
que celui-ci adopte des choix de restauration les plus
respectueux possibles de l’édifice originel. Cette étude,
portée par le Service Régional de l’Archéologie de la
Drac Limousin avec la collaboration de l’association de
recherche régionale ArchéA a ainsi permis d’analyser
et illustrer l’évolution architecturale de cette maison
emblématique de l’architecture urbaine du Moyen-
Âge, l’architecte offrant, quelques années plus tard, un
lieu sauvegardé mais aussi (et surtout) un espace utili-
taire, aujourd’hui dédié à la présentation d’expositions
pendant la période estivale. La maison du Puy-Broch
est donc redevenue un espace de vie, désormais ou-
vert à la collectivité, prouvant que restauration et
étude d’un édifice ancien ne sont pas contradictoires à
sa nécessaire adaptation aux besoins actuels de la ville
et de ses habitants.
1 : Texte rédigé par Patrice Conte, archéologue au Ser-
vice Régional de l’Archéologie (Drac, ministère de la
Culture) / association ArchéA, Limoges.

- Pour en savoir plus : «Monuments de Corrèze»,
Congrès archéologique de France, Paris, 2007.

La maison médiévale du Puy-Broch, son état vers 1960
(Photo M. Audibert, archives de la Drac Limoges)

L’un des relevés effectué lors de l’étude archéologique
avec restitution de la façade d’origine, à droite :

relevé partiel de la maison voisine, également
d’origine médiévale

(Doc : R. Bernard, Afan et P. Conte, SRA/ArcheA)

L’espace intérieur de la maison au début des travaux -
l’architecte observe son état depuis le haut de

l’échelle appuyée contre le pilier central médiéval
(Photo P. Conte)

La maison en 2021 (Photo Sylvain Gerbaud)
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TRAVAUX

Donzenac mise sur le développement de la mobilité
electrique. Christian Dumond, président de la fédéra-
tion départementale d’électrification et d’énergie (FDEE
19), et Yves Laporte, maire, ont inauguré fin octobre la
double borne de recharge de voitures en service de-
puis le 19 juillet place Martin-Principaud.

L’équipement a été fabriqué par la société Lafon, de
Bassens (33), et l’installation assurée par SDEL-Citeos
de Malemort. Enedis a fourni le branchement. La
borne de Donzenac peut accueillir deux voitures et

fonctionne en «accéléré». Il faut par exemple entre 45
minutes et une heure pour recharger une Renault Zoé
pour un coût de 3,50 euros.

La charge est gratuite entre 23 heures et 6 heures du
matin. La borne fonctionne en courant alternatif ou en
courant continu. L’utilisation est moins chère pour les ti-
tulaires d’un abonnement (18 euros/an) à Mobive, le ré-
seau de 800 bornes en Nouvelle Aquitaine. D’ici l’été
2022, une autre borne devrait être installée sur la ter-
rasse panoramique à Travassac.

Deux bornes pour voitures électriques

Depuis 2 ans la commune a engagé un important
effort de rénovation de la voirie. En 2020, c’est plus de
300 000 euros qui ont été consacrés à la réfection de la
voirie, et en 2021 c’est 800 000 euros qui ont été affec-
tés à la réfection des voies communales.
Route de Rond (photo ci-contre) : des travaux d’assai-
nissement des eaux usées et pluviales, de dissimula-
tion des réseaux aériens, d’adduction d’eau, d’aména-
gement de trottoirs pour sécuriser et favoriser les
déplacements piétonniers vers les équipements spor-
tifs (gymnase, salle de musique, etc…) et d’éclairage pu-
blic (leds) seront réalisés avant le revêtement enrobé.
Voies qui ont bénéficié d’améliorations :
la place de la Fontaine oubliée,
le bas de la rue du 8-Mai,
la route d’Embrugeat,
la rue Basse à Travassac,
l’impasse des Chênes,
le chemin du Sézier et route d’Enpajanel,
les chemins de la Pause, de la Gorce, des Margeries,
des Acacias (Genouillac),
la rénovation du pont des Horteaux.
S’ajoutent diverses réparations de chaussées dans le
bourg, à Theil et Mazières.
La signalétique (indication des sites, des commerces,
des lieux publics…) a été changée. Le but était d’harmo-
niser les panneaux avec la même police de caractères
et un code couleur différent selon le type d’indication.
Enfin, les travaux de création de deux logements, de
deux bureaux et d’un garage à la gendarmerie sont en
attente de l’autorisation ministerielle.

La construction du Centre de Secours et Incendie a
débuté le 29 novembre 2021.

Suite à l’appel d’offres et l’attribution des travaux
aux entreprises, cet important projet pour Donze-
nac et les communes environnantes va prendre
forme et devrait être opérationnel dans 12 mois.

Les pompiers et les jeunes sapeur-pompiers
auront ainsi un outil moderne, fonctionnel et leurs
interventions sécurisées par rapport aux dangers
que présentait l’accès rue du Foyer.

Les entreprises se sont engagées impérativement
à respecter les délais et l’estimation budgétaire
prévisionnelle malgré l’envol du coût des matières
premières.

L’investissement est financé à 48% par la commune,
32% par le département de la Corrèze,
et 20% par l’Etat,
pour un coût total des travaux de 941 000 € HT.

Centre de Secours
et Incendie

Une priorité : la voirie

Les jardins jardiniers s'activent chaque année
pour faire pousser de beaux et bons légumes,
sans pesticide, sans traitement chimique, sans in-
secticide, que du naturel... Un verger a été créé
avec des essences régionales et un rucher a été
installé permettant aux abeilles de polliniser
toutes les fleurs environnantes.
Quelques projets sont en réflexion avec de mul-
tiples partenaires qui permettront de proposer
des ateliers dans les jardins.

Quelques parcelles sont encore disponibles, alors
si l'aventure vous tente, venez rejoindre notre
belle équipe...

Les jardiniers vous souhaitent une douce et belle
année 2022.

Pour tous renseignements, merci de contacter la
mairie.

JARDINS
FAMILIAUX
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Nom du Président/contact :Michelle Dumas
Téléphone : 06 18 95 65 35
Mail :michelledumas19270@hotmail.fr
ou comitejumelage.donzenac@gmail.com

Si le voyage prévu en mai 2021 avec les pompiers a été
reporté, nous sommes heureux d’avoir amorcé, grâce
à l’amélioration sanitaire, un nouveau cycle d’échanges
et de projets avec nos amis allemands.

Nous avons accueilli pendant 15 jours un jeune étu-
diant de notre ville jumelle, Adrian, pour un stage à la
Mairie. Nous nous sommes mobilisés pour l’héberger,
lui proposer des sorties, des repas dans les familles.
Nous avons organisé une soirée où il a pu rencontrer
nombre d’entre nous. Cet accueil lui a permis de repar-
tir, riche de cette expérience et de souvenirs offerts.

Nous vous rappelons que si des jeunes de Donzenac
veulent vivre une expérience similaire, le Comité de Ju-
melage est là pour faciliter la réalisation de leur projet.

Nous prévoyons le voyage d’une petite délégation à
Wolframs-Eschenbach du 2 au 6 décembre 2021.

