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Le temps des vœux m’a donné
envieMunicipal
de regarder des
photos prises
l’année
passée, photos qui rappellent
des moments de plaisir, d’échange, d’action ou de réflexion. Des moments vécus dans notre commune
du Donzeil, parfois entre habitants Commune
permanent ouLe
avec
des vacanciers, d’autres fois avec ceux qui
DONZEIL
passaient par là un peu par hasard, ou au contraire avec ceux qui avaient fait des kilomètres pour
rejoindre un spectacle, une activité. Et ce que j’aime c’est que chacun y a trouvé sa place.
Toutes ces photos parlent de rencontre, de coopération, de lien, bref de ce qui permet de réaliser des
projets ensemble. Et c’est précisement cela que je nous souhaite en cette nouvelle année : construire
des espaces communs dans lesquels chacun apporte sa contributuion pour améliorer notre vie au Donzeil.
A chacun de vous, je souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Bruno CLOCHON

Marché en juin

Commémoration du 11 novembre
Les écorcés au marché d’hiver

WE droits des femmes 12-13 juin
21 décembre Marché d’hiver

Octobre ROSE

Achat maison Glomet 28 octobre

11 novembre Jean-Claude Bray

21 décembre Marché d’hiver
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RECENSEMENT
Du 20 janvier au 19 février 2022 les habitants de notre commune seront recensés. Le recensement
de la population permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres,
découle la participation de l’état au budget de la commune (dotation globale de fonctionnement).
Les résultats du recensement sont aussi utilisés pour l’application de nombreux textes réglementaires
et permettent ainsi à la commune de mieux répondre aux besoins de ses habitants.
L’agent recenseur de la commune sera Mayeul Renneteau. En ce temps de pandémie, la réponse aux
questionnaires par internet est à privilégier, mais n’hésitez pas à faire appel à lui en cas de difficultés !
Martine Haidon coordonnatrice municipale

NOS COURS D’EAUX SOUFFRENT
Plusieurs ruisseaux de la commune
présentent
des
signes
évidents
de
pollutions aux eaux usées domestiques.
Étant conscients qu'il ne nous est pas
possible à tous de faire installer nos
assainissements individuels, je voudrais
demander naïvement à chacun de surveiller
ses rejets...
S'il est compliqué de se passer de certains
produits
"agressifs",
ajustons
scrupuleusement
nos
dosages
et
fréquences d'utilisation.
Il existe aujourd'hui toute une panoplie de
savons, lessives et autres produits
biodégradables et efficaces...
Soyons propres sans être toxiques !
Romain Bitard

AVIS
Nous recherchons une personne bénévole qui accepterait d’assurer durant une année le suivi de nos 2
gites communaux.
Il s’agit d’une part d’être en relation avec les Gites de France pour superviser sur leur site le planning
des réservations, et d’autre part de coopérer avec les employés communaux afin de s’assurer de la
présence de l’un d’eux lors des arrivées et départs, de veiller avec eux à l’état des locaux, de remplacer
ou compléter le matériel abimé (literie, linge de lit, vaisselle …) afin de garantir la satisfaction des
estivants et pérenniser l’excellente réputation de nos gites.
Vous avez un peu de temps libre et envie de contribuer à l’accueil touristique sur la commune ?
Alors je vous remercie de prendre contact avec la Mairie du Donzeil au 05 55 66 60 61 afin d’en
discuter.
Bruno Clochon
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POURQUOI PAVOISE-T-ON ?
Le pavoisement des édifices et bâtiments des Régions, Départements et Communes est
obligatoire à l'occasion des cérémonies commémoratives nationales officielles et pour la mise en
berne des drapeaux lors de deuils officiels.
Le ministre de l’Intérieur transmet les instructions à tous les préfets, ceux-ci étant chargés de veiller
à leur application sur le territoire national. Chaque année, les dates auxquelles il est obligatoire de
pavoiser les édifices publics sont publiées au Journal Officiel.
Voici les 14 dates auxquelles nous ornons
drapeau européen le 9 mai) :

notre mairie

du drapeau tricolore (auquel s’ajoute le



19 mars - Journée nationale du souvenir et de recueillement en mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc - Loi n°2012-1361 du
6 décembre 2012.



Le dernier dimanche d’avril - Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
Déportation - Loi n°54-415 du 14 avril 1954.



8 mai - Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 - Loi n°81-893 du 2 octobre 1981.



9 mai - Journée de l'Europe. Commémoration de la Déclaration du 9 mai 1950 aussi
appelée "Déclaration Schuman". La Journée de l'Europe est instaurée par les dirigeants
européens à l’occasion du Conseil européen de Milan en juin 1985. Fêtée la première fois en
1986, elle est devenue un des cinq symboles de l’Europe.
Pavoisement obligatoire avec le drapeau tricolore et le drapeau de l'Europe.



2e dimanche de mai - Fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme - Loi du 10 juillet
1920.



