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En cette fin d’année, la pluie a retardé les travaux qui devaient être réalisés par les entreprises : 
 
La réfection et l’isolation du toit de l’atelier municipal, 
La sécurisation de la Cahuzière, 
La réfection du chemin piétonnier autour du lac St Charles, 
La restauration et le remplacement des volets du presbytère de St Martin. 

 
La numérotation des voies ne concernait pour l’instant que le bourg et le hameau de Beauzelle. 
Comme vous le savez, le Département du Tarn s’est engagé à ce que tous les foyers soient des-
servis par la fibre optique au plus tard en 2022. Pour que cette opération soit menée à son ter-
me, chaque habitation doit être numérotée. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal a décidé de terminer l’adressage et la numérotation pour l’ensemble 
du territoire communal. En plus de l’intérêt pour la fibre, ceci permettra une bonne identifica-
tion des maisons pour les services de secours, le travail de la Poste, des services publics et com-
merciaux ou encore la localisation GPS. 
 
Les services municipaux mettront en place les numéros qui pourront être installés soit sur la 
boite aux lettres, soit en façade.  
 
Pour certains, la numérotation va changer pour être cohérente et conforme aux préconisations. 
  
Chaque foyer Damiattois concerné par cette numérotation recevra un courrier explicatif, no-
tamment sur les démarches qu’il vous faudra effectuer auprès de différents services et adminis-
trations (assurance maladie, banque, fournisseur d’électricité …). La démarche pourra s’effec-
tuer en ligne ou au moyen de formulaires que nous mettrons à votre disposition. 
 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 



 

PLAN D’EAU ST CHARLES  
Le 2 mars 2019 s’est déroulée la journée de nettoyage du lac St 
Charles organisée par la mairie et la Sté de Pêche. Nous remer-
cions tous les volontaires et bénévoles qui ont participé. Après 
une bonne matinée de travail, tout le monde s’est retrouvé au-
tour d’un repas pour passer un bon moment de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS AMICAL DE PETANQUE 
La 30ème édition du concours amical de pétanque patronné par les Municipalités de DAMIATTE et 
SAINT PAUL CAP DE JOUX a eu lieu les 5 et 6 septembre 2019 à DAMIATTE - Place de la Liberté . 
 
Cette manifestation ouverte aux élus , employés de mairies, associations,  entreprises,  
 artisans, commerçants et professions libérales des deux communes, s’est déroulée dans la bon-
ne humeur. 38 équipes se sont inscrites. Les gagnants sont  : 

 

Concours A : Les Glycines -Les Rosiers 

Concours B : ADSP 

Concours féminin : Personnel communal St Paul 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
De nombreux habitants nous ont fait part de leur intérêt pour l’histoire de Damiatte. 
 
Un groupe de passionnés et de bénévoles guidés par le GERALH de Lautrec, a accompagné la 
Mairie dans un projet de recherche et de documentation. Ainsi, Monsieur Samuel MONTAGNE 
auteur d’une publication sur « Les Fortifications villageoises du Lautrécois du 14eme au 17eme  
siècle », a animé une soirée conférence le samedi 19 janvier 2019, au cours de laquelle i nous a 
présenté ses découvertes sur l’histoire mouvementée et tragique de notre commune. 
 

VIE MUNICIPALE 



Depuis trois ans la mairie avec de nombreux bénévoles a adhéré aux journées européennes du 
patrimoine. Le village, le temps d’un week-end, a mis en lumière le rôle du patrimoine dans le 
développement d’une identité commune à notre cité. Les anciens de notre village ainsi que de 
nouveaux arrivants ont voulu partager son histoire, son héritage industriel et culturel. 
 
 
Une première manifestation autour de l’ancien lavoir, a permis de 
découvrir une exposition de photographies prêtées par Monsieur 
CARRAUSSE sur la dernière lavandière de notre village « Félicie ». La 
seconde année, nous a été présenté un parcours de découvertes 
architecturales sur les matériaux de construction traditionnels dans 
le hameau d’en Vialas animé par Monsieur Olivier RIVALS. 
 
 
Cette année plusieurs actions ont été mises en place : 
 
 
- Une exposition retraçant la vie sociale des ouvriers dans la tuilerie 
historique de Damiatte à l’aide de plusieurs panneaux explicatifs, sur 
lesquels on pouvait voir des documents et des photos d’époque. 
 
 
- Une visite de l’ancienne briqueterie de la « Brunié ». 
 
- Un concert dans l’église de Lacapelle où la chorale « Accords par Foy » nous interpréta de nom-
breux chants à capella devant une assemblée de passionnés. 
 
 
Les bénévoles de ce groupe patrimoine remercient l’ensemble des damiattois d’avoir su se re-
trouver le temps d’un week-end pour évoquer notre histoire locale. 
 
 
Le groupe se réunira en janvier 2020 pour mettre en place le projet des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020. Cette réunion est ouverte à tout habitant de Damiatte intéressé par le patri-
moine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations a eu lieu le 7 septembre 2019 dans la cour 
de l’école.   
 
De nombreuses associations étaient présentent. A travers les stands, 
les associations qui œuvrent dans la commune ont pu présenter aux 
visiteurs l’éventail de leurs activités. 
 
Cette journée est une bonne opportunité pour que les associations 
puissent se faire connaitre, se rencontrer 

 
Que vous ayez envie de faire du bénévolat ou que vous soyez simple-
ment à la recherche d’une activité, le forum peut vous permettre de 
découvrir ou redécouvrir la diversité du tissu associatif local. 
 

 

TRAVAUX 
CANTINE 
Des volets roulants ont été posés par la société BUCA afin d’avoir plus de fraicheur dans la réser-
ve où sont situés les réfrigérateurs et la nourriture. Cout des travaux : 1 997.06 €. 
 
 

ECOLE  
Afin de mieux protéger les classes des GS et CP du soleil et d’avoir un espace ombragé, une per-
gola a été mise en place dans la cour de l’école. C’est M LAUTARD, coût 460.00 € et la sté BUCA 
coût 11 865.00 € HT qui ont exécuté les travaux Nous avons bénéficié d’une subvention départe-
mentale de 3 697.50 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANNEAUX DE SIGNALISATION  
Les panneaux pour passages piétons et les traçages 

au sol ont été faits par le personnel commu-
nal.Route de Graulhet, résidence Boulibou et che-
min du Païssu.  



RUE ERNEST SANS et TRAVERSEE PIETONNE  
Le goudronnage de la rue Ernest Sans et la traversée piétonne de la rue Ernest Sans et rue Paul 
Loupiac, a été exécuté par l’entreprise BRESSOLLES coût des travaux 14 499.12 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSERELLE SENTIER RANDONNEE 
 
Le chemin de randonnée La Gouxarié devenait impraticable et dangereux.   
Une passerelle a été crée. Les travaux ont été exécutés par le personnel 
communal. 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPASSE DU GUE 
Le mur qui borde le chemin menant à la rivière impasse du Gué 
était en très mauvais état . Afin d’éviter tout effondrement empê-
chant d’accéder à la rivière, des travaux d’enrochement ont été 
effectués. C’est la société SNR qui les a effectués pour un montant 
de 9 390.00 €. La commune a supporté la moitié des dépenses et 
deux propriétaires riverains l’autre moitié. 
 
 

AMENAGEMENT AVENUE DE LA GARE 
Après les travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication et électriques pour l’éclai-
rage public, les trottoirs avenue de la gare entre  l’avenue de Graulhet et la rue Carbournel, 
sont en cours de réalisation, l’enrobage reste à faire par l’entreprise Bressolles, coût des travaux 
36 865.80 €. 



SECURISATION DE LA CAHUZIERE 
Les riverains ont fait  part de leurs inquiétudes quant à la vitesse excessive sur la RD 49 à la  
Cahuzière. 
 
Une étude a été organisée et une réunion technique avec le Département s’est tenue sur place, 
lequel nous a fait une proposition de faisabilité. 
 
Après consultation des riverains concernés, c’est l’aménagement ci-dessous qui a été choisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C’est l’entreprise BRESSOLLES qui est chargée des travaux, Coût  29 044.62 €. 
 

AMPOULES LED  
Le changement des ampoules plus économiques continue : route de Graulhet et hameau de 
Beauzelle - Place et chemin du Lézert  avec rajout d’un point lumineux , fait par ESL  pour  un 
montant de  4 412.00 €. 
 
 

PORCHE DE L’EGLISE DE LACAPELLE  
Après mise en concurrence, les travaux de rénovation ont été confiés à 
Mr LAUTARD Armand aidé de Mr BOUSQUIERES Maxime pour un mon-
tant de 7 677.00 €, son offre s’harmonisant mieux avec le caractère 
architectural de l’église, sablage des murs, rejointage des voûtes, en-
duit à la chaux taloché, réfection du sol en dalles de terre cuite. 
 
Nous avons obtenu une subvention du Département de 2 303.10 €, la 
différence sera supportée par  l’association Avenir de Damiatte. 
 
 



ATELIER MUNICIPAL 
La réfection de la toiture de l’atelier municipal et l’isolation du bâ-
timent ont été réalisés. 
 
Après étude des différentes offres, c’est l’entreprise CCM qui a été 
chargée de réaliser les travaux pour un montant de 20 809.92 €. 
Nous avons obtenu une subvention du département de 7 659.78 € 
et de l’état de 8 936.00 €, la différence restant à la charge de la 
commune. 
 
 

AIRE DE SERVICE CAMPING CAR 
L’aire de service est située avenue de la Gare, face à la rue  
Carbounel. 
 
C’est la SARL P.M.G qui est chargée des travaux, clôture, empierrement 
d’accès, béton de propreté pour l’aire de vidange. 
Coût des travaux 16 836.12 €. 
 
 
 

TRAVAUX EN COURS DE REALISATIONS  
OU D’ETUDE 

 
 
 

PRESBYTERE DE ST MARTIN  
Après avoir restauré les façades du presbytère, les volets en bois en mauvais état doivent être 
soit réparés soit changés.  
 
C’est l’entreprise C C M de Damiatte qui a été chargée des travaux pour un montant de  
18 024.34 €. Nous avons bénéficié d’une subvention du département de 4 506.08€. 
 
 

LAC ST CHARLES 
Afin de faciliter la marche, le piétonnier du tour du lac sera revêtu d’un gravillon plus fin. Les 
trois emplacements de parking seront aménagés et goudronnés. C’est l’entreprise Bressolles qui 
est chargée des travaux pour un montant de 15 206.04 €. 
 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Deux raccordements EU et EP doivent être réalisés à Bauzelle. C’est l’entreprise Fournil qui est 
chargée des travaux pour un montant de 16 412.82 €. 
 
 



REHABILITATION DE LA SALLE PONTIER 
Le projet de construction d’un vestiaire est estimé à 160 000 €  HT. 
 
Après consultation de devis pour le marché de la maitrise d’œuvre, la proposition de M BASTIDA 
Richard, architecte, qui s’élève à 13 500 € HT, a été retenue. 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé à la Région Occitanie. Une demande sera 
également faite à l’Etat et au Département. 
 
Nous espérons que les travaux pourront démarrer 2eme semestre 2020. 
 

ACHATS DIVERS 
MAIRIE 
Le matériel informatique du secrétariat étant obsolète, un nouveau PC, un scanner et un PC por-
table pour faciliter la présentation des éléments pour le conseil municipal ont été remplacés coût 
d’achat à la sté QASI informatique, 2 203.20 € ainsi qu’une tablette pour la cuisinière de l’école 
de 190.80 €. 
 
 

ECOLE 
Dans le cadre ENIR (Écoles numériques innovantes et ruralité), des équipements numériques ont 
été commandés à la sté EQUASYS avec mise en service et maintenance pour un montant de  
8 588.00 € HT avec une participation de l’Education Nationale de 50 %. : 
 
- équipements numériques des élèves : un tableau interactif, un vidéoprojecteur interactif,  
12 tablettes et accessoires 
- équipement de classe : 5 PC portables  
 
 

MATERIEL POUR L’ASSAINISSEMENT 
Afin d’aider le travail du service technique pour l’assainissement collectif, du matériel a été ache-
té à FDS Le Thor : un détecteur de métaux, un aimant banane avec poignée (permet de lever les 
plaques circulaires et plaques à charnières…), divers accessoires et un détecteur de 
gaz (alerte sur la présence de gaz lors de la descente dans les stations de relevage) pour un mon-
tant de 1 154.40 €. 
 
 

CAMION 
Le camion IVECO commençant à avoir de l’âge, il a été vendu. Un nouveau camion IVECO plus 
récent et plus performant a été acheté pour 14 990.00 €. 
 
 

ACQUISITION DE TERRAIN 
Les parcelles de terrain (2372 m2) situées avenue de Graulhet, devant la tuilerie, ont été ache-
tées par la Mairie à la société EDILIANS pour un montant de 52 000 €. 



VOIRIES 
 
 

TRAVAUX DE GOUDRONNAGE EFFECTUES PAR LA CCLPA : 
 
 Voie communale n°4 : depuis la Bouriasse - Virage L’Esquiroulié  

 - Voie communale n°19 : Du carrefour de la VC 4 au Rivalou 

 - Voie communale n° 31 :  En Naudy  

 - Chemin rural n°5 : la Broussarié 

  - Chemin rural n°3 : la Ratarié  

 
BUDGET COMMUNAL : Goudronnage 
 
 Rue Ernest Sans et Traversée rue piétonne rue E. Sans - rue Paul Loupiac 
 
 Trois emplacements de parking Lac St Charles 
 
 Trottoirs Avenue de la Gare 
 
 Hameau d’En Gontier 



Dénommer et numéroter les rues : pour qui et pourquoi ? 

 

Pour les citoyens 

· Facilite la géolocalisation précise des citoyens 

· Facilite et simplifie les livraisons à domicile. 

· Facilite et accélère l'accès aux soins et services à domicile (médecins, secours d'urgence...). 

Pour la mairie 

· Facilite l'organisation de la collecte des déchets ménagers. 

· Facilite l'identification des administrés et l'envoi d'informations municipales. 

· Facilite la gestion des listes électorales. 

Pour les services aux usagers 

Eau, EDF, La Poste, impôts, services de secours, opérateurs internet et indispensable pour la fibre 
qui doit arriver en 2022 au plus tard (engagement du Département) 

· Facilite l'identification et la gestion des clients. 

· Facilite et rend moins coûteuse la réalisation des prestations. 

· Permet la prospection et la diffusion d'informations. 

· Permet de diminuer les coûts de livraison en cas de mauvaise identification du client. 

· Facilite et accélère la distribution du courrier. 

Pour les entreprises de la commune 

· Facilite et accélère l'accès des fournisseurs et des clients. 

 

 

 

En campagne c’est la numérotation métrique qui est 
appliquée, c’est-à-dire que les numéros attribués re-
présentent la distance en mètres séparant le début 
de la voie et le point adresse, comme vous le montre 
ce plan 

 

 

 

L’ensemble des voies et numérotage de notre commune qui vont évoluer, ont été recensés.  

Afin de vous guider, vous pouvez voir sur la carte récapitulative le nom des voies correspondant 
au numérotage. 

 

C’est la commune qui fournira les plaques numérotées et les employés 
communaux les poseront. 

Il serait souhaitable que les maisons qui n’ont pas encore de boite aux 
lettres normalisée, soit mise en début de voie également, avec votre nom 
et prénom, la plaque numérotée pourrait être ainsi rivetée dessus, sinon 
le numéro sera mis sur un poteau en début de voie. 

 

Ultérieurement, Mme Le Maire, donnera plus d’informations aux administrés concernés par la 
nouvelle numérotation et la procédure à suivre. 

NUMEROTATION DES HABITATIONS EN  
CAMPAGNE ET SUR LA COMMUNE 



Voiries de Damiatte 



 
Mylann MICHAUX                    28 février 2019 à Lavaur 
 
Cylia GARCIA-VINDEZ              11 mars 2019  à  Saint-Jean 
 
Lina SEGALA                              19 avril 2019   à  Castres 
 
Romane ESTEVE                       22 mai 2019    à   Lavaur 
 
Célian VAGLIENTI                       7 août 2019  à    Lavaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERTANI Claude et  BOHÉE Sandrine                      04 mai 2019 
 
COUDIVAT Bernard et VIALA Claire                          03 août 2019 
 
DOVI Lasan et FOURÉS  Florence                             14 septembre 2019 
 
WATERNAUX Ludovic et AMIRAULT  Vanessa       14 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUTREUX Guy, décédé le 17 janvier 2019 (68 ans), 1 avenue de Serviès 
 
COSTEPLANE Gilbert, décédé le 27 mars 2019 (69 ans), 7 avenue de la Gare 
 
OLIVIER Jean-Luc, décédé le 22 juillet 2019 (68 ans), Saint Martin  
 
MASSOT épouse ALBO Michèle, décédée le 15 août 2019 (72 ans), 18 Avenue de Serviès 
 
DERVELOY Didier, décédé le 28 septembre 2019 (64 ans), En Gontié 
 
INGHELBRECHT Jean, décédé le 12 octobre 2019 (76 ans), Château de Lacapelle 
 
FOURÉS Solange, veuve DALMOND, décédée le  24 novembre 2019 (79 ans) 1 avenue de Lavaur 
 
 
 

Cette rubrique a été effectuée à partir des informations dont nous disposions.  
Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

ETAT CIVIL 



CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les réunions du Conseil Municipal ont lieu les 3eme ou 
4em jeudi de chaque mois à 20h30. L’ordre du jour est 
affiché  sur le panneau extérieur de la mairie et commu-
niqué sur le site .  
 
