
Les Vœux 2018 
 Les opinions exprimées ici n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Commune de Donnezac. 

Comité des Fêtes 
Président : M Patrice SOPÉNA 
05 57 58 97 27 
06 45 92 41 42 
Facebook : Comité des fêtes de donnezac 

Nous venons tout d’abord vous présenter nos vœux pour cette          nouvelle année. 

Au nom du bureau et des bénévoles, le Président Patrice SOPENA rappelle que le Comité des Fêtes, qui est là 
pour animer la vie du village et vous divertir, est ouvert à tous. 

En 2017, notre association vous a proposé quelques manifestations pour petits et grands qui se sont déroulées 
avec grand succès, beaucoup de convives et de bonne humeur : la soirée entrecôte, la fête locale, la soirée 
moules frites ou le loto. 

 

Le Comité des Fêtes vous remercie de la confiance que vous nous avez encore accordée. 

Cette année s’annonce riche en festivités. Le Comité des Fêtes innove mais toujours dans l’idée de vous divertir 
et pour tous les goûts afin de conserver notre village vivant. À vos agendas … 

• 27 janvier soirée dansante paëlla 

• 7 avril Soirée 80’s organisée par Decibels  

• 9 juin soirée dansante entrecôte à la salle des fêtes 

• 7 juillet Soirée 80’s organisée par Decibels 

• 3-4-5-6 août Fête locale (loto, fête foraine, concours de belote, 
course cycliste, marché nocturne, feu d’artifice, 
concours de pétanque…) 

• 22 septembre soirée dansante moules frites à la salle des fêtes 

• 17 novembre soirée dansante poule au pot à la salle des fêtes 

Ainsi, nous vous invitons à venir toujours plus nombreux pour découvrir nos manifestations et ce sera pour vous 
l’occasion de faire connaissance avec une belle équipe de bénévoles qui ne ménage pas sa peine et son plaisir 
pour vous divertir et que le Comité des Fêtes ne manque pas de remercier.  
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