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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Que de belles choses vues et entendues ces derniers temps
au Donzeil !
Et que c’est important, particulièrement en ces moments de
tensions internationales et d’inquiétudes multiples, de nous
retrouver lors de manifestations artistiques.
En avril, la magnifique exposition photos de Laurent de
Buhren, intitulée Cœurs d’arbres et palindromes en Creuse, a
enchanté une centaine de visiteurs et rassemblé 40
personnes lors de la projection d’un diaporama rempli de
surprises et de beauté.
En mai, nous avons eu l’honneur d’accueillir à la salle des
fêtes le Festival Pliant de Poésie, et ainsi de nous rassembler
nombreux pour une soirée de Courts métrages, autour de la
poétesse Flora Delalande. Le festival se clôturait quelques
jours plus tard à l’étang avec une belle visite poétique,
botanique et ornithologique.

Ces jours-ci, 12 et 19 juin, les élections législatives, rendez-vous d’importance dans notre vie de
citoyens, se déroulent à la Mairie.
Puis, ce 21 juin, jour de l’été, nouvelle occasion de partager un temps collectif et festif : le marché
du Donzeil se déroulera au son de l’accordéon. Suivra un diner-paëlla proposé par Aurore Guy
fidèle cuisinière artisanale, présente dès la création du marché il y a 2 ans.
Notons aussi la date du samedi 24 septembre. Ce jour-là, tous les habitants sont invités à venir
réfléchir au projet de rénovation de notre centre bourg. Projet impulsé par l’équipe municipale en
partenariat avec la SCIC l’ARBAN. (SCIC = Société coopérative d’intérêt collectif)
Dans notre région, et les anciens s’en souviennent bien, un arban désigne un travail collectif, un
système d’entraide au service du bien commun (Source Institut d’Etudes Occitanes du Limousin) et c’est
cela que nous proposons au Donzeil.
J’invite chacun-e à prendre activement sa place dans ce projet, afin de choisir collectivement
comment nous voulons vivre dans notre commune. Les questionnaires qui se déroulent
actuellement vont dans ce sens : écouter et collecter les besoins, les envies, les projets, pour
ensuite travailler à les mettre en œuvre.
Après deux années au service de la commune, c’est désormais à huit que l’équipe municipale
poursuit avec entrain son travail et remercie tous ceux qui contribuent au dynamisme du Donzeil.
Bon été aux habitants du Donzeil et aux vacanciers qui nous rejoignent.

Bruno Clochon
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Le nouvel aménagement paysagé du cimetière
Lieu de mémoire et de recueillement, de résilience et d’apaisement aussi, le cimetière est un bien
commun qui revêt une grande importance pour chacun de nous. Pendant un demi-siècle, la
municipalité du Donzeil, ainsi qu’une très grande majorité de communes françaises, entretenait le
cimetière en désherbant grâce à des produits phytosanitaires. Or, à partir du 1er juillet 2022,
l’usage de ces produits devient totalement interdit.
Le cimetière et la façon dont on le gère, reflète notre culture, notre façon de penser, nos usages.
L’installation en 2018 du colombarium en est un bon exemple. La loi zéro phyto nous met au défit
de repenser nos pratiques, d’innover pour offrir un monde plus sain. La municipalité du Donzeil a
longuement réfléchi à une nouvelle gestion du cimetière, en accord avec la loi mais aussi avec son
usage. Elle a d’abord fait un constat : sans les familles qui fleurissent les tombes de leurs proches
disparus, le cimetière serait bien triste avec son apparence très minérale. Elle a donc décidé
d’embellir le cimetière par des arbustes, des fleurs, du gazon, plus en adéquation avec l’esprit de
recueillement que le béton et la pierre.
Des espaces différenciés :
À l’intérieur du cimetière, plusieurs espaces se distinguent, chacun ayant une fonction différente.
•

L’allée centrale. Elle ne pourra certainement jamais être enherbée. Elle doit rester
carrossable pour permettre le passage des véhicules.

•

L’allée secondaire. C’est l’espace qui donne le plus de difficultés dans son entretien. Très
abîmée, les adventices l’ont largement colonisée. La présence de grosses pierres interdit le
passage de la tondeuse et l’usage de la débroussailleuse s’avère peu satisfaisant car elle
éjecte de nombreux projectiles. Enherbement de cette allée ou repavage ? la question n’a
pas encore été tranchée.

•

Les allées latérales. La municipalité a décidé, pour la plupart, de les enherber
progressivement avec un gazon particulier, à pousse lente et drue. Outre l’aspect esthétique
du gazon, il a une fonction de régulation de la température, les étés caniculaires sont plus
supportables sur de l’herbe que sur du béton.