Les séances qui se tiennent en Mairie, sont publiques .  
Vous pouvez consulter en Mairie ou sur le site de la com-
mune, les délibérations et comptes rendus du conseil 
municipal. 

 
 

EAU POTABLE 
L’eau de vos robinets vient de l’eau de la Montagne Noire. 
 
C’est le SIAEP Vielmur-St Paul qui établit deux facturations 
pour la consommation d’eau potable : 
 

 En janvier, facturation de l’abonnement du compteur pour l’année en cours 

 En mai, facturation de la consommation réelle d’eau potable de l’année précédente 

 
Vous pouvez consulter le sîte du SIAEP : https://www.siaepvielmurstpaul.com/home 

 
 
 
  L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas. 
 
 
 

 
 

ASSAINISSEMENT 
 

 Redevance assainissement : 
La redevance assainissement reste fixée au 1er janvier 2020 à 1.00 €/m3 d’eau consommée 
pour 2019, la part fixe s’élève à 20.00 € pour 2020. Celles-ci sont  perçues par la commune. 
 

 Redevance modernisation du réseau de collecte :   
La redevance modernisation du réseau de collecte reste fixée pour 2020 à 
0.25 € par m3 d ‘eau consommée. Celle-ci est perçue par la commune et re-
versée à  l’agence de l’eau « Adour Garonne. 
 
La facturation de l’assainissement est établie en juillet par la Mairie. Elle est basée sur la 
consommation d’eau potable de l’année précédente (cubage communiqué par le SIAEP Vielmur
-St Paul).  



BOIS 
Pour alimenter la chaudière de l’école Claude Nougaro, la mai-
rie stocke du bois, route de Graulhet au carrefour Notre Dame. 
Ce bois est récupéré de divers élagages ou donné par des par-
ticuliers ; après séchage il est broyé. 
 
Si vous voulez donner du bois (troncs ou grosses branches) 
vous pouvez le signaler à la Mairie. 
La municipalité vous en remercie à l’avance. 
 
 

SITE INTERNET de la Mairie 
Comme vous en avez été informés par la Damiattoise, la nouvelle adresse du site de la Mairie est 
https://www.mairie-damiatte.com . Vous pouvez prendre connaissance d’informations sur les 
évènements à venir, des informations plus générales, l’ordre du jour de la réunion du conseil mu-
nicipal,  diverses démarches administratives, l’annuaire (pages jaunes), l’urbanisme…. 
 
Si vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal ainsi que la Damiattoise en version électronique, 
veuillez en faire la demande par mail au secrétariat de la mairie :  
communededamiatte@wanadoo.fr 
 
 

OBJETS TROUVES 
Des objets sont retrouvés sur le territoire communal, clefs, téléphone,  
lunettes, vêtements …..et  apportés à la mairie. 
 
En cas de perte d’objet, même si vous l’avez signalé à la gendarmerie,  
pensez  à appeler ou à venir à la mairie 
 
 

NOUVEAU SUR DAMIATTE 
 
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux professionnels sur notre commune : 
 
 
- ARBRES SERVICES, Monsieur COUDERC Cyril vous propose ses services : taille et soins-
démontage abattage— débroussaillage. Arboriste grimpeur diplômé d’état. 
www arbres-services-occitanie.com 
 
- G.S.E  Gazagnol.Service.Entretien, Monsieur GAZAGNOL Michaël pour tous petits travaux 
Montage de meubles, Petite plomberie, Pose de clôtures, de carrelage, faïence, Petits travaux de 
maçonnerie….. 
 
- BIEN ETRE A MA PORTE, Salon de beauté. Vous pouvez retrouver épilations, soin du visage, des 
mains et des pieds, prothésie ongulaire ,dans le camion itinérant ,une fois par mois le jeudi sur la 
place du village. 
 



PLAN D’EAU ST CHARLES 

Vous cherchez un endroit pour vous détendre où passer un moment, marcher un peu ou profiter 
d’une aire de jeux avec vos enfants, faire un pique nique ou un barbecue? 
 
C’est l’endroit idéal, qui vous accueille toute l’année, pour vous ressourcer et observer la nature 
environnante. un joli chemin , entretenu par la commune, vous permet de faire le tour du plan 
d’eau à pied et de vous asseoir si vous le souhaitez, sur l’un des bancs qui jonchent le parcours ou 
de suivre le parcours sportif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est également un lieu dédié à la pratique de la pêche dans toutes ses variantes avec une super-
ficie de 1.5 ha, ce lac a été aménagé pour devenir un carpodrome. Le site a également bénéficié 
de la mise en place de nombreux aménagements. 
Parcours labellisé, un balisage routier est mis en place pour vous rendre sur ce site dédié à la  
pêche à la Carpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 22 juin 2019 a eu lieu l’inauguration du nouveau aérateur d’eau du lac de la Cahuzière 



 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU PLUi  - PADD 
 
Des présentations synthétiques du Programme du PADD , c’est-à-dire du projet politique de  
l’aménagement territorial pour les 15 années à venir ont eu lieu en Décembre 2019 afin  de don-
ner les grands axes du PADD à la population. 
 
Planning du PLUi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que les registres de consultation sont toujours disponibles au secrétariat 
de la mairie et de la CCLPA de Serviès pour recueillir vos doléances et faire part de 
vos projets.  



118 enfants sont inscrits à l’école et sont répartis comme suit : 
 
Classe : TPS-PS-MS : 29 élèves M David ROBERT et Mme ROUGER Laurie 
Classe : GS-CP :         22 élèves Mme Ingrid TOMAS  
Classe : CP-CE1 :       21 élèves Mme Véronique BARRAU  
Classe : CE2-CM1 :   23 élèves Mme ROUGER Laurie et Mme Anne Sophie LEVINCENT 
Classe : CM1-CM2 :  23 élèves Mme Stéphanie TAULELLE ET Mme THOREL Marlène 
 
Madame Jennifer JUILLARD est arrivée à l’école et pour l’entretien des locaux en remplacement 
de Mme Sandrine HERAIL  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’association des parents d’élèves « Les enfants de Nougaro » prévoit pour tous les élèves un 
spectacle à la salle des fêtes de Damiatte le 19 décembre à 13h30 : « Prince grenouille » de la 
Cie tarnaise Vers Les  Arts. 

 

Le père Noël passera vendredi 20 décembre dans les classes pour distribuer les cadeaux, la mu-
nicipalité offrira les chocolats et les briques de jus de fruits. 

 
Cette action culturelle et pédagogique qui  permet aux écoliers d’as-
sister à trois séances de cinéma dans la salle des fêtes de Damiatte, a 
été renouvelée. La commune participe au règlement de la contribu-
tion financière annuelle qui s’élève à 1.50€ par élève, plus 1.00 € 
pour la billetterie. 

OPERATION ECOLE ET CINEMA 

L’ÉCOLE CLAUDE NOUGARO 

LE MARDI 17 DECEMBRE, la municipalité propose à tous les enfants de l’école de se réunir  
autour d’un repas de Noël avec leurs  enseignants et le personnel communal.  

