
Les actualités du site de St Donatien 

Le site de St Donatien évolue petit à petit. 

Nous avons fait une enquête auprès des associations de Conquereuil en ce début 
d’année 2022 afin de connaître leurs besoins et leurs envies concernant l’utilisation 
des différentes salles et des extérieurs.  

L’arrivée des réfugiées ukrainiennes, au printemps, a un peu bousculé l’emploi du 
temps. La mairie a décidé de mettre la maison de St Donatien à disposition des 
réfugiées. Un collectif s’est créé pour, entre autres, faire des travaux de 
rafraîchissement dans cette maison. Ces travaux sont terminés et elles vont 
pouvoir habiter la maison ces jours-ci. 

Les autres salles ont aussi reçu un coup de peinture et sont disponibles pour des 
réunions. Il suffit de réserver à la mairie. 

Le site en lui-même a déjà été utilisé plusieurs fois par les associations de 
Conquereuil, notamment pour des distributions de repas à emporter. 

Et ce n’est qu’un début, car la fête de l’école va se dérouler cette année à St 
Donatien. 

L’an dernier, la municipalité avait invité les conquereuillais(ses) à venir découvrir 
le site le 14 juillet, en apportant son pique-nique. Etant donné le succès de 
l’opération, nous avons décidé de reconduire l’expérience cette année. Aussi, vous 
êtes toutes et tous invités(es) à venir passer la journée à St Donatien le 14 juillet 
prochain. Vous avez pu voir les affiches dans les commerces du bourg. Elles ont été 
réalisées par les membres du CME (Conseil Municipal des Enfants).  

Il suffit de venir ce jour-là avec votre pique-nique à l’heure de l’apéro (qui sera 
offert par la municipalité). Il y aura des tables et des bancs, une buvette et de la 
musique. Comme l’année dernière, les associations qui le souhaitent pourront faire 
connaître leur activité aux habitants. 

N’oubliez pas d’apporter vos jeux, boules, palets, molky, … et aussi des ballons (Il y 
a de la place) 

Nous espérons vous voir nombreux(euses) pour partager un verre ou tout 
simplement discuter. 

        Jean BEAUPERIN 

        Conseiller municipal 

 