Projet 2022 : délégation donzenacoise avec nos pom-
piers du 5 au 8 mai et célébration de 22 ans d’amitié
entre nos 2 communes.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir une
commune au patrimoine architectural médiéval très
bien conservé et des habitants à l’accueil particulière-
ment chaleureux !

Bonne année 2022 à tous !

COMITÉ DE
JUMELAGE

Nom du Président/contact : Jean Peuch
Téléphone : 06 84 49 76 28
Mail : apac.donzenac@gmail.com
Site internet : apacdonzenac.wordpress.com

L’APAC propose divers ateliers de pratiques artistiques
et culturelles pour enfants et adultes : bien-être, calli-
graphie latine, dessin, fil, mandarin, peinture, poterie
et théâtre. Certains sont des cours animés par des
professionnels, d’autres sont des groupes d’amateurs
se réunissant pour échanger trucs et astuces.

Nouveautés 2021 : ateliers peinture à l’huile et carnets.
Nous organisons également des stages de calligraphie
latine ou chinoise, d’enluminure et de peinture tout au
long de l’année.

L’APAC accueille aussi des artistes locaux lors d’exposi-
tions éphémères, salle Simone Chevalier. Ces 3 ou 4 mo-
ments dans l’année sont aussi à destination des enfants
de l’école qui, après la visite, participent à des ateliers.

Elle organise aussi : un vide-armoires au printemps, un
vide-greniers en août, un vide-coffres à jouets en no-
vembre et participe aux animations de Donzenac
lorsque la situation sanitaire le permet.

La traditionnelle exposition des œuvres produites
dans nos ateliers a connu un très grand succès cet été
avec 1600 visiteurs. Nous vous en remercions.

APAC
Ateliers de Pratiques
Artistiques et Culturelles

Nom du Président/contact : Jean-Paul Barret
Téléphone : 09 77 51 63 21
Mail : amitiessansfrontieres.donzenacoises@orange.fr

2021 a été encore marquée par la crise sanitaire qui
nous a contraint à réduire nos activités.

Les cours de français n’ont pu reprendre qu’en octobre.
Les demandeurs d’asile étant accompagnés par l’Asso-
ciation Viltais, notre association a orienté ses accompa-
gnements administratifs (Caf, Pôle Emploi, services fis-
caux…) et sociaux vers les deux familles réfugiées.

Nous constatons un gain en autonomie qui s’est
concrétisé pour chaque famille par l’acquisition d’un
véhicule après obtention du permis de conduire, un
voyage en Suède pour une famille qui souhaitait revoir
des parents dont ils étaient séparés depuis plusieurs
années, puis un week-end à Paris.

L'autre famille a opté pour la découverte des lieux tou-
ristiques qui nous environnent.

Nous notons aussi une amélioration de leur intégra-
tion à Donzenac : satisfaction de vivre dans notre vil-
lage, premières relations avec des donzenacois hors
association, contrats de travail pour trois réfugiés.

En 2022, nous pourrions tenter en lien avec La ligue de
l’enseignement d’élargir notre champ d’action vers l’ac-
cès à la culture pour tous.

AMITIÉS
SANS
FRONTIERES

Nom du Président/contact :Michèle Reliat
Téléphone : 06 72 98 26 52
Mail :michele.reliat@orange.fr

ADAGE propose des animations culturelles telles que
spectacles musicaux variés, concerts, représentations
théâtrales, expositions, conférences et autres.

Dimanche 8 août, ADAGE vous a présenté un concert pé-
ruvien « Los Uros », sur la place Martin Principaud, avec
le soutien de la municipalité. Groupe indépendant, créé
en 2005, « Los Uros » est constitué de musiciens profes-
sionnels venus d’Amérique du Sud et plus précisément
du Pérou, hélas sans leurs danseurs cette année.
Une bonne centaine de spectateurs était venue les écou-
ter pour se replonger dans les années soixante-dix. Grâce
à des airs connus comme « El condor pasa » et bien
d’autres, les plus anciens ont pu se remémorer leur jeu-
nesse, et faire découvrir à leurs enfants et petits-enfants
cette musique si caractéristique, tantôt émouvante tantôt
joyeuse et entraînante. Malgré l’humidité et la fraîcheur
du soir, les musiciens se sont donnés sans compter et les
kenas, les flûtes de pan, le charango, les tambours et les
guitares ont résonné longtemps dans le cœur du public.

Ce fut malheureusement la seule animation que l’asso-
ciation a pu organiser en cette année de restrictions,
mais d’ores et déjà nous vous convions à notre prochain
spectacle le dimanche 30 janvier 2022 à 16h30.
Comédie théâtrale « Mourir pour un moulin à vent » par
la Compagnie La Carpe et la Compagnie Le moulin à pa-
roles, avec des comédiens de Gignac et Cuzances.

Bonne année à tous !

ADAGE
Association de Diffusion
d’Artistes Graphiques et
Ecrivains
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Nous sommes une association de valorisation des sa-
voirs et des savoir-faire, que nous promouvons par
l’intermédiaire du design et de la création.

Vous nous connaissez peut-être de part un proche ou
un projet tel que les Vitrophanies* et/ou les Nuits
Bleues** (*décoration des vitrines de Donzenac /
**Évènement culturel de plein air). Projets que nous
souhaiterions voir revivre. Notons, la fresque de la
halle du marché réalisée pour la remise des Rubans
du Patrimoine.

Sachez que nous œuvrons aussi à l’échelle nationale,
en effet nous soutenons la production de projets sur
Bergerac (Dordogne), Peyrins (Drôme) ou Tulle (Cor-
rèze).

Ces chantiers rassemblent toutes sortes de spécialités
qu’elles soient artistiques, artisanales ou industrielles.

Ils ont pour but de promouvoir mais aussi de rassem-
bler les acteurs, et les publics avec le souci de travailler
au bien-être et aux échanges entre ces zones (rurales /
urbaines) afin de définir, et notamment avec vous ce
que pourrait-être la Rurbanité.

ANOTHER
LIFE

Nom du référent/contact : Karine Dos Reis
Mail : anotherlife.contact@gmail.com
Instagram/FB :@anotherprocess

LES AMIS
D’ATHENA

Nom du Président/contact : Danielle Eude-Landes
Téléphone : 06 21 98 06 54
Mail : dejcc.19@yahoo.com

Les réalisations - Notre association a été créée en
2010. Depuis sa création, diverses expositions ont eu
lieu chaque fois sur un thème différent avec peintres,
artisans d’art. Nous formons un noyau autour duquel
gravite une vingtaine d’artistes locaux renouvelés ou
non à chaque exposition. Leur dénominateur commun
est d’avoir une passion pour leur art, même si ça n’est
pas leur métier et surtout un objectif : le plaisir de par-
tager avec le public.

Nos expositions répondent favorablement à leurs sou-
haits et sont à la fois un lieu de démonstration de leur
art permettant de découvrir les techniques maitrisées
par l’artiste et un lieu de rencontres et d’échanges ;
tout cela dans une atmosphère chaleureuse ou les ar-
tistes n’hésitent pas à affirmer qu’ils se sentent bien.