•

Les inter-tombes. Aucune machine ne peut passer efficacement entre elles. Progressivement,
elles sont fleuries avec des plantes couvre-sol qu’il est possible de piétiner.

Un peu partout des nouvelles plantations voient le jour,
pour embellir le colombarium, cacher le composteur ou les
poubelles. L’aménagement paysagé du Donzeil prendra
plusieurs années, le temps pour les plantations de
pleinement se développer. Il faudra donc patienter un peu.

Laura Renneteau
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Infos diverses

•

•

Atelier Découverte
Dimanche 15 mai, Hyacinthe Lorriaux, habitante de Yoreix organisait à la salle des
fêtes un atelier « Découverte de Produits Ménagers », afin d’apprendre aux
participants très attentifs et intéressés, à fabriquer des produits sans nuisance pour
l’environnement.
Hyacinthe nous propose une recette de Spray multi-usage nettoyant, dégraissant et
détachant à adopter au quotidien :
Dans un pulvérisateur d’un litre rempli aux ¾ d’eau tiède, ajoutez 1 cuillère à soupe
de bicarbonate de soude et deux cuillères à soupe de savon noir. Puis incorporez
éventuellement quelques gouttes d’huile essentielle.
Merci à Hyacinthe de cette initiative.

•

Les puisards de la commune nécessitent des travaux d’entretien et de
vérification. Ces travaux sont confiés à la SAUR.
En cas d’incendie, la mise à disposition des puisards relève de la responsabilité du
Maire garant de la sécurité de ses administrés.

•

Une antenne de réseau téléphonique de type 4G est
installée dans les bois bordant la route entre le bourg du
Donzeil et le village du Secq. Cette antenne, mise en
service ce mois-ci devrait améliorer la qualité de réception
des téléphones portables. En attendant son branchement
au réseau électrique, cette antenne fonctionne avec un
groupe électrogène.
L’équipe municipale remercie la famille Malavaud qui en
cédant un morceau d’une parcelle à la commune a permis
l’implantation de cette antenne à plus de 600m de toute
habitation. Distance recommandée par l’Association Robin
des Toits qui sensibilise sur les risques sanitaires liés aux
émissions de ces antennes.
Après négociation, la société en charge de l’installation de
l’antenne, accepte de verser un loyer de 1000€ annuel,
plus un droit d’entrée également de 1000€.

Questionnaires
70 habitants du Donzeil ont déjà répondu aux questionnaires concernant les points forts de
la commune, ainsi que les projets et aménagements qu’ils souhaitent voir réaliser en
complément de ceux portés par l’équipe municipale.
Si vous n’avez pas été consultés, que vous êtes un habitant du Donzeil et que vous
souhaitez y participer, n’hésitez pas à contacter la mairie, je viendrai vous rencontrer.
Bruno Clochon
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Mettons Le Donzeil au menu !
Basile Guiraudou, 20 ans, étudiant en seconde année de BTS Sciences et technologies des
aliments, spécialité produits laitiers à l’ENILbio* vient de créer un nouveau fromage.
Un fromage nommé Donzeil !
Ce nom est à la fois un clin d’œil amical à notre commune, car c’est à Petite-Faye, au GAEC de la
famille Gorge, qu’est produit le lait utilisé.
Clin d’œil aussi à la clientèle locale qui fréquente la Fromagerie Les Sources d’Anne et Aurélien
Noël (à Bournazeau) et fréquente également le marché du Donzeil.
Notons que les fromages proposés aux Sources, portent des noms géographiques de notre coin
(le Bournazeau bien entendu, mais aussi le Saint Georges, le Pouge, et le Limoux) signe du fort
ancrage de ces producteurs dans les terres creusoises.
Lorsque Basile - qui se décrit comme « un gourmand qui aime les bons produits et les bonnes
choses » - découvre un fromage à la bière, il est conquis !
Au cours d’un été et après un bac en hôtellerie au Havre, il vient aider Anne et Aurélien dans leur
fromagerie puis, ayant intégré l’ENILbio, il reviendra pour les 2 stages imposés dans son cursus
de BTS et décide de créer son propre fromage qui sera – avec son rapport de stage –
déterminant pour la validation de son diplôme.
Ce qui intéresse Basile, c’est l’alchimie qui se dégage de la rencontre de 2 produits vivants : le
lait et la bière, mais aussi la recherche d’un goût et d’une texture équilibrés. Il veut travailler des
produits locaux et d’excellence : le lait est à 8km de la fromagerie.
Quant à la bière, son choix se porte sur la Kreuse (produite à Anzême) et parfaitement en
adéquation avec ses attentes.
Accompagné par ses maîtres de stage, il peaufine son projet, améliore la saumure dans laquelle
est baigné et frotté le fromage, revoit les dosages, observe encore et encore. Le résultat est un
fromage doux et onctueux, au goût fruité. Félicitations !
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Lors de notre rencontre, Basile évoque avec enthousiasme ses études à l’ENILbio, appréciant la
solide formation théorique ainsi que l’activité technique de production intégrée au cycle d’études,
mais il est bien conscient de vivre une expérience capitale en bénéficiant du savoir-faire, de
l’attention et de la réflexion d’Anne et Aurélien. Les 2 mois de stage complètent ainsi parfaitement
sa formation.
Saviez-vous que 440 litres de lait font 4 Saint Georges de 44 kgs, que le 1/10ème qui reste
s’appelle le petit lait, et qu’ 1 litre de lait fait 1 litre de yaourt ? Les 3 m’expliquent la fabrication
des fromages, le plaisir de se perfectionner, ils racontent leurs recherches en texture et goût,
décrivent leurs gestes pour « toucher le lait » et sentir la prise, l’affinage qu’ils s’imposent pour
que les produits soient d’excellence (4 mois pour le Saint Georges et 3 semaines pour le Donzeil).
Je pourrais les écouter des heures tant ils sont passionnés et passionnants. Mais quand on assiste
aux échanges du jeune Basile avec ses maîtres de stage Anne et Aurélien Noël, échanges en
confiance, remplis d’encouragements sincères mais aussi d’exigence, on sent bien que la réussite
de ce nouveau fromage s’appuie aussi sur l’histoire d’une belle rencontre humaine.
Laurence Dureuil
*ENILbio Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des biotechnologies (située à Poligny dans le Jura)