 

Mousse de canard 

Salade aux gésiers et croutons 

Paupiette de dindonneau forestière 

Poêlée de pommes de terre 

Buchette pralinée 

Clémentine 

LE NOEL A L’ECOLE 



TARIFS COMMUNAUX 
 
 
 
 

LOCATION DE SALLES  
(attestation d’assurance à fournir) 

 

Pour les DAMIATTOIS 
 
Petite salle des fêtes   Grande salle des fêtes   Salle du Rec 
 
Caution   400 €  Caution   400 €  Caution          400 € 
  
Du 01-04 au 31-10  20 €  Du 01-04 au 31-10  70 €  Du 01-04 au 31-10 30 € 
 
Du 01-11 au 31-03  40 €  Du 01-11 au 31-03 110 €  Du 01-11 au 31-03 50 € 
 
 

Pour les PERSONNES EXTERIEURES A LA COMMUNE 
 
Petite salle des fêtes   Grande salle des fêtes   Salle du Rec 
 
Caution   700 €  Caution   700 €  Caution          700 € 
  
Du 01-04 au 31-10  60 €  Du 01-04 au 31-10 300 €  Du 01-04 au 31-10 80 € 
 
Du 01-11 au 31-03  80 €  Du 01-11 au 31-03 400 €  Du 01-11 au 31-03       100 € 
 

 

Pour les ASSOCIATIONS Locales ou d’intérêt communautaire 
 

Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :  Gratuit 

 

Pour les ASSOCIATIONS Extérieures  
 
Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :    100 € 
 
 

Pour les PROFESSIONNELS à raison de 2 occupations hebdomadaires maximum  : 

 
Petite salle des fêtes                20 € /mois 



 

LOCATION DE MOBILIER 
 
Table   : Unité 2,00 €   (table 120 x 80 ou table «tréteau» 220 x 80 )    
Chaise : Unité 0.50 € 

 
 

PHOTOCOPIES 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES 
 
 Concession perpétuelle: 38.50 € le m² 
 Concession pour une case au columbarium d’une durée de 50 ans: 600 € 
 
Selon le règlement intérieur du cimetière, la superficie des concessions perpétuelles disponibles 
est de : 
 
 Cimetière St Martin : 2 m², 3.40 m² ou 5.20 m² 
 Cimetière La Capelle :2 m2, 3.40 m2 ou 4.70 m2 
 

PARTICULIERS  

Noir et Blanc recto A4 0.30 €/copie 

Noir et Blanc recto verso A4 0.50 €/copie 

Noir et Blanc A3 0.50 €/copie 

Couleur recto A4 0.50 €/copie 

Couleur recto verso A4 0.80 €/copie 

Couleur A3 1.00 €/copie 

ASSOCIATIONS  

 Fournissant le papier Ne fournissant pas le papier 

Noir et blanc 0.05 €/copie 0.10 €/copie 

Couleur 0.20 €/copie 0.30 €/copie 

TARIFS COMMUNAUX  - Suite 



Evelyne FADDI - Maire de DAMIATTE : 
Tous les matins, du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H 00. 
 
Laurent VANDENDRIESSCHE - Conseiller départemental : 
Le mardi matin de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous à la mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au : 
05.63.70.60.18. 
 
Catherine RABOU - Conseillère Départementale : 
Le vendredi de 9h30 à 12h00 à la Mairie de VIELMUR-SUR-AGOUT ou à la Mairie de Damiatte 
pour les Damiattois ou à son secrétariat à CASTRES  (Place du 1er Mai). Dans tous les cas, prendre 
rendez-vous auprès de son secrétariat à Castres au 05.63.51.45.12. 
 
Jean -  Louis SAULIERE -  Conciliateur  à la Mairie de Lavaur 05 63 83 12 20 sur rdv  
Les 1er et 3ème lundi du mois, de 14h à 18h  
 
Denis SEGOND - Conciliateur à la Mairie de Vielmur Sur Agout 05 63 74 30 11 
Le 1er lundi du mois, de 14h à 17h 
 
Défense du consommateur Association Famille Laïque (AFL) 
Le 1er vendredi de chaque mois à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au 06.33.41.31.04. 
 
Madame la Déléguée Départementale du MEDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
Madame A. DAURE 
Les  2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 12h sur rendez vous 05.63.42.85.50 ou 05.63.49.26.99 
au CCAS de Graulhet (bâtiment à côté de la mairie.) 
 
L’assistante sociale du Régime Général: 
Tous les mardis matins à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX sur rendez-vous au 05 63 37 68 
10. Téléphone de la permanence : 05.63.70.63.63 
 
L’assistante sociale de la Mutualité Sociale Agricole: 
MSA Castres : 05 63 48 40 00 
 
Permanence CPAM: 
Au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)  
AMELI-CPAM du Tarn 
 
Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
Le mardi et le jeudi de 9H00 à 12 h00 au local de l’association, rue République à St Paul  
Tél: 05.63.75.39.57 
 
Maison de service au public: 
CCLPA : Sonia LANDES au 05.63.70.52.67  
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi 8h - 12h et 13h30 - 17h 
 

Gendarmerie 
Permanence les mardi de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 17h à la mairie de St Paul Cap de Joux  

PERMANENCES 

INFOS PRATIQUES 



Centre des Finances Publiques  
10, place du Foirail 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX  
Tél : 05.63.70.60.30 
Site internet: http://www.impots.gouv.fr 
Jours d’ouverture au public 
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
 

La Poste  
Rue de Belgique 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Tél : 05.63.70.70.96 
Horaires : 
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h 
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 

CCLPA Maison du Pays   
Le Moulin 81220 SERVIES 
Tél : 05.63.70.52.67—accueil.cclpa@orange.fr 
Site internet : www.cclpa.fr 
 

Médiathèque 
Groupe scolaire Gaston Vedel 
81 220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Tél: 05.63.75.97.27 
Horaires d'ouverture pour juillet et août : 
mercredi et samedi 10h - 12h 
Horaires d'ouverture le reste de l'année : 
Lundi 15h30- 18h Mercredi 10h- 12h et 14h -17h 
Samedi 10h - 12h 
Mail : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 
 

SIAEP VIELMUR/ST PAUL 
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) 
4, Chemin de Varagnes 81220 GUITALENS-L’ALBARÈDE 
Tél: Secrétariat: 05.63.74.34.15 
Tél: Dépannage: 06-82-66-27-01 
E-mail: siaep.vielmur2@wanadoo.fr 
 

La Gare  
Avenue de la Gare 81220 DAMIATTE 
Tél : 05.63.70.61.34 du lundi au vendredi 
 

Gendarmerie  
Route de Lautrec  81570 VIELMUR-SUR-AGOUT 
Tél : 05.63.82.17.00 
 

ANNUAIRE LOCAL 



PORTE A PORTE Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte Lundi - Vendredi     Matin Jeudi     Matin  

BACS  
DE REGROUPEMENT 

Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte village 
Lundi - Vendredi   

                              + Beauzelle 
Jeudi 

Damiatte campagne lundi Jeudi 

TRI SELECTIF -RAMASSAGE 

DECHARGES SAUVAGES 
persévérons et continuons à garder notre commune propre 

 
Nous avons constaté une sensible diminution des dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’en-
combrants sur notre commune mais le 0 % n’est pas encore atteint. 
 
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 et sont 
passibles d’amendes pouvant aller de 450 à  1500 € et qu’ils coûtent chers à la commune. 
 
Prenons de bonnes mesures, un geste simple et efficace : 
- les emballages usagés sont à mettre en vrac : dans les conteneurs jaunes, 
- les ordures ménagères (sacs poubelles noirs) : dans les conteneurs verts, 
- le verre : dans les bornes récup verre, 
- les vêtements : dans les bornes "Le Relais", 
- les déchets verts, encombrants, gravats, huiles usagés… : à la déchèterie 

 
   gratuites pour les particuliers 
 

GUITALENS-L’ALBAREDE Route de Varagnes  Serviès  Tél 05 63 70 99 30 

Mercredi - Vendredi - Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

PUYLAURENS Route de St Paul Cap de Joux  Tél 05 63 59 12 29 

Mardi - Jeudi - Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

GRAULHET ZI du Rieutord –Bd Dr Pontier Tél 05 63 34 47 77 

Du lundi au samedi : 8h à 12 h et de 14h à 17h50 
 



TRI SELECTIF - DECHETERIE (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, la commune avec la CCLPA ont mis l’accent sur le compostage ! 
En effet, la CCLPA souhaite installer près de 70 composteurs dans les crèches, 
écoles, collèges, maisons de retraite, cimetières et aussi sur des zones publi-
ques pour les personnes n’ayant pas de jardin.  
Les premiers composteurs ont été mis en place dans les cimetières.  
 
 

Saviez-vous que le compostage permet de détourner 40 kg/hab/an de déchets ?  
Vous aussi, vous souhaitez un composteur ? La Communauté de Communes vous en propose 
deux formats (en plastique ou en bois) à tarif réduit ! Pour plus d’information, contactez le ser-
vice environnement : 05.63.70.51.74 ou environnement@cclpa.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez sur notre commune, des containers .pour les verres, 
un récup piles face à l’usine Edilians, pour les vêtements, si le récup 
est plein, ne laisser pas  les sacs à côté, vous pouvez les déposer éga-
lement à la déchèterie.  
 
Un nouveau récup vêtements a été installé sur la place de l’école. 

Une maison à vider, des placards à désencombrer :  
vous pouvez choisir de donner ou de vendre les objets et matériaux 
dont vous n’avez plus l’utilité, pour qu’ils trouvent une deuxième vie.  
 
Le nouveau site www.localoccaz.fr a été créé pour cela.  