10 mai - Journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition - Loi n°2001434 du 21 mai 2001 dite "Loi Taubira" et Décret n°2006-388 du 31 mars 2006 qui en fixe la
date en France métropolitaine.



27 mai - Journée nationale de la Résistance - Loi n°2013-642 du 19 juillet 2013.



8 juin - Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine - Décret n°2005547 du 26 mai 2005.



18 juin - Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser
la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi - Décret n°2006-313 du 10 mars 2006.



14 juillet - Fête nationale - Loi du 06 juillet 1880.



16 juillet si c’est un dimanche ou le dimanche qui suit - Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de
France - Décret n°93-150 du 03 février 1993 modifié par la Loi n°2000-644 du 10 juillet 2000.



25 septembre - Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations
supplétives - Décret du 31 mars 2003.



11 novembre - Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de
l'Armistice, et hommage à tous les morts pour la France - Loi du 26 octobre 1922 et Loi n°2012273 du 28 février 2012.



5 décembre - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie - Décret n°2003-925 du 26 septembre 2003.
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MARCHÉ D’HIVER
Le mardi 21 décembre s’est déroulé notre premier marché de Noël. Malgré des contraintes sanitaires
pénalisantes nous avons réussi à finaliser ce projet qui nous tenait à cœur. Et vous étiez au rendezvous ! Nous souhaitons remercier l’ensemble des bénévoles qui ont participé de près ou de loin à
l’élaboration et au déroulement de ce marché, et plus particulièrement à notre chef de chantier en
installations électriques ! Nous voulons également remercier les producteurs et artisans, la chorale de
Haute Marche et la compagnie des Ecorcés pour leur présence.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe du marché pour être tenu informé de son évolution et/ou nous
aider ponctuellement, n’hésitez pas à prendre contact auprès de la mairie pour vous faire ajouter à la
liste de diffusion. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook : marché du Donzeil.

Le marché continue tous les mardis de 17h à 19h.
Les référents
Paulette Malavaud, Laurent Masselis, Jacqueline Karpel,
Juliette Weissemann, Clémentine Gorge
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AMICALE LAÏQUE
Les membres de l’amicale se faisaient une joie
de vous retrouver lors de la fête de Noël, hélas,
une nouvelle fois la Covid a mis à mal tous nos
projets. Mais ce n’est que partie remise, nous
espérons pouvoir organiser le repas des
habitants dès le printemps si la pandémie nous
le permet !
Le père Noël est passé de maison en maison
pour distribuer les cadeaux offerts par l’amicale.
Nous préparons toujours activement la fête
anniversaire du 21 août 2022 (exposition,
rencontre inter-villages, concert…). N’hésitez
pas à nous rejoindre et à nous apporter vos idées
et votre énergie pour que cette fête soit la plus
réussie possible !
Martine Haidon

Marché d’hiver du 21 décembre 2021
Stand de :
Pascaline RECORBET, Martine PEUCKER – BRAUN
Fabrice PEYROT, Alain et Michelle GOUMY

ET L’ON REPARLE DES FRELONS ASIATIQUES …
L’an passé à la même époque, j’alertais sur l’intérêt de piéger dès février-mars, les reines de frelons
asiatiques afin de tenter d’éviter une propagation rapide de ces insectes invasifs, destructeurs des
abeilles et sans prédateurs actuellement identifiés.
Des habitants de la commune se sont alors mobilisés pour bricoler ensemble les pièges (à partir de
bouteilles plastiques) et les répartir un peu partout. Or cet automne, un seul nid a été signalé sur la
commune.
Il y a probablement d’autres éléments que nos pièges pour expliquer cette situation, en particulier le
temps maussade et froid qui a dominé tout l’été. Cependant, d’autres communes proches ont constaté
une présence importante de ces insectes. Aussi, dans le doute, je vous propose de rééditer l’expérience.
Si vous êtes partants, merci de vous signaler à la mairie et comme l’an passé nous proposerons une
date pour les réaliser ensemble.
Bruno Clochon
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L’ACCA
Malgré la crise sanitaire l’ouverture de la chasse a
bien eu lieu aux dates prévues.
Comme chaque année ont été lâchés des faisans
et des perdreaux. Le piégeage des nuisibles
continue, en particulier pour le ragondin.
A ce jour des chasses aux renards et aux lièvres
sont prévues. Les nouveaux statuts devront être
votés en décembre.
Tout cela va dépendre de l’évolution de la Covid et
du confinement.
Jean Pierre Déchorgnat