Nouveauté sur la
commune :
une boite à livres
(Maison Glomet)

Dimanche 29 mai :
balade poétique
autour de l’étang
dans le cadre du
Festival Pliant de
Poésie
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Quelques rappels de comportements
nécessaires aux bonnes relations entre voisins.
1) Les végétaux plantés sur votre propriété vous appartiennent, vous êtes responsable de leur
entretien afin d’éviter les nuisances qu’ils pourraient causer.
La loi prévoit que les plantations de plus de 2m de haut doivent être à au moins deux mètres de la
limite séparative des deux terrains voisins. La distance sera réduite à 50 centimètres si elles sont de
moins de 2m.
Vos plantations ne doivent pas générer de troubles pour le propriétaire voisin.
Tout propriétaire est tenu de couper à la limite de sa propriété les branches de ses arbres qui
surplombent le terrain du voisin. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même la branche de votre
arbre qui surplombe sa propriété, (sauf autorisation écrite de votre part), mais il peut couper en
limite de propriété les ronces, racines et brindilles qui avancent chez lui.
Le fruit de l’arbre de votre voisin surplombant votre propriété appartient à votre voisin, vous ne
pouvez pas le récolter. Mais le fruit de l’arbre de votre voisin tombé naturellement sur le sol de
votre propriété vous appartient.
Les végétaux plantés sur votre propriété ne doivent pas non plus générer de troubles du domaine
public tels que lignes de transport d’électricité, de téléphonie ou de fibre internet.
L’élagage est à votre charge :
A : Ligne de transport d’énergie électrique
Vous ne devez en aucun cas procéder vous-même à l’élagage, surtout si votre arbre touche une
ligne électrique. C’est un travail très dangereux comportant des risques mortels avérés, il est
réservé aux entreprises qualifiées.
Contactez ENEDIS pour connaître la conduite à tenir.
Si vous ne faites pas effectuer l’élagage, ENEDIS pourra le faire à vos frais.
Si la chute de vos arbres (ou branches) occasionne des dégâts aux lignes électriques, ENEDIS vous
enverra la facture (jusqu’à six mille €).
En cas de défaut d’entretien des végétaux, votre assureur (multirisque habitation) pourra refuser de
garantir les dommages causés.
B : Ligne téléphonique
Vos arbres ne doivent pas toucher les lignes car il y a un risque de rupture ou de
dysfonctionnement, en ce dernier cas ORANGE vous enverra la facture (environ mille cinq cents €).
Contactez ORANGE pour connaître la conduite à tenir.
Si vous ne faites pas effectuer l’élagage, ORANGE pourra le faire à vos frais.
Ne jamais toucher un fil tombé à terre, vous ne pouvez pas savoir s’il n’est pas parcouru
par un courant résiduel potentiellement dangereux.
2) Brûlage des végétaux
Le brûlage à l’air libre de tout type de déchets des particuliers (y compris les déchets verts) est
interdit toute l'année.
Les habitants de la commune doivent impérativement déposer ces déchets à la déchetterie de
Chénérailles ou au point propre du Donzeil (demander la clé à la Mairie) ou recyclés dans vos
terrains (compostage...).
3) Tontes des jardins
Le bon sens nous fera éviter des horaires pouvant gêner nos voisins, gage de liens courtois.
Aussi évitons les heures trop matinales, ou trop tardives, les siestes des jeunes enfants et … les
jours fériés.
Alain MATHIEU
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Petite histoire d’une pauvre orchidée qui ne dérangeait
personne sur la commune du Donzeil

Bonjour,
Mon nom Dactylorhiza maculata (L) Soo ou orchis tacheté (Familles des Orchidées) espèce à
protéger.
Je voudrais vous conter mon histoire. Je poussais sur le bas -côté de la petite route qui mène de
Pleine Faye à la route du Sec au Donzeil.
A la faveur du confinement, une habitante de Pleine Faye avait pris l’habitude de faire un petit tour,
à l’affût de tout ce que pouvait lui offrir la nature pendant cette période un peu difficile … C’est ainsi
qu’elle m’a découverte.
La fin du confinement venue, les activités ont repris et je n’ai pas échappé à la lame de l’épareuse.
Un an plus tard, je réapparais tant bien que mal. Que faire pour éviter une nouvelle mésaventure ?
Les employés municipaux proposent que je sois protégée en me rendant visible ...4 bâtons, une
rubalise et cette fois j’échappe à l’épareuse ...Ouf !!!
2022, me revoilà ….et je me retrouve pr otégée par 4 bâtons et une rubalise mais souci, plus de
rubalise de chantier, rouge et blanche en stock ...ma protectrice n’a sous la main qu’une rubalise
Amnesty International défendant la liberté d’expression ...Cela ne devrait pas déranger grand
monde se dit-elle.
Hélas trois fois hélas, il faut croire que si ….Deux jours plus tard plus de bâtons, plus de rubalise ...
et plus d’orchidée !!! Ma hampe florale gît à 20 cm de ma rosette ….une main vengeresse a tenté en
vain de me casser juste en dessous de m a fleur et comme j’ai résisté tant que j’ai pu (vous pouvez
me croire !) on m’a arrachée de mon pied et jetée là.
Las ...la liberté d’expression effraie tellement que j’en ai perdu la tête au détriment de la
biodiversité, gage de notre survie à tous.
Orchidée, petite merveille de la Nature,
Ruban Amnesty, qui dérange,
Saccage de l’orchidée...

Dominique Duranton
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Artistes et écoliers !
Bravo aux enfants de l’école primaire de Sous-Parsat, dont le jeune Bazil qui réside sur notre
commune, et qui ont participé durant toute l’année scolaire à un atelier « taille de pierre ».
Début juin ils exposaient à la salle des fêtes de Sous-Parsat leurs superbes colonnes sculptées.
Devant un public admiratif, les jeunes artistes ont expliqué tour à tour, avec sérieux et
compétence, leur projet et les techniques de fabrication utilisées.

L’atelier impulsé par leur maître d’école Geoffroy Clavaud et réalisé sous la responsabilité de Nicole
Desgranges, animatrice en taille de pierre à Masgot, est une véritable réussite.
Après l’exposition, un verre d’amitié partagé dans une ambiance très amicale clôturait la rencontre.
Merci et félicitations à tous !
Martine Haidon et Bruno Clochon

L’amicale Laïque est heureuse de vous présenter
ses prochaines activités :
•

Le 21 juin : le marché sera suivi d’un repas et l’amicale y animera la buvette.

•

Le 14 juillet : aura lieu notre traditionnel vide-grenier et une exposition d’arts plastiques sera
organisée dans l’église.

•

Le 20 août : anniversaire des 90 ans de l’amicale : une exposition, des jeux divers et variés,
un bal, un repas seront au programme !!
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces diverses manifestations !
Martine Haidon

Horaires de la Mairie
Lundi et mardi – 9H/12H
Jeudi – 14H/17H
05 55 66 60 61 – commune.donzeil@orange.fr
Retrouvez « Le Lien » sur notre site internet www.le-donzeil.fr