COLONNE A VERRE -RECUP-VETEMENTS -RECUP-PILES   

mailto:environnement@cclpa.fr
http://www.localoccaz.fr/


RANDONNEES A DAMIATTE 

Circuit boisé de la Capelle randonnée de 19 kms 
 
Au départ de Damiatte, ce sentier agréable est agrémenté de très nombreux passages en sous-
bois, parfois sur des portions assez étroites, mais sans dénivelé important : pas de difficulté, 
donc, pour partir en famille sillonner les collines et les vallons de ce territoire au cœur du Tarn 
agricole. 
 
À mi-chemin, vous trouverez La Capelle  avec son ancienne chapelle. Une partie de ce parcours 
vous mettra dans les pas du circuit des Plateaux, mais à l’envers. 

 

Le circuit des Plateaux randonnée de 13 kms 
 
Depuis Damiatte  et la vallée de l’Agout,  jusqu’aux hauteurs des collines vallonnées du cœur du 
Tarn, cette randonnée alterne d’agréables passages en sous-bois, en lisière de prairies, mais aus-
si à travers champs. En été, l’ombre bienveillante des essences variées typiques du Pays de  
Cocagne est appréciable; 
 
Le parcours s’achève en retrouvant le plan d’eau Saint-Charles, idéal pour se rafraîchir après une 
belle randonnée. 
 

http://www.mairie-damiatte.fr/
http://www.mairie-damiatte.fr/


Cette rubrique est reprise régulièrement dans nos bulletins mais il semble bon de rappeler 
quelques règles afin de préserver la qualité de vie dans notre commune. Le Maire est trop sou-
vent sollicité pour des problèmes qui, avec un peu de bonne volonté de chacun, seraient vite 
résolus. 
 
Quelques exemples de règles à respecter : 
 

Tonte et bricolage 
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermi-
que, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que : 

Les jours ouvrables de 9h à 12h00 et de 14h à 20h00 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 
Les dimanches et jours fériés de10h00 à 12h00 

Entretien  : 
 des haies et des arbres du domaine privé en bordure du domaine public 
Les arbres, les branches, les racines et les bois qui avancent sur l'emprise du domaine public 
doivent être coupés à l'aplomb, des limites de ce domaine. Les haies doivent toujours être 
conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune 
saillie sur celui-ci.  
Les opérations d'élagage et de recépage sont effectuées à la diligence des propriétaires. 
 

 des terrains  
Concernant les mauvaises herbes et autres, il est illégal de laisser son terrain en friche. L’obliga-
tion d’entretenir son terrain peut s’expliquer, hormis la pollution visuelle imposée aux voisina-
ges, par le souci de prévenir des nuisibles et des incendies en été. Les obligations incombant au 
propriétaire sont prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-25.  
 
Il est interdit de brûler à l'air libre ses «déchets verts », comme l'ensemble de ses «déchets mé-
nagers», sous peine d’amende. 
 

Petits trucs pour bien vivre avec nos amis les bêtes 
Ne laissez pas errer vos animaux, sous peine d’être amenés à la fourrière. 
Les propriétaires se verront alors facturer des frais pour le récupérer. 
Identifiez et vaccinez vos animaux. 
Déclarez à la mairie votre chien de garde ou de défense de 2e catégorie 
(Animaux qui doivent être muselés et tenus en laisse par une personne 
majeure sur la voie publique)  
Ramassez les déjections de vos animaux laissées sur les parties com-
munes, sur les lieux de passage et sur les espaces verts qui servent sou-
vent, d’ailleurs, d’espace de jeux pour nos enfants ou apprenez-lui le 
caniveau. 
Faites tout votre possible pour éviter qu’il se sauve, les aboiements. 
(ne pas laisser seul trop longtemps votre animal...) 
 
Tous les chiens doivent être tenus en laisse lors de vos promenades. 

VIVRE ENSEMBLE 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513


TARN BUS (sur le site, cliquer sur l’icone) 

Pour tout renseignement ou réclamation : 

 Par téléphone au 806 990 081 (appel non surtaxé) Par 
mail à lio81@laregion.fr 

 Par courrier à l'adresse suivante : 
           SPL D'un Point à l'Autre—ZA Montplaisir -14 rue Jean Henri Fabre 81000 ALBI 
Accueil clientèle et vente—Agences commerciales liO 

 2,place Jean Jaurès 81000 ALBI 

 Pôle d'Echanges Multimodal, 110 avenue Albert 1er, 81100 CASTRES 

 Horaires d'ouverture 

 Lundi-vendredi 7h30-10h30 / 13h45-18h30 

 Mardi-jeudi 12h30-18h30 

 Mercredi 7h30-13h30 
 

www.Tarn.fr 
Le département 

mailto:lio81@laregion.fr?subject=liO%20TARN


Information contact FEDERTEEP 16 Rue Fonvieille  

81000 ALBI 

Tél : 05 63 48 13 60 Site internet www.federteep.org 

 

COVOITURAGE (sur le site, cliquer sur l’icone) 

Covoiturer, c’est profiter de plain d’avantages : faire des économies, sé-
curiser sa conduite, faire un geste pour l’environnement, rencontrer des 
gens 
 
 

L'AUTABUS est un véhicule itinérant de la délégation de la Croix 

Rouge française du Tarn. Il va à la rencontre de nombreux habitants 
des campagnes afin de lutter contre l'isolement et la précarité qui 
peuvent en toucher certains.  
 
Il s’arrête le 1er vendredi de 13h30 à 16h30 et le 3ème vendredi de 
10h00 à 12h00 à DAMIATTE, stade du Rec.  
 
Comment bénéficier de l’aide ?, vous pouvez vous adresser : 

- DELEGATION TERRITORIALE DU TARN  ZA de La Prade 81120 REALMONT 
  Tél : 05 63 47 65 17 mail : dt81@croix -rouge.fr 
- La Maison du Département à PUYLAURENS Tél: 05.63.37.68.1 
- Directement auprès des bénévoles de l’Autabus lors de son passage 
- Auprès de votre mairie. 
 

CARTES DE TRANSPORT GRATUITES 
         (valables trains et cars TER et cars régionaux Occitanie)  
 
En 2019 les aides accordées ont été changées, pour connaitre vos droits suivants votre situation, 
vous pouvez appeler la Maison du département de Puylaurens 05.63.37.68.10, de Graulhet 
05.63.42.82.60, de Lavaur 05.63.83.12.60 qui pourront vous renseigner avant d’effectuer les dé-
marches. 
 
Si vous pouvez  en bénéficier , vous devez compléter et déposer un dossier de demande et pré-
senter les pièces justificatives à la Maisons du Département la plus proche de votre domicilie 
 
Si vous êtes demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA Socle et que votre seuil de ressources 
est inférieur à 80% du SMIC net, vous pouvez bénéficier de 20 trajets gratuits valables 6 mois sur 
toute la région Occitanie et renouvelables sous condition. 
 
L’accès à la mesure de gratuité est accordée aux bénéficiaires évoqués ci-dessous, sous réserve 
de présenter les justificatifs suivants : 
 Photo d'identité 
 Justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) 
 Copie de la carte nationale d'identité 



Ainsi que : 
 

 Pour les bénéficiaires du RSA Socle  :- Justificatifs pour les allocataires du RSA- Dernière Attes-
tation de paiement au titre du RSA, délivrée par la CAF 

 Pour les demandeurs d'emplois inscrits en catégories A B C D E de pôle emploi :- Un avis de 
situation de pôle emploi datant de moins d’un mois- L’attestation du dernier paiement des indem-
nités datant de moins d’un mois. 

Le dossier sera  ensuite envoyé au service concerné pour étude, vérification des pièces et des 
droits à la gratuité, la décision vous sera transmise directement à votre domicile. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire. Tout 
français âgé de 16 ans doit faire la démarche de se recenser auprès de sa Mai-
rie pour obtenir une attestation de recensement, dans les 3 mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire (possibilité de régularisation jusqu’à l’âge de 25 ans).  
Les pièces à fournir sont les suivantes : livret de famille et carte d’identité ou 
passeport. 
 
Le défaut de recensement empêche le jeune de passer tout examen soumis au 
contrôle de l’autorité publique (examen scolaire, permis de conduire…). 
 
Le Centre du Service National ne délivre plus de duplicata d’attestation de recensement. Conser-
ver l’original. En cas de perte ou de vol, il faut s’adresser au C S N de Toulouse de préférence par 
mail ou par courrier (joindre une pie de la carte d’identité). 
 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné par l’un 
de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire. (AST) 

Le formulaire peut être retiré en Mairie ou télécharger sur internet  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. 
 
L'enfant doit être muni des documents suivants : 

- Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement 
d'un visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diploma-
tie.gouv.fr ). 
 

- Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans. 
 

- Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parenta-
le. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/


LISTES ELECTORALES 
 
Même si l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter, 
elle relève d’une démarche volontaire de l’électeur qui doit déposer lui-même sa demande d’ins-
cription ou de modification. 
 

Interroger sa situation sur le service public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 
Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service permet à chaque électeur de se renseigner sur sa 
commune d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Il permet de 
vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre commune ou consulat avant de vous rendre aux ur-
nes. C’est le nom de naissance qu’il faut renseigner. 
 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
En Mairie, par correspondance, sur internet. 
 

Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect et à condition d’être âgé d’au 
moins 18 ans.  
L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser 
de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, 
votre demande d’inscription ne pourra donc pas aboutir. 
 

Vous devez fournir les documents suivants : 
- Pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationalité française (carte nationale  
  d’identité ou passeport). 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité..) à votre nom et prénom 
- Formulaire Cerfa n°12669*02 demande d’inscription (disponible également en mairie) 
  

Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales à condi-
tion qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
 

A savoir : Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il est possible 
de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 . 
 

ANTS     MES DEMARCHES 
 

 

 

 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=lqOj0aXRlpuYlMafmcOmq8d03JKhxJej05KbqQ&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8


-0-0- 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez faire appel aussi à des professionnels habilités. 
Sur le site ci-dessous,  vous pouvez voir la carte du Tarn des centres agréés : 
https://www.telecartegrise.com/annuaire-carte-grise/professionnels_habilites/departements/
Tarn-81/  
et cliquer sur la ville qui vous intéresse, en déroulant vous aurez les coordonnées des profession-
nels auxquels vous pourrez éventuellement demander le coût de leur intervention. 

La Maison du service au public de Serviès peut vous accompagner pour toutes ces démarches 
et vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Prise de rendez-vous et 
renseignements auprès de Mme Sonia Landes au 05 63 70 52 67  / msap@cclpa.fr 

Point numérique : Cartes Grises et Permis de Conduire  

ANTS    MES DEMARCHES Suite 

CARTE D’IDENTITE 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démar-
che particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Attention pour les personnes mineures, les CNI sont valables 10 ans lors de la délivrance. 
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une 
carte portant une date de validité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement re-
commandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent de 
se rendre.  

 
En résumé En ligne 

La délivrance de carte d’identité ou passeport se simplifie : 

 Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette, un smartphone 

 Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué 

 Je m’adresse à l’une des mairies disposant d’un dispositif de recueil 

 Je rassemble les pièces justificatives 

 Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreinte digitale 

 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande 
 
Formulaire papier : Le formulaire de demande de carte d'identité ou passeport (cerfa  
n°12101*02 ou 12100*02) peut vous être remis au guichet de la mairie choisie (il est disponible 
également à la mairie de votre commune). Il doit être rempli à l'encre noire et en lettres majus-
cules et être accompagné des pièces justificatives. 



 
 
 
 
 
 
 
Veuillez trouver la liste des interlocuteurs et leurs coordonnées selon votre demande. 
 

         Un raccordement neuf inf à 36 KVA vous devez 
  Contacter le SDET au 05.63.43.21.40  
        Sîte https://sdet.fr  

         Une modification de raccordement inf à 36 KVA vous pouvez faire vos demandes 
  par téléphone : 09 69 321 863 choix : N°1 

  par mail : are-nmp@enedis.fr 

         Un raccordement neuf sup à 36 KVA,  un déplacement d’ouvrage (câble réseau,  
       poteau,…), un bâtiment collectifs  vous pouvez faire vos demandes 

  par téléphone : 09 69 321 899 choix : 1 

  par mail : aremabt-nmp@enedis.fr 

         Joindre notre service clients : signaler un support endommagé, une porte de coffret cas-
sé, demander une protection de chantier,… vous pouvez faire vos demandes 

  par téléphone : 09 69 321 863 choix : 3 

  par mail : serviceclients-nordmidipyrenees@enedis.fr 

         Joindre notre service dépannage Enedis Tarn 

  par téléphone : 09 72 67 50 81 
 

Nous vous rappelons les précautions à observer : 

Ne jamais s’approcher ou toucher aux lignes électriques, même tombées à terre.  

Signaler à Enedis toute anomalie constatée (fils électriques trop bas, poteaux endommagés... ) 

En cas d’utilisation de groupes électrogènes individuels ou collectifs, les placer à l’extérieur des 
habitations  

Respecter les zones de danger balisées  

 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
 

Vous rencontrez des difficultés à régler les factures d’électricité ou à vous chauffer ? Le Syndicat 
Départemental d’Energie du Tarn (SDET) propose d’accompagner les familles en situation de pré-
carité énergétique sur votre commune. 

Veuillez contacter la mairie, si vous souhaitez qu’un conseiller se rende à votre domicile pour 
vous informer sur les éco-gestes et vous remette un kit de matériel visant à réduire la consom-
mation d’énergie, sous condition d’éligibilité en fonction des ressources. 

mailto:erdf-are-nmp@enedis.fr
mailto:erdf-are-nmp@erdfdistribution.fr
mailto:erdf-are-nmp@enedis.fr
mailto:serviceclients-nordmidipyrenees@enedis.fr


Le « Chèque Energie » : Comment ça marche ? 
 

Depuis 2 ans, l’Etat a mis en place le « Chèque Energie » afin de lutter contre la précarité éner-
gétique et essayer d’améliorer durablement les conditions de vie des 
populations les plus fragiles. 
Ce dispositif, qui a remplacé les tarifs sociaux de l’énergie, concerne au-
jourd’hui plus de 5 millions de ménages en France, recevant chaque prin-
temps à leur domicile un courrier postal contenant un chèque accompa-
gné d’attestations de protections complémentaires. 
 

Fourniture d’énergie et travaux de rénovation énergétique 
D’un montant variant de 48 à 277 euros, fixé à partir de la déclaration annuelle de revenus du 
ménage (revenu fiscal de référence et composition du foyer), le « Chèque Energie » peut être uti-
lisé jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa réception pour régler des factures d’énergie telles 
que l’électricité, le gaz naturel, le fioul, le GPL, le bois, la biomasse… 
 
De même, ce chèque peut être utilisé pour financer certains travaux de rénovation énergétique. 
Dans ce cas de figure bien spécial, la durée de validité du chèque peut être augmentée de deux 
années afin de pouvoir cumuler les montants de plusieurs chèques pour réaliser des opérations 
plus onéreuses (voir  site internet www.chequeenergie.gouv.fr : « convertir mon chèque-énergie 
en chèque-travaux »). 
 

Pour le paiement des factures d’énergie, le chèque doit être remis annuellement au fournisseur 
d’électricité ou de gaz (EDF et autres fournisseurs sur le marché de l’énergie).  
Il existe par ailleurs une possibilité de pré –affecter le chèque au fournisseur (voir site internet 
www.chequeenergie.gouv.fr ) 
 

Les attestations de protections complémentaires  
Deux attestations (« électricité » et « gaz ») accompagnent l’envoi du chèque aux ménages béné-
ficiaires du dispositif. Ces documents sont utiles pour se déclarer auprès de son fournisseur d’é-
lectricité ou de gaz naturel lorsque le « Chèque Energie » n’a pas été utilisé pour régler des fac-
tures auprès d’eux. Par exemple, un foyer possédant un contrat électricité et un contrat gaz chez 
deux fournisseurs différent ou un foyer ayant utilisé son « Chèque Energie » pour la fourniture de 
fioul ou de bois... 
La réception d’une attestation ou d’un « Chèque Energie » par un fournisseur active des disposi-
tions protectrices complémentaires pour l’usager telles que l’absence de réduction de puissance 
en hiver, la gratuité des mises en service, des procédures « impayés » plus souples… 
De même que pour le « Chèque Energie », les attestations peuvent être pré –affectées au four-
nisseur d’électricité ou de gaz naturel par le biais d’une demande en ligne. 
 

Informations complémentaires  
Toutes les démarches concernant le « Chèque-Energie » (réception du chèque et des attesta-
tions, procédures de paiement, affectations, déclaration de vol et de perte…) peuvent être réalisé 
en ligne. Un annuaire local des professionnels acceptant le Chèque-Energie est également dispo-
nible sur le site internet pour les bénéficiaires souhaitant utiliser leur chèque pour régler les fac-
tures de fioul, de GPL ou de bois. 