Depuis sa création, en 2010 les Amis d’Athéna ont or-
ganisé 3 à 4 expositions par an, la plupart à Malemort
mais aussi à Tulle, Turenne, Brive, Ussel et Donzenac.

L’équipe de l’association - Toute la mise en place de
l’exposition (stands cimaises décoration etc...) est assu-
rée par l’équipe afin que les artistes puissent s’installer
en toute tranquillité.

Nom du Président/contact :Mme Vignal /M. Jacquement
Téléphone : 05 55 84 95 66
Mail : pah@vezereardoise.fr
Site internet : www.vezereardoise.fr

De novembre 2020 à juin 2021, 45 élèves de CM2 ont tra-
vaillé sur le projet « Lumières sur l'ardoise à Donzenac »
afin de comprendre la place de l'ardoise dans l'histoire de
Donzenac et les savoir-faire liés à son exploitation. Après
avoir suivi des ateliers du patrimoine portant sur la géolo-
gie, l'histoire et l'architecture, les élèves ont rencontré Pa-
trick Vialle, compagnon couvreur qui leur a fait une dé-
monstration de pose d'ardoise. Les élèves se sont rendus
aux Pans de Travassac. Les connaissances acquises ont
été transformées en images articulées, réalisées avec l'ar-
tiste plasticien Christophe Caron et projetées sur les pans
le 5 juillet au soir devant plus de 130 personnes.

Une visite théâtralisée de la cité médiévale a été propo-
sée. Accompagné d'Arthur Young, célèbre agronome bri-
tannique, le public a remonté le temps à la rencontre de
l’évêque de Limoges, seigneur de Donzenac, de cheva-
liers, moines, commerçants et pénitents. Ce spectacle
était porté par une vingtaine de comédiens amateurs,
(habitants de la commune, membres de l'association des
Amis de Donzenac, élus, enfants du centre de loisirs et
médiateurs culturels. La mise en scène était signée par
Séverine Garde Massias de la compagnie Théâtre sur le
fil. Plus de 300 spectateurs !
(Photo Olivier Soulié 28mmphoto.net)

PAYS
D’ART ET
D’HISTOIRE

Nom du Président : Annabelle Chantalat Doulcet
Téléphone : 05 55 85 72 33
Mails : annabelle.chantalatdoulcet@gmail.com
monteildonzenac@gmail.com ou frsicard@yahoo.fr

Fondée en mai 2021, l’association les Amis de Donze-
nac a pour but de promouvoir le patrimoine et d’assu-
rer bénévolement l’accueil à l’office de tourisme en
juillet-août. La présidence est assurée par Annabelle
Chantalat-Doulcet. A ses côtés un bureau composé de
Dominique Bordes, Martine Chatras, Pascale Crunelle-
Roche, Rozalia Deyzac, Pierre Laumond, Michel Mon-
teil, François Sicard. L’association compte à ce jour 36
membres. Son siège social est à la mairie.

Dans le but « d’encourager le tourisme et la mise en va-
leur du patrimoine à Donzenac en s’appuyant sur le bé-
névolat », ainsi que l’indiquent les statuts, les membres
de l’association assurent l’été les permanences chaque
après-midi (sauf le dimanche) à l’office de tourisme.
Près de 1 500 visiteurs ont été accueillis à l’été 2021.

Les Amis de Donzenac ont été partenaires de Pays Vé-
zère ardoise pour une visite théâtralisée du bourg mé-
diéval lors des soirées des 10 et 17 août. Ces représen-
tations seront renouvelées au printemps et à l’été
2022. Pour l’avenir, l’association réfléchit à de nou-
velles initiatives en complément ou en partenariat
avec les animations portées par d’autres associations.
(Photo Olivier Soulié 28mmphoto.net)

LES AMIS
DE
DONZENAC
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Nom du Président/contact : Roselyne Rebeyrol
Téléphone : 06 63 85 19 51
Mail : roselyne.patrier@gmail.com
Site internet : https://groupevocall.wixsite.com/donzenac

Après une longue interruption, Le Groupe Voc’all a re-
pris ses activités le 16 septembre 2021, en respect des
règles sanitaires, à la salle des fêtes de Donzenac, le
jeudi soir de 20 heures à 22 heures avec une nouvelle
cheffe de chœur, AËL JACQUEL.

Tous les choristes étaient ravis de se retrouver et de
reprendre le chant ; Aël a 40 ans, c’est une cheffe dy-
namique et très motivée, elle a repris la chorale en
main avec un nouveau répertoire toujours dans la
chanson française et internationale ; les choristes sont
revenus nombreux et vont travailler d’arrache pied
dans l’objectif de présenter un concert de fin d’année
au mois de juin.

La chorale recrute : tous ceux et celles qui ont envie de
chanter peuvent venir faire un essai ; je vous rappelle
que pour faire partie d’une chorale, nul besoin de
connaitre le solfège, il suffit d’avoir envie de chanter,
alors n’hésitez pas !!!

GROUPE
VOC’ALL

Qu'il est bon de retrouver les adhérents et adhérentes
après cette année et demie de pandémie, autour de la
danse country.

C'est toujours la rencontre entre plusieurs personnes
qui partagent un bon moment de détente, de plaisir et
de bonne entente.

La danse country permet de rassembler les gens, de
créer des amitiés, de faire travailler tous son corps et
son esprit.

L'ambiance est là et le moral est au beau fixe, finis les
petits tracas de la vie et bonjour à la découverte de la
danse country.

Le Country Club Donzenac vous accueille tous les lun-
dis après-midis de 14h à 16h à la salle des fêtes de
Donzenac.

COUNTRY
CLUB

Nom du Président/contact : Karène Mayzonnade
Téléphone : 06 70 65 79 47
Site internet : avenir-donzenac.wifeo.com
Facebook :@avenirdedonzenac

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connais-
sons, l’activité de notre association aura été cette an-
née encore fortement réduite. Nous avons néanmoins
pu enclencher une reprise progressive de nos répéti-
tions depuis juin : après plusieurs mois d’inactivités,
les instruments résonnaient enfin gaiement dans
notre salle de répétition.

Nous avons eu le plaisir de retrouver notre public Don-
zenacois à plusieurs reprises, notamment lors du 14
juillet, ou encore au marché de Noël : un réel enthou-
siasme pour tous les musiciens de pouvoir enfin ani-
mer notre cité. Un repas de fin d’année, à l’occasion de
la fête de Sainte-Cécile, a permis de partager un grand
moment de convivialité.

Grande satisfaction du côté de notre école de mu-
sique, avec la stabilisation de nos effectifs malgré le
contexte. Nos deux professeurs, Alfred Kutina et Yan
Audebert, ont su s’adapter pour maintenir les cours et
le lien avec les élèves durant cette période. Les cours
en présentiel ont pu reprendre en septembre, et les
premiers élèves vont pouvoir rejoindre notre groupe
dès le mois de janvier prochain.
Nous espérons désormais pouvoir reprendre une acti-
vité plus dense en 2022.