Nous vous souhaitons
une meilleure année 2022

ASSOCIATION DE SOUTIEN À DOMICILE DU DONZEIL
L’association met à la disposition des personnes de plus de 60 ans (ou handicapées) habitant le
canton d'Ahun ou Saint Sulpice les Champs, les services à la personne suivants :
 des petits travaux de jardinage : tonte, taille des haies, des arbres et débroussaillage,
entretien des massifs de fleurs, cueillette des fruits et légumes, rangement du bois de
chauffage, etc… Les tarifs sont : sans utilisation de matériel 20 € de l’heure ; avec tondeuse
ou petit matériel 26 € de l’heure ; avec tondeuse autoportée 36 € de l’heure ; forfait
déplacement de 6 €.
 des travaux de petit bricolage : changer une ampoule, remplacer un joint, fixer une
étagère, poser un lustre ou des rideaux, monter des petits meubles livrés en kit, installer des
avertisseurs de fumée, barres d’appui, … Les tarifs sont : 20€ de l'heure majoré de 6€ de
forfait déplacement.
 la livraison de repas à domicile : 9,60€ le repas. La livraison est effectuée le lundi,
mercredi et vendredi. Le repas froid, à réchauffer, est composé ainsi : entrée, viande /
poisson et légumes, fromage ou laitage, dessert + potage pour le dîner. Un menu à choix
multiple vous est proposé chaque semaine, ainsi que des repas de régimes (sans sucre, sans
sel, sans sauce ajoutée) ou mixés (à 11 €). Vous pouvez commander de 1 à 7 repas par
semaine en prévenant au moins 48h à l'avance.
Avantage fiscal : vous bénéficiez d'une réduction d’impôt (ou d'un crédit d’impôt si vous n'êtes pas
imposable) correspondant à 50% des dépenses. Pour les repas, les dépenses sont limitées aux frais
de livraison (3.71 € par repas), pour les travaux de bricolage, elles sont plafonnées à 500 €/an et pour
les travaux de jardinage à 5000€/an.
Sylvie POLI, vice-présidente
Comment contacter l’association ?
au 05 55 64 19 79
ou par internet, à l'adresse: soutiendomicile@yahoo.fr
L'adhésion à l'association est de 20€ par an.
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ÉTAT CIVIL
Naissance :
Maëlys RODRIGUEZ 7 janvier 2021

Mariage :
Mayeul RENNETEAU et de Laura GARRAUD 21 août 2021
Olivier Louis BARTHOUX et de Zhanna OVANESIAN 16 octobre 2021

Décès :
Mme MOREAU Denise 20 décembre 20
Mme GUERNUT Nadine

25 mars 2021

Mme BOURLAKOFF Monique 26 mai 2021

A toutes leurs familles
endeuillées nous adressons nos
pensées amicales

Inhumé au cimetière du Donzeil :
Mr CHEVALIER Jean Marie 8 novembre 2021 (décès le 31 octobre)

LA CREUSE
Pensée pour les vacanciers
Sous le soleil voilé, le vert, en profondeur
Etend ses nappes vives nuancées de douceur
Dans lesquelles s’enfoncent, avec joie, les marcheurs
Un âne braie au loin, saluant leur approche
Des oiseaux en tous sens font résonner la roche
La paix est infinie, le temps s’est arrêté
Une buse splendide plane au-dessus des prés
Tournant presque immobile très haut dans le ciel clair.
Des vaches limousines arrachent de la terre
En un geste chuintant des touffes de bruyère
Demain le souvenir de ce calme profond
Nourrira leur esprit d’un grain pur et fécond
Quand ils se trouveront soudain parachutés
Au cœur de la grand ville, bruyante et bigarrée
Anne Hamot
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LA RECETTE DE JACQUELINE
Crème dessert aux fleurs de Sureau
Ingrédients :
-

7dl de lait

-

1 poignée de fleurs de Sureau séchées
(ou de Tilleul, de Mélisse, de Reine des prés)

-

80g de sucre en poudre

-

3 oeufs

-

1 cuillère à soupe rase de Maïzena

Verser le lait dans une casserole, ajouter les fleurs. Couvrir.
Porter à ébullition et laisser infuser 30 mn.
Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre et la maïzena.
Filtrer le lait et le verser sur le mélange en fouettant.
Mettre à chauffer tout doucement, en mélangeant avec un fouet, jusqu'à ce que l'appareil
(mélange œufs, sucre, maïzena et lait) épaississe.
Couper le feu et verser la crème dans un saladier ou des ramequins.
Mettre au frais pendant 2 heures, au moins.

Jacqueline Actis-Peigney
AVIS DE RECHERCHE
Vous avez des meubles ? de la vaisselle ? des tapis qui dorment dans le
grenier ou le garage, qui vous encombrent et sont en bon état ou à
rafraichir ?
Pensez à la maison Glomet, que la commune vient d’acquérir et qui est
à remeubler.
Si vos dons peuvent être utilisés dans la maison et servir aux nombreux
projets qui y verront le jour, nous nous engageons à venir les chercher
à domicile.
MERCI !

Contact : Mairie du Donzeil
05 55 66 60 61

Remerciements à :


Geneviève BEUCHET pour le sapin de Noël qui a embelli la place de notre mairie pour les fêtes
de fin d’année



Anne HAMOT et Laurence DUREUIL qui corrigent avec rigueur et réactivité nos bulletins
municipaux

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