Site d’information : www.chequeenergie.gouv.fr 
Numéro vert (gratuit) : 0 805 204 805  

 

http://www.chequeenergie.gouv.fr
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CALENDRIER DES LOTOS ET MANISFESTATIONS 2019-2020 

DECEMBRE 2019 
Samedi 21   arbre noël Pompiers Damiatte 

Samedi 28 20H30 Loto Pétanque Damiatte 

JANVIER 2020 
Samedi 4 20H30 Loto Comité des Fêtes Saint Paul CDJ 

Dimanche 5 14H30 Loto Parroisse Saint Paul CDJ 

Vendredi 10 journée 10 ème anniversaire L'île aux parents Saint Paul CDJ 

Dimanche  12 14H30 Loto ADMR ADMR Saint Paul CDJ 

Dimanche 19 14H30 Loto Anciens Combattants Saint Paul CDJ 

Samedi 25 20H30 loto pompiers Pompiers Saint Paul CDJ 

FEVRIER 2020 
Dimanche 9 Journée Bourse Pêche Société de Pêche Saint Paul CDJ 

Samedi 15 20H45 Loto Chasse Damiatte 

Dimanche 16 Journée Bourse Collections Ecole de Foot Saint Paul CDJ 

Dimanche 23 14H30 Loto FNACA Saint Paul CDJ 

Samedi 29 19H00 Repas Chasse Saint Paul CDJ 

MARS 2020 
Dimanche 1 14H30 Loto Pompiers Saint Paul CDJ 

Samedi 7 20H45 Loto Chasse Damiatte 

Dimanche 8 14H30 Loto Histoire et Culture Saint Paul CDJ 

Dimanche 15 14H30 Loto Pétanque Saint Paul CDJ 

Samedi 21 21H00 Théâtre Arts et Loisirs Saint Paul CDJ 

Dimanche 22 14H30 Théâtre Arts et Loisirs Saint Paul CDJ 

Samedi 28 21H00 Loto Pétanque Damiatte 

Dimanche 29 14H30 Loto Ecole de Foot Saint Paul CDJ 

AVRIL 2020 
Dimanche 5 14H30 Loto Générations  Mouvement Damiatte 

    Journée Bourse aux vêtements Pimprenelles Saint Paul CDJ 

Dimanche 12 14H30 Loto Ping Saint Paul CDJ 

Dimanche 19 14H30 Loto Histoire et Culture Saint Paul CDJ 

Dimanche  26 14H30 Loto Les Cocagnous Saint Paul CDJ 

Mardi 28 19H30 Théâtre musical CCLPA Saint Paul CDJ 

MAI 2020 
Vendredi 1 10H00 Troc aux Plantes Comité Des Fêtes Damiatte 

    14H30 Thé Dansant Les Cocagnous Saint Paul CDJ 

Dimanche 10   Vide Grenier Comité Des Fêtes Damiatte 

jeudi 21   Loto Comité Des Fêtes Damiatte 

JUIN 2020 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

5 
6 
7 

  FETE DU VILLAGE Comité des Fêtes  Damiatte 

Vendredi  26 18H00 Fête Ecole Damiatte Damiatte 



           La parole  
             est aux 
      ASSOCIATIONS 



ADMR de ST Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Massac-Séran,  

Prades, Pratviel, Teyssode, Viterbe. 

  
L’ADMR est un service pour tous : célibataires, couples, familles, retraités à la  

recherche d’une meilleure qualité de vie. 

Familles fragilisées : accident, décès, maladie, enfants en situation précaire. 

Famille nombreuses, grossesse, naissance. 

Personnes âgées fragilisées. 

 

L’association AMDR de Saint-Paul-Cap-de-Joux est gérée par une équipe de bénévoles   

dynamiques, accompagnée d’une assistante technique fédérale. Certains s’occupent de 

la comptabilité, d’autres du montage des dossiers de demandes de prises en charge, ou 

de la gestion du personnel. 

 

Dans le cadre du suivi de la démarche qualité, des bénévoles rencontrent les personnes 

aidées à leur domicile. Le nombre de bénéficiaires étant de plus en plus grand, notre 

équipe n’arrive plus à faire face à cet impératif. 

 

Cette année nous avons accueilli 2 nouvelles bénévoles : Françoise RAYNAUD et  

Thérèse de SAINT PALAIS. 

Si vous aimez le contact avec le public et souhaitez 

donner un peu de votre temps, venez rejoindre notre 

association. 

  
 Quelques rappels :  
 
 Permanences assurées au local (Rue de la république, sous la mairie)   

 les mardis et jeudis de 9 heures à 12 heures.    

 Téléphone : 05.63.75.39.57 - stpaulcapdejoux@fede81.admr.org 

  

10 Rue de la République- 81220 ST PAUL CAP DE JOUX 



 

 

 

 
Pour l'année 2019-2020, notre association poursuit son action et vous propose comme activi-
tés : 

 

 le Yoga :  le jeudi de 18h30 à 20h00 à la salle des fêtes. Se renseigner auprès de  
Mme Corinne LACAZE qui dispense les cours au 06 30 96 87 85. 
 

- la Gymnastique Douce :  tous les jeudis à 14h15 à 15h15 à la salle des sports.  
 

Si vous êtes intéressés par l'une de ces activités, la première séance vous est offerte.  
 

 

- la Troupe de" théâtre des deux rives" a repris le chemin des répétitions de sa nouvelle 
pièce de théâtre intitulée "Bonne planque à la campagne", comédie en 2 actes. 
Fidèle à l'auteur de la pièce belge Charles Istace, la troupe donnera deux représentations à  
St Paul Cap de Joux le 21 mars 2020 à 21 heures et le 22 mars 2020 à 14h30 à la salle des fê-
tes de St Paul. 
Elle se produira également sur les communes environnantes au printemps 2020. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour les activités proposées (renseignements à Madame Chris-
tine GAYRAUD au 05 63 42 05 65). 

 

 

 

 

 

 

Le bureau et les membres actifs de l'association vous souhaitent de joyeuses f 

êtes de fin d'année  

ARTS ET LOISIRS  



ARTS MARTIAUX DU PAYS D’AGOUT 



 

ARTS MARTIAUX DU PAYS suite… 



ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE 

MAROC 

PRISONNIERS DE GUERRE ET VEUVES SECTION DE SAINT 

PAUL CAP DE JOUX 

Au fil du temps et des années qui passent les anciens combattants sont toujours présents dans 
les diverses cérémonies de notre région, une équipe de porte drapeaux bien dévoués, se moti-
vent pour être présente aux cérémonies de notre secteur, dont les frontières deviennent de plus 
en plus vastes, du fait de certaines section qui ferment faute d'adhérents ou invalides  et dont  
nous sommes dans l'obligation de venir en aide à nos adhérents dont malheureusement l’usure 
du temps a fait son chemin . 
 
Notre secteur assume désormais les sections de Graulhet , Lavaur et dernièrement Puylaurens . 
 
A cela s'ajoute toutes les cérémonies préfectorales notamment à Albi et Montredon-Labessonnié 
 
La section a eu un programme chargé tout au long de l'an-
née, assemblée générale,  le traditionnel loto dans la salle 
des fêtes de St Paul, cérémonie du 8 mai à St Paul, Graul-
het, Lavaur, Puylaurens,  journée du souvenir de la guerre 
en Algérie à St Paul Cap de Joux organisée par la F.N.A.C.A. 

 

 

A Graulhet et Albi journée de la libération de la ville, Montredon-Labessonnié journée des Harkis 
et 11 Novembre dans les principales communes de notre secteur. 

 

Le centenaire de la guerre 14/18 est terminé avec plusieurs cérémonies notoires dans divers 

lieux du département, pour marquer ce centenaire et à 

titre personnel j'ai dévoilé une plaque de mon grand oncle 

dans la basilique de N.D. de Lorette dans le département 

du Pas de Calais, plaque qui précède celle de mon grand 

père dévoilée quelques années plus-tôt afin de transmettre 

le devoir de mémoire à mes enfants et à tous ceux qui veu-

lent savoir. Personnellement j'ai voulu laisser une trace sur 

ces terres du nord de la France très éprouvées par les guer-

res dont les traces sont indélébiles 

 

Les personnes qui auraient des sculptures ou des disparus de la guerre 14/18 et qui voudraient 

faire des recherches, l'association peut vous aider en nous donnant la date et le lieu de naissance 

de la personne tuée par l’ennemi ou porté disparu. 

 

dévoilement de la plaque à N.D. de Lorette 

Départ des élus pour le monument aux morts 



 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 nous aurons le loto le Dimanche 19 Janvier à 14h30 dans la salle des fêtes de St Paul 

Cap de Joux avec comme d'habitude de nombreux lots de valeurs, avec nos remerciements anti-

cipés venez nombreux soutenir notre action. 