AVENIR DE
DONZENAC

Nom du Président/contact : Nicole Perrot-Dejoie
Téléphone : 06 74 51 06 54
Mail : dansnac@gmail.com

Nom du Président/contact : Sandrine Chassaing
Téléphone : 06 11 93 21 66
Mail : sandrinechassaing@laposte.net

Après une année compliquée, comme pour toutes les
associations, Dans’nac a repris ses activités à partir du
lundi 6 Septembre 2021. Pour ce faire, nous nous
sommes appuyés sur les recommandations de la Fédé-
ration Française de danse, et bien sûr en concertation
avec la mairie de Donzenac, dans le respect des règles
sanitaires pour chacun.
Les cours ont lieu à la Salle des Fêtes, et sur les mêmes
créneaux horaires :

Le lundi soir : La Country de 20h30 à 21h30 pour le ni-
veau débutant, et de 21h30 à 22h30 pour le niveau in-
termédiaire avec David CARRAUD (Animateur). News -
old country, Pot commun, Top 100, Celtic, Catalan,
Country rock, Partner dance…

Le vendredi soir : De 19h à 20h cours pour les enfants
de danse moderne, avec Olivier BILLARD (Professeur).
La danse en duo avec Olivier BILLARD, sur 4 périodes : de
20h30 à 21h30 pour le niveau débutant : Bachata-Tango /
Rock-Paso / Chacha-Valse / Salsa-Quick step et de 21h30
à 22h30 pour le niveau intermédiaire : Chacha-Quick
step / Salsa-Tango / Rock-Paso / Bachata-Lindy hop.

Pour nous, la danse est un sport pratiqué dans la
bonne humeur et la convivialité, où chacun peut pro-
gresser à son rythme. Il n’est pas trop tard, vous pou-
vez encore venir nous rencontrer et essayer lors de
deux cours offerts. Vous pouvez nous suivre sur Face-
book sur la page : Dans’nac, et nous joindre également
sur dansnac@gmail.com.

DANS’NAC
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Nom du Président/contact : Johannie Goulmy
Téléphone : 06 77 14 50 50
Mail : johannie17110@laposte.net

L’année scolaire 2020/2021 s’est avérée négative pour
notre association d’aide aux devoirs ; En cause le
COVID ! Mais connaissant les difficultés rencontrées
par certains élèves en primaire, le soutien scolaire a
pu fonctionner pendant l’été 2021 !

Grands et petits ont pu réviser gratuitement, grâce à
la présence de bénévoles, à raison de 2h, 3 fois par
semaine, à la salle informatique mise à notre
disposition.
Merci tout particulièrement à Anna, une jeune
demoiselle qui du haut de ses 13 ans, a tenu à aider
un petit garçon rentrant en CP !!! Anna a bénéficié de
l’aide aux devoirs pendant toute sa scolarité à l’école
primaire de Donzenac et a ainsi tenu à remercier
l’association !!!

L’association n’a pas obtenu l’autorisation de la mairie
pour reprendre son activité en cette rentrée
2021/2022, compte-tenu du protocole sanitaire en
vigueur. Espérons que tout rentrera dans l’ordre
rapidement, pour le bonheur des parents, des enfants
et des bénévoles !

Nom du Président/contact :Michel Chantalat
Téléphone : 06 83 43 68 24
Mail :michel.chantalat@free.fr

Par un pique-nique réunissant plus de 80 adhérents le
premier juillet, le club a repris ses activités après la pé-
riode de fermeture due à ce vilain virus qui nous a traî-
treusement envahis.
Après les vacances, en septembre, les adhérents se
sont à nouveau rencontrés les jeudis après-midi pour
partager des moments de convivialité et d’amitié dans
différents ateliers tels que la couture, le tricot, et les
jeux belote, tarot, scrabble.
Le 14 octobre, par une journée ensoleillée, 43
membres ont pris le bus pour aller passer une super
journée aux Milandes où tout en admirant le château
magnifiquement restauré, nous avons pu faire plus
ample connaissance avec la regrettée Joséphine Baker,
artiste et résistante, qui a montré son humanisme par
l’adoption de 11 enfants de nationalités différentes.
A nos activités traditionnelles (gym, expo-vente en no-
vembre, arrivée du beaujolais nouveau, fête de Noël)
s’ajoutent des séances de yoga.

Un grand merci à tous pour votre fidélité au club qui
voit son effectif fort de 175 adhérents.
Merci aux membres du conseil d’administration et aux
bénévoles qui ne plaignent ni leur temps ni leur peine
afin que le club continue à être un lien d’amitié.

LE
CANTOU
Club de l’Amitié

Nom du Président/contact : Denis Reynier
Téléphone : 06 09 68 19 23
Mail : denis-reynier0081@orange.fr

Le 11 juillet 2021, DPMC a organisé une randonnée en
tracteurs anciens sur un parcours de 40 km.

Nous avons sillonné les routes conduisant aux villages
des communes de Donzenac, Sainte-Féréole, Sadroc,
Allassac et Saint-Viance.

Le cortège était composé d’une trentaine de tracteurs
encadrés par quelques voitures de collection.
Le point de rencontre était fixé au village de Rond.
Dès 8h30, briefing autour d’un petit déjeuner.
Départ à 9h sur les routes de campagne.
A midi pause déjeuner à Sadroc puis départ vers
13h30 en direction d’Allassac puis Saint-Viance, et re-
tour à Rond vers 17h où des rafraichissements atten-
daient les chauffeurs.
Puis vers 19h un copieux repas a réuni une soixan-
taine d’adhérents et sympathisants.

DPMC remercie tous ceux qui ont participé au bon dé-
roulement de cette belle journée.

Pour information, notre Assemblée Générale est pré-
vue fin janvier 2022 et nous pourrons ainsi penser à
l’organisation de notre prochaine fête prévue le pre-
mier week-end de juillet 2022 au parc Omnisport de
Donzenac.

DONZENAC
PASSION
MECANIQUE

TRAIT
D’UNION 19
Aide aux devoirs - Soutien
scolaire - Alphabétisation

Nom du Président/contact :Michel Perrier
Téléphone : 06 11 04 28 14
Mail : francois-michel.perrier@orange.fr

Limousin camping-car (LCC) adhérent à la Fédération
Française de camping et camping-car (FFCC) a son
siège social à Donzenac depuis 20 ans.

La principale activité de LCC est l’organisation de sor-
ties pour ses adhérents.

Pour cause de covid seulement 2 sorties ont été réali-
sées en 2021.

Pour 2022 nous espérons pouvoir réaliser 6 sorties :

Du 1er au 7 mai : Découverte du Lot & Garonne.

Du 20 au 22 mai : Fête Européenne du camping-car à
Niort.

Du 12 au 19 juin : Balade dans l’Yonne.

Le 25 et 26 juin : Puy du Fou.

Les 13 et 14 juillet : Fête du pain à Mensignac (Dor-
dogne).

Du 1er au 9 septembre : Tarn & Garonne.

Amis Camping- caristes si vous souhaitez participer à
nos balades venez nous rejoindre.

LIMOUSIN
CAMPING-
CAR
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Nom du Président/contact : Adolfo Monteiro
Téléphone : 06 79 89 00 67
Mail : adolfo.monteiro@orange.fr

L’objectif du nouveau comité des fêtes de Donzenac est
de proposer à toutes les Donzenacoises et à tous les
Donzenacois des activités culturelles et ludiques tout
au long de l’année 2022.

Pour cela, nous nous inspirerons du travail déjà effec-
tué par l’équipe précédente et de leurs idées.

Nous tenterons d’associer à nos activités toutes les as-
sociations de notre commune. Nous essaierons de vous
divertir dans la convivialité, avec des projets simples
mais ambitieux comme cinéma en plein air et concerts.

Avec comme tout premier événement l’organisation
du Téléthon, le samedi 4 décembre 2021.
Nous tenons d’ailleurs à souligner votre générosité et
votre enthousiasme pour cette bonne cause.
Nos associations ont été remarquables et ont permis à
tous de passer un très bon moment.
Nous profitons de ce texte pour remercier tous les ser-
vices de la commune qui ont facilité l’organisation du
Téléthon 2021.

Montant de la collecte : 2000 €.

Encore merci à tous les généreux donateurs.

COMITÉ
DES FÊTES

Nom du Président/contact : Daniel Penys
Téléphone : 05 55 85 66 61

La covid 19 s’est imposée dans tous les secteurs d’acti-
vités. L’EFS n’est pas épargné car les seuils de réserve
sont au plus bas. Ils se situent très en dessous du
nombre de jours légal pour un bon fonctionnement de
distribution aux organismes demandeurs. C’est pour-
quoi beaucoup de spots publicitaires sont diffusés.
Après avoir applaudi l’ensemble des soignants, c’est à
notre tour de faire un beau geste, donnez votre sang
aux collectes dans notre commune ou sur un autre site
si cela vous est plus facile. Les collectes n’ont jamais ar-
rêté, mais de nombreux donneurs ont déserté ces lieux
par crainte de la covid. Pourtant des protocoles stricts
ont été mis en place, tels que prise de rendez vous, ac-
cueil, collation et sanitaire. Toutes personnes avec ou
sans rendez vous sont acceptées. Vu la conjoncture ac-
tuelle, il serait anormal de refuser un donneur. La dis-
tribution de produits sanguins s’est accrue par la re-
prise des interventions chirurgicales. De plus l’EFS a été
confronté à des suppressions de collectes en milieu
scolaire et dans les entreprises où les personnes exté-
rieures n’étaient pas autorisées.
Pour faire remonter le nombre de dons, je vous invite à
nous rejoindre lors de la prochaine collecte du 23 dé-
cembre 2021 ainsi qu’à celles qui auront lieu en 2022.
MOBILISONS NOUS !! L’association vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2022.

DON DU
SANG

VILLAGE
D’ESPEYRUT

Nom du Président/contact : Norbert Sicard
Téléphone : 06 82 89 39 63
Mail : nsicard76@gmail.com

Si Espeyrut s’est retrouvé sans fête en 2020, l’associa-
tion pour l’animation du village d’Espeyrut ne pouvait
concevoir 2021 sans activités. Après concertation du
bureau et des bénévoles, de l’association, un pro-
gramme a été établi. A ce titre, nous sommes très heu-
reux d’avoir pu dans un premier temps, pour remercier
les bénévoles sans qui rien ne serait possible, organiser
un repas champêtre le 26 juin auquel nous avons asso-
ciés les voisins nouvellement installés dans le village.

D’un commun accord, la priorité pour la fête du four a
été accordée à l’organisation de la Ronde du Four (trail)
qui a rassemblé 112 concurrents, tous biens récompen-
sés. Il n’était pas concevable de ne pas réservé plusieurs
flambées dans le four communal afin de satisfaire les
appétits de nos invités et de sauvegarder la tradition.

Le 17 octobre a été organisé un vide maisons auquel a
été associé une dizaine de familles proposant et ven-
dant les perles et trésors contenus dans leurs maisons.
Nous poursuivrons par les fêtes de fin d’année, avec la
décoration et l’illumination du four du village.
Au nom du bureau et des bénévoles, je m’engage et
vous donne rendez-vous pour le 3e week-end d’août.

L’association d’ESPEYRUT vous souhaite un joyeux
noël et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022.

LES
SAULIERES

Nom du Président/contact : Jean-Jacques Raoux
Téléphone : 05 55 85 79 45
Mail : aps@saulieres.net
Site internet : http://saulieres.net/

Depuis 24 ans, notre Association s’est attachée à valoriser
et à défendre la forêt des Saulières. Nous avons participé
à de nombreuses opérations : nettoyages de printemps,
plantation d’arbres après la tempête de 1999, nom-
breuses fêtes des Saulières et organisations de prome-
nades qui ont permis de faire connaître et apprécier le
massif et bien sûr le suivi des péripéties du projet « Auto-
route A89 » qui devait traverser de part en part notre site.

Notre association est aussi attentive au problème du boi-
sement : nous avons suivi le dossier relatif aux passages
des lignes HT. Alors qu’initialement il était prévu le pas-
sage de gyrobroyeurs sous les lignes, nous avons obtenu
que des responsables de RTE viennent sur le site étudier
et mettre en œuvre avec les propriétaires des solutions
plus respectueuses des plantations et de la biodiversité.

Cependant nous devons toujours rester très vigilants.

L’exemple récent d’un propriétaire dont le but consistait
à couper des pins maritimes arrivés à maturité afin de
pouvoir replanter des essences locales est édifiant.
Ayant signé un contrat de coupe sélective auprès d’une
société forestière et constatant dès le début des tra-
vaux que les contraintes spécifiques du terrain n’étaient
pas respectées, il fut conduit à demander la suspension
des travaux attendant à ce jour une entrevue avec les
responsables de la société. Cet exemple montre la né-
cessité d’être en alerte permanente (voir photo) pour la
protection, l’entretien et l’amélioration de cet espace re-
marquable, mêlant pins maritimes et feuillus, apprécié
par de nombreux amoureux de la nature.
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La société de chasse de Donzenac compte cinquante
sociétaires.
L’activité principale est la chasse populaire de régulation
du grand gibier, sanglier et chevreuil, afin de limiter les
dégâts sur les cultures (maïs, blés, orges) et les prairies.
Un petit nombre de sociétaires sont passionnés par la
chasse des migrateurs pigeons «ramier» et bécasses.

La société de chasse pose des clôtures électriques
pour protéger les champs de cultures et limiter les dé-
gâts. La fédération des chasseurs de la Corrèze im-
pose aux sociétés de chasse de participer financière-
ment aux dédommagements accordés aux
agriculteurs suite aux dégâts sur cultures. Cela im-
plique de grosses dépenses pour un modeste budget.
Les chasseurs sont engagés dans la protection de la
nature, par leur présence constante sur le terrain.

La société de chasse accueille les nouveaux chas-
seurs : prendre contact avant le mois de Mai par mail
ou téléphone, une réponse sera donnée après la
réunion de l’assemblée générale.

La société de chasse vous souhaite une très bonne
année 2022.

SOCIETE DE
CHASSE

Nom du Président/contact : Pierre Coudert
Téléphone : 06 32 34 70 56
Mail : coudert.pierre19@free.fr

Nom du Président/contact : Sébastien Boulle
Téléphone : 06 26 76 89 66
Mail : usdonzenac@gmail.com
Site internet : http://usdfoot.webnode.fr

Après deux années tronquées par la COVID, les Gama-
dous, grâce aux mesures sanitaires, sont de retour à
Jean Burin. Une énorme satisfaction de pouvoir enfin
profiter de nos nouvelles installations que la mairie
nous a mise à disposition, fiers d’avoir des outils lu-
diques et innovants. L’effectif de l’école de foot est en
légère évolution plus de cents enfants encadrés par
des éducateurs formés ,sous la houlette de Philippe
Caquineau, foulent nos installations semaine après se-
maine, le tout orchestré par Jean-Christophe Delmas,
Un grand merci à tous nos éducateurs !

Notre équipe première, avec un effectif rajeuni, espère
faire bonne figure en Régional 2 après un très joli par-
cours en Coupe de France après avoir éliminé nos voi-
sins de Saint Pantaléon qui évolue une division au-des-
sus. L’équipe réserve aura la lourde tache de rejoindre
l’élite du football corrézien.

L’US Donzenac c’est aussi du Foot Loisir, une équipe
Vétéran, le jeudi soir, allie solidarité, foot et bonne hu-
meur. La nouveauté de l’année c’est la création d’une
section féminine, pour l’instant en loisir, mais qui va
certainement évoluer avec une section compétition
dès l’année prochaine.
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux Face-
book et Instagram (US Donzenac Football)

USD
Union Sportive
Donzenacoise

Nom du Président/contact : Philippe Pellon
Téléphone : 06 26 37 38 78
Mail : philippe.pellon19100@gmail.com

Avec cette année de Covid, nous n’avons pas obtenu
de très bons résultats concernant les compétitions, vu
qu’il n’était pas recommandé d’en faire.

Toutefois, nous avons organisé un championnat tri-
plette provençale qui a bien marché.

En coupe de Corrèze, nous perdons en quart de finale.
Voilà, année pas ridicule tout de même.

Pour l’année 2022, la mairie a demandé à ce que nous
ne fassions pas de concours de manière à ne pas dé-
ranger la construction de la caserne de pompiers,
donc nous respecterons.

COCHONNET
GAMADOU

Les handballeurs du HBCAD sont ravis de reprendre
les entrainements et les compétitions cette saison !

Les séances d’entrainements sont réparties entre les
gymnases de Donzenac, Allassac et Brive :
Babys : Les samedis de 10h à 11h à Allassac,
-9 ans : Les samedis de 11h à 12h30 à Allassac,
-11 ans : Les mercredis de 17h30 à 19h00 et les ven-
dredis de 17h00 à 18h30 à Allassac,
-13 Filles : Les lundis de 17h45 à 19h00 à Donzenac et
les vendredis de 17h00 à 18h30 à Allassac,
-15 Filles : Les mercredis de 19h00 à 20h30 à Allassac
et les vendredis de 18h30 à 20h00 à Donzenac,
-18 Filles et Séniors Filles, en entente avec les clubs de
Brive et Objat : Les mardis et vendredis de 20h30 à
22h00 à Brive.
Séniors Masculins : Les mercredis de 20h30 à 22h00 à
Donzenac et les vendredis de 20h30 à 22h00 à Allassac.
Loisirs : les mardis de 21h à 22h30 à Allassac. Ouvert à
tous ! Matchs en semaine. Sans engagement, ni
contrainte, venez quand vous pouvez ! Ambiance
conviviale garantie !

N’hésitez plus ! Rejoignez-nous ! Le HBCAD n’attend
que vous !

HANDBALL
CLUB

Nom du Président : Stéphane Lacroux
Nom du contact : Cécile Buron
Téléphone : 06 20 08 22 90
Mail : 6019011@ffhandball.net
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Nom du Président/contact : Florent Caperaa/Gregory Simier
Téléphone : 06 85 36 65 83
Mail : gregorysimier@hotmail.com
Facebook : Tennis Club Donzenac

Depuis 2 saisons, le Tennis Club traverse la crise liée à la
Covid 19 en réussissant à maintenir ses inscriptions chez
les adultes et chez les jeunes. Pour la saison 2021-2022,
le club compte 77 licenciés dont 36 jeunes, qui pratiquent
le tennis en compétition ou en loisir.
Notre éducateur professionnel anime 15 cours chaque
semaine, d'une durée d'1 heure à 1 heure 30, du lundi au
samedi : 9 cours pour les jeunes et très jeunes (moins de
6 ans) et 7 cours pour les adultes, en initiation ou en per-
fectionnement. Il poursuit également sa participation à
une initiation au tennis avec l'Ecole de Donzenac. Notre
Club propose également un accompagnement individua-
lisé ou collectif aux personnes intéressées par le Sport
Santé via le dispositif régional PEPS (Prescription d'Exer-
cice Physique pour la Santé) pour lequel notre éducateur
a reçu une formation spécifique.
Côté compétition et résultats sportifs, nous continuons d'en-
gager plusieurs équipes Féminines et Masculines dans les
championnats départementaux et régionaux, en 3ème et
4ème série. Nos licenciés et les équipes adverses apprécient
nos installations sportives : un court couvert dédié au tennis
et un court extérieur récemment rénové. Ces éléments nous
donnent confiance pour développer notre Club, pour ac-
cueillir des tournois internes ou externes (nouveau tournoi
Jeunes sous forme de "TMC" fin juin début juillet 2022), pour
étoffer le nombre de nos jeunes compétiteurs et maintenir
l'esprit d'un club familial où sport loisir et compétition se cô-
toie dans la convivialité. Rejoignez le Club de Tennis de Don-
zenac, nous aurons le plaisir de vous y accueillir !
(Photo Florence Bonnet)

TENNIS
CLUB

Le Yoseikan Budo est issu des arts martiaux japonais
tels que le karaté, le judo, l’aïkido, le kobudo, et de
différents styles de boxes (française, anglaise et thaï).

Le Yoseikan Budo véhicule des valeurs morales
comme, le respect mutuel, la tolérance, l’esprit de soli-
darité et la modestie. Cette discipline est, dans sa pra-
tique, particulièrement ludique, efficace et regroupe de
nombreux ateliers.

Le Yoseikan Budo s’adapte à tous les âges !
Les entraînements ont lieu au dojo municipal de Don-
zenac.

Rejoignez notre club :
Adultes : lundi de 20h à 21h – vendredi de 20h à 21h
Enfants (7 à 10 ans) : vendredi de 19h à 20h

Pour tous renseignements complémentaires :
Laurent Barougier (06 75 64 14 71) – Jean-Yves Cher-
main (06 99 00 67 51)

YOSEIKAN
BUDO

Nom du Président/contact : Laurent Barougier
Téléphone : 06 75 64 14 71
Mail : laurent@autodonzenac.fr

JUDO
CLUB

Nom du Président/contact : René Sicard
Téléphone : 06 82 52 18 13
Mail : sicard.rene@neuf.fr

Que nous parlions des portes de la commune comme
des dans de judo de Jean Claude Soulard, 7 Est un
chiffre marquant dans Donzenac. En effet ce 27 août
je Judo Club de Donzenac a connu un évènement mar-
quant : la remise du 7ème Dan de judo de son profes-
seur Jean Claude Soulard.
Notre petit dojo a vu une concentration de personnali-
tés du judo pour le moins impressionnante. Jugez plu-
tôt Jean Luc Rougé, 1er champion du monde français
de la discipline et dernier Directeur de la Fédération
Française, Didier Rousseau ex international et méde-
cin des Equipes de France, Jean Claude Senaud ancien
Trésorier et ex-Directeur Technique National ont ré-
pondus à l’invitation de notre récipiendaire ainsi que
Yves Laporte, maire de la commune. Je ne peux citer
l’ensemble des ceintures noires présentes ce soir-là.

Jean Claude a débuté le judo en 1959 et a connu une
progression fulgurante puisqu’à 15 ans il devenait
ceinture noire. C’est une vie consacrée à ce sport où le
respect et l’honneur compte plus que tout qui le verra
enseigner successivement à Niort, Brive la Gaillarde,
Malemort et enfin Donzenac. C’est très ému qu’il s’est
vu remettre par M Rougé cette haute distinction, en-
touré (dans le strict respect du pass sanitaire) de nom-
breux amis judokas ou non. Après une série de dis-
cours amicaux, Jean Claude se verra remettre en sus
des médailles d’honneur des communes de Malemort
et Donzenac.

Nom du Président/contact : Laurent Cousty
Téléphone : 06 72 81 67 57
Mail : donzenacoxygene@orange.fr

L’Association DONZENAC OXYGENE a entamé sa
13ème année d’existence, réunissant les amoureux du
sport nature qui veulent partager de bons moments
de convivialité en arpentant routes et chemins de
notre beau pays en course à pied. Que ce soit pour le
plaisir ou pour la compétition, vous pouvez rejoindre
nos coureurs qui défendent nos couleurs dans les
courses locales ou nationales (Grand trail des tem-
pliers, Marathon du Mont Blanc…etc.)

C’est aussi l’organisation du DONZENAC TRAIL TOUR :

Le Samedi 4 Juin 2022 avec les 2 courses :

Le TRAIL DES GAMADOUS en semi-nocturne à 20h30 et
la fameuse DARK NIGHT MIKE à 22h rebaptisée en
hommage à notre ami dirigeant et webmaster du club
Mickael VERMAND décédé le 7 Septembre 2020. Ces
courses attirent tous les ans plusieurs centaines de
coureurs pour un spectacle haut en couleurs ! Et une
Randonnée pédestre pour tous en ouverture !

Vous êtes tous invités à venir prendre un grand bol
d’Oxygène ! www.donzenac-oxygene.net

DONZENAC
OXYGENE
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TARIFS 2022

Tracteur + Giro
84,00 € / H

Tractopelle
126,00 € / H

Camion 3,5T
79,00 € / Tour

Camion 12T
84,00 € / Tour

Praticables (pour 2 jours)
29,00 € par praticable

Tonne à eau
16,00 € / J

Tonne à eau
94,00 € / Semaine

Tonne à eau
320,00 € / Mois

Chapiteau 8x8
540,00 € / 2 J

Chapiteau 8x16
644,00 € / 2 J

Chapiteau 12x5
470,00 € / 2 J

Balayeuse route
59,00 € / J

Broyeur
114,00 € par 1/2 J

Broyeur
228,00 € / J

Disque de stationnement
2,00 € / Unité

Lot 1 table + 2 bancs
7,00 € / J

Chaises
1,00 € / WE

Photocopies Administratives
0,18 € la copie A4 n&b

Photocopies A4 n&b
0,50 €

Photocopies A3 n&b
1,00 €

Garage
57,00 € / Mois

Bibliothèque
10,00 € / An / Famille

Juillet - Août Autres

5,90 € 5,90 €

6,10 € 5,40 €

Gratuit Gratuit

4,40 € Gratuit

4,40 € 4,40 €

2,30 € 2,30 €

4,40 € 4,40 €

7,60 € 6,90 €

16,00 € 15,00 €

4,00 € 4,00 €

1,00 € 1,00 €

5,00 € 5,00 €

5,00 € 5,00 €

Chalets 2/4 personnes 4/6 personnes 6/8 personnes

Animal

Cycliste ou marcheur

Jeton buanderie

Enfants > 3 ans < 18 ans

Wifi à la semaine

Caution : 300,00 € les 2/4 - 400 € les 4/6 - 500 € les 6/8

CHALETS

Garage mort

Camping-car

Wifi à la journée

Forfait vidange = eau

Tarifs disponibles sur le site du camping (campinglariviere.jimdofree.com)
et auprès de la centrale de réservation - 05 19 31 00 33 ou reservation@brive-tourisme.com

Nombre de nuits minimum souhaité pour les courts séjours : 2

Semaine en samedi/samedi du 02/07 au 27/08

PRESTATIONS TECHNIQUES

CAMPING

Emplacement

Enfants < 3 ans

Electricité

DIVERS

Forfait transport de matériel (moins de 60 km A/R)
59,00 € le tour

Adulte

Personnel Services
Techniques 54,00 € / H

Qutotient Familial 1 enfant inscrit 2 enfants inscrits 3 enfants inscrits Enseignants

0 à 5500 € 3,10 € 3,05 € 3,00 € Tarif unique 6,10 €

5501 à 10000 € 3,30 € 3,15 € 3,10 €

>= 10001 € 3,60 € 3,45 € 3,33 €

Journée / m2 : 8,80 € Trimestre / m2 : 33,40 € Spectacle : 86,00 € Brocante (ml) : 3,30 € Terrasses (m2) : 5,00 €

Marchés de saison
(emplacement) : 5 €

Cirque plein air :
26,00 €

Stationnement place WE et
Principaud : 124 €/an

Petite salle
122,00 €

Grande salle
utilisateur local

178,00 €

Grande salle
utilisateur extérieur

1355,00 €

Utilisateur local Eté : 104,00 € Hiver : 157,00 €

Utilisateur extérieur Eté : 364,00 € Hiver : 364,00 €

124,00 €

520,00 €

Ticket individuel 1 heure
11,80 €

Ticket collectif 1 heure
19,10 €

Carte adultes 3 mois
40,80 €

Carte enfants 3 mois
30,60 €

Carte semaine
21,40 €

Gymnase et Dojo

Usage d'une salle communale à des fins professionnelles : 520,00 € / J - à des fins commerciales : 270,00 € / J

Repas commandé
non pris 3,10 €

Utilisateur local : 178,00 €

Utilisateur extérieur : 1040,00 €
Salle Simone Chevalier

Maison du XIIIème

RESTAURANT SCOLAIRE

DROITS DE PLACE

LOCATIONS DE SALLES

Foyer Communal "A. Morand"

Salle de Travassac

Caveau provisoire : 3 premiers mois / 57,00 € - Mois supplémentaire / 22,40 €

Usage d'une salle pour cours/séance : 20,00 € / H

Colombarium : 15 ans / 650,00 € - 30 ans / 1000,00 €

FUNERAIRE
Concession cimetière : 15 ans / 250,00 € / m2 - 30 ans / 500,00 € / m2

Concession cave urne : 15 ans / 300,00 € / m2 - 30 ans / 600,00 € / m2

TENNIS EXTERIEURS

Tennis couvert, mise à disposition 1/2 journée : 58,00 €

Halle Charles Morand Locations aux professionnels de la commune : 20,00 € (hors électricité) / J

Caution pour la location de toutes les salles : 800 €

Toutes les salles sont gratuites pour les activités et manifestations des associations locales.
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INFOS
PRATIQUES

Mairie
05 55 85 72 33

Mail : mairie@donzenac19.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Numéro à appeler en cas d’urgence :
06 89 86 59 42

Services Administratifs :

Direction Générale des Services :
Véronique FOURTET

Budget - Comptabilité - Paie :
Christelle TERROU

Affaires Générales - Etat civil :
Marie-Pierre BRETONNET, Bruno LAPORTE

Urbanisme :
Nadine BRUNERIE

Communication :
Annie CANAUD

Bibliothèque : Lydia RAFFAULT

Services Techniques :

Fabien MORISSET - Paul PIERRET - Khalil MALHIS -
Nicolas BLONDEL - Christophe MONS

Services Périscolaires :

Coordinatrice enfance-jeunesse :
Delphine COSTES

Directeur ALSH :
Jean-François DELORT

Référente : Dominique LACHAUX

Agents : Florence BAC - Arlette BOULLE - Agnès
BREUIL - Véronique BUGEAT - Jessie CAMUS -
Delphine DELHAYE - Marc FANTOU - Stéphanie LA-
LEU - Marie LAVAUX - Henri MASSON - Elodie MO-
RISSET - Déborah SAUVAIRE - Aurélie VAREILLE -
Sylvie VEZINE JULIAN - Jérôme VIDAL

Directeur de la publication : Y. Laporte.
Maquette et mise en pages : F. Burgevin et A. Canaud.
Photos : F. Burgevin, M. Monteil, O. Soulié (couverture et som-
maire), documents remis.
Associations : Les informations sont communiquées par leurs
responsables. Elles n’engagent que leurs auteurs.

Numéros utiles
Ecole primaire : 05 55 85 71 18

Ecole maternelle : 05 55 85 79 10

Restaurant scolaire : 05 55 85 79 12

ALSH : 05 55 22 85 06

RAM (Relais Assistantes Maternelles) : 05 55 23 88 02

Multi-accueil : 05 55 22 85 31

EHPAD : 05 55 22 06 00

Médiathèque et Espace Public Numérique
1 Place de Riche
05 55 84 31 79 - http://www.biblio-donzenac.fr

La Poste
1 Place de Riche - (Levées du courrier à 12h).
Lundi, mardi, mercredi, vendredi.
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Les permanences
Mission Locale : 05 55 17 73 00

Assistante sociale : 05 19 07 81 31 – 05 55 22 16 04

Maison de l’Habitat : 05 55 74 08 08

Conciliatrice de justice : 06 07 54 99 92

Conseillers départementaux :
Mme Buisson 06 74 09 78 95
M. Marsaleix 06 80 35 25 99

M. Jerretie, Député de la Corrèze 05 44 40 61 94

M. Chasseing, Sénateur de la Corrèze 05 55 21 07 93

Marchés Place de la Halle
Mardi, jeudi et dimanche de 9h à 13h

La Déchèterie du Gaucher
06 15 34 06 73 - Lundi de 14h à 18h. Mardi à samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.

La Collecte des déchets
Dans notre commune, les ordures ménagères sont collec-
tées une fois par semaine, le vendredi matin. La collecte
des bacs jaunes se fait le lundi matin en semaines paires.

La liste des assistantes maternelles
Mme Corinne GUITTET
14 Lot. Pont de l'Hôpital
05 55 85 71 16 ou 06 71 18 29 59

Mme Laurence JEANNIN
16 Avenue Jean Chicou
05 55 85 62 65 ou 06 33 92 90 25

Mme Saliha MESSAOUDI
720 Rue de la Rivière
05 55 85 77 51 ou 06 27 14 46 52

Mme Alexandra OLLIVIER
15 Impasse des cisterciens
05 55 85 15 43 ou 06 19 98 27 93

Mme Julie TUDZIARZ
8 Place du marché
09 82 44 49 98 ou 06 67 56 55 92

Mme Charlène VOURRON
Theil
05 55 24 10 26 ou 06 82 62 64 93

Mme Stéphanie SUIRE
37 Avenue Roger Ténèze
05 55 25 60 35

Mme Manon PASSIER
5 Rue des trois fermes
07 86 53 61 42

Mme Madly GARCIA
6 Avenue Edmond Michelet
05 55 23 78 29 ou 06 24 27 52 14

Mme Alice LEJEUNE
260 Chemin du Jay
06 09 21 47 80

Mme Kathy DRELON
5 Rue Jean Besse
06 02 19 18 59

Autorisations de Voirie
Occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’échafaudages, le dépôt de
matériaux, le stationnement de camions de
déménagement, de camions de travaux, etc. :
toute autorisation doit être demandée en mairie,
au minimum une semaine à l’avance.

Propriétés privées
Nuisances sonores (bricolage, jardinage) :
un arrêté préfectoral restreint l’utilisation des
appareils à moteur pour les travaux de bricolage
et de jardinage, aux horaires suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanches et les jours fériés : de 10h à 12h.

France services, proche de vous, proche de
chez vous !
Santé, famille, retraite, conseils juridiques, logement,
impôts, recherche d’emploi, démarches en ligne
(cartes d’identité, cartes grises…).
A moins de 30 minutes de chez vous, les agents France
services vous accueillent et vous accompagnent pour
toutes vos démarches administratives du quotidien au
sein d'un guichet unique.

Maison France Services de Perpezac-le-Noir
Tél : 05 55 73 45 00
Courriel : perpezac-le-noir@france-services.gouv.fr

Maison France Services de Sainte Féréole
Tél : 05 55 24 36 83
Courriel : sainte-fereole@france-services.gouv.fr

Elections : y a-t-il une date limite pour s’ins-
crire sur les listes électorales ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes
électorales et au plus tard 6 semaines avant le 1er tour
de chaque élection.

Pour les jeunes majeurs, l’inscription dans sa com-
mune est automatique, si les démarches de recense-
ment ont été préalablement faites.

Pour s’inscrire, en cas de déménagement par exemple,
il suffit de se rendre en Mairie et fournir un justificatif
de domicile (avis d’imposition, factures eau ou électri-
cité) et une pièce d’identité.

Cette démarche peut également s’effectuer sans se dé-
placer en se rendant sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Suite à la dénomination des voies et à la nouvelle numé-
rotation, vérifiez le bureau de vote dans lequel vous votez.
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Yves Laporte
Maire de Donzenac

l’équipe municipale
et les agents communaux
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022