Le 9 Février à 10h30 dans la salle la Saint Paulaise rue Pasteur, nous aurons l'assemblée généra-

le, moment où nous faisons le bilan de l'année. Cette A.G. est ouverte à tous et chacun pourra 

s'exprimer et faire des propositions pour l'avenir de cette association qui date de l'après guerre, 

nous aimerions avoir à nos cotés des plus jeunes qui voudraient s’intéresser au patriotisme. Sur 

le dernier bulletin du mois de juin nous avions fait un appel à des volontaires pour la collecte du 

bleuet de France, cet appel est resté sans réponse. 

Nous  avons fait un effort pour  continuer cette activité le jour du 11 novembre dans les commu-

nes de St Paul Cap de Joux, Moulayrès, Graulhet, Briatexte, St Gauzens et Busque, la collecte a 

rapporté la somme de 280 € qui a été reversée au régisseur du Bleuet de France en faveur des 

victimes des conflits extérieur et attentas en France qui malheureusement laisse beaucoup de 

femmes veuves avec des orphelins en bas âges. A cet effet, nous remercions les donateurs qui a 

chaque collecte nous accueillent avec beaucoup de dignité et de respect, merci à vous tous.. 

La fin de l'année approche comme chaque année nous allons rendre visite à nos malades à leur  

domicile ou maison de retraite en leur apportent le colis de l'amitié. 

Nous disons bon courage à tous celles et ceux qui souffrent de solitude, bonne santé et  

meilleurs vœux 2020. 

Le bureau 

G.R.   

  

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE  

TUNISIE MAROC—Suite 

 

départ du cortège pour le monument aux morts   les majorettes au monument aux morts de St Paul  



AURGILI 

L’association Aurgili Racing Club, pour le week-end du 6/7 Juin 2020, s’associera avec le comi-

té des fêtes afin d’organiser, premièrement, le Samedi 6 Juin, un rassemblement de véhicules 

anciens et/ou atypiques (Place de la liberté, Avenue de Graulhet). 

 

Le dimanche 7 juin, en plus du rassemblement de véhicules, un marché aux pièces (dérivés mé-

caniques et autres) sera présent, ainsi que la première manche du championnat de la course de 

cache-culbuteurs (Rocker cover racing). Enfin, avec l’association Team Menel Proto, à 15h, au 

Plan d’eau Saint Charles, se déroulera une démonstration de dragsters sur terre. 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’année 2020, l’association Aurgili Racing Club organisera également une foire des fous 

de mécanique à Saint Paul Cap de Joux le 30 août. Cette foire n'est pas réservé qu'aux passion-

nés, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges avec notamment la deuxième manche du cham-

pionnat de la course de cache-culbuteurs, une exposition de modélisme (maquettes, miniatures télégui-

dés, …). Un rassemblement de véhicules sera également organisé. Pour finir, divers stands seront pré-

sents (exposants, artisans, professionnels, …). 

 

Pour plus d’informations et/ou renseignements concernant l’association ou les événe-

ments de l’association : 

Téléphone : 07.89.68.01.77 

Mail : v.v.t.81@laposte.net 



 

30 ans d'existence pour le BDSP ! 

 

Le Basket Damiatte Saint-Paul a eu le plaisir de fêter ses 30 ans le samedi 25 mai dernier. 

 

 

 

 

 

Malgré le temps, plus qu'incertain, deux demi-terrains de basket, prêtés par la ligue Occitanie, 

ont été installés sur la Place de l'Eglise à Saint-Paul Cap de Joux et ont permis aux plus jeunes, 

accompagnés de leurs parents, de profiter dans la matinée d'animations diverses et variées, de 

petits jeux d'adresse et de dextérité... Les non joueurs et non licencié.e.s étaient également les 

bienvenu.e.s. 

L'après-midi était consacrée aux tournois de basket 3x3 : 

 dans un premier temps, un tournoi mixte pour les jeunes (catégories de U13 à U18). Il a 

réuni 5 équipes : 2 de Rabastens, 1 de Vielmur-sur-Agoût, 1 du BDSP et 1 de Lavaur, qui a 

remporté la victoire, devant 1 des équipes de Rabastens. 

 dans un deuxième temps, les 2 tournois réservés aux seniors, l'un mixte (mais très majori-

tairement masculin), l'autre féminin, réunissant à eux deux  10 équipes : 1 de Lavaur, 1 de Cunac, 

1 de Vielmur, 2 de Graulhet et 5 du BDSP. L'équipe de Cunac a remporté le tournoi féminin de-

vant 1 de nos équipes et c'est une de nos 3 équipes loisirs qui a remporté le tournoi mixte, de-

vant l'équipe de Vielmur. 

Chaque joueur et joueuse a pu repartir avec une récom-

pense, les dotations ayant été offertes par le Comité de 

Basket du Tarn, le Conseil départemental, Les Fermiers 

Occitans et Groupama. 

Une buvette et une restauration (la roulotte d'Alex) 

étaient disponibles sur place. 

La journée s'est terminée par une soirée festive, accom-

pagnée de DJ Event, qui a rassemblé près de 200 person-

nes dans la salle des fêtes de Saint-Paul Cap de Joux. 

Cette journée a été une grande réussite. Elle a permis à de nombreuses personnes de se retrou-

ver, de réunir les anciens du club et celles et ceux qui le font vivre actuellement. 

 

Nous remercions chaleureusement les mairies de Saint-Paul Cap de Joux et de Damiatte, Thierry 

Matériaux (Tout Faire), Dorian Malphettes (du Comité de Basket du Tarn) et tous les bénévoles, 

et ils sont nombreux, qui, par leur dévouement, ont rendu cette journée possible. 



CENTRE DE COMPETITION CORBIERE 

Les Ecuries de Corbière ont soufflé leurs 30 bougies en juin 2019 ! 

Implantée dans un cadre exceptionnel avec ses 42 ha de bois, des sentiers de balades magnifi-

ques, et de vastes installations, la structure a su garder sa jeunesse notamment grâce à de nom-

breux investissements réalisés  : 

- Réaménagent des abords en dur pour l'accueil du public 

- Sol du manège refait (Borsol) 

- Nouvelle Carrière 

- Façade des boxes changées pour permettre une meilleure facilité d'entretien 

 A cela s'ajoute 2 carrières, un manège couvert pour assurer les cours en cas d'intempéries, un 

marcheur, tout cela entouré de vastes prés. 

Des pensions prés ou boxe sont proposées avec un suivi quotidien et un travail de votre cheval en 

fonction de la formule demandée. 

N'hésitez  pas à vous renseigner ! 

 Les Ecuries proposent un accompagnement d'enseignement complet : de l'initiation à poney  

jusqu'en compétition (CSO, CCE, Dressage) encadré par une équipe qualifié et diplômé d’État. 

Tout au long de l'année sont organisés des stages découverte jusqu'au perfectionnement ainsi 

que le passage des examens fédéraux, pendant les périodes scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous organisons deux concours officiels tous les ans en CSO pour l'année 2020 les deux dates 

sont : 

- Le 24 NOVEMBRE 2019 CSO Officiel avec épreuves poneys, clubs et préparatoires 

- Le 03 MAI 2020 CSO pour se qualifier pour l'OTC (Occitanie Tour Club) Épreuves Poney, Club et 

Préparatoires 

- le 15 NOVEMBRE 2020 CSO Championnat Département Poney, avec épreuves Clubs, et Prépara-

toires 

 

L'équipe de la buvette et de l'organisation seront heureux de vous recevoir, ouvert à tous ! 

 



CENTRE DE COMPETITION CORBIERE  suite… 

Nos cavaliers ont brillé en compétition lors de ce début de saison avec de nombreux classe-

ments sur plusieurs disciplines voici quelques résultats : 

CSO 1m10 

- JADE MAS LOPEZ avec BELADONA classée 9ème au concours International de Vilamoura au Portugal 

- Catherine Leroy Kitten Sans Fautes avec Pimlico à Corbière 

CCE AMA 4 : 

- SOPHIE ABRIAL 12ème/35 avec un double Sans Fautes avec Dalmore en Amateur 4 en CCE à Pibrac 

CSO CLUB 1 GP 

- CASSANDRE GRENIER 1ère avec Texas à Corbière et classée 5ème aux Ecuries du Gô 

- CAMILLE JOLIMAITRE CHEVALLIER 4ème avec Orignac 

- CLAIRE JOLIMAITRE CHEVALLIER 8ème avec Skazka 

- CLAIRE JOLIMAITRE CHEVALLIER 1ere avec Orignac aux Écuries du Gô 

CSO CLUB 2 GP 

- CAMILLE URUTY 1ère en CLUB 2 GP avec Nostalgie CSO à Corbière 

- AUDREY CHARPENTIER 3ème en CLUB 2 GP avec Skazka à Corbière 

PREPA 1M 

- CAMILLE ET CLAIRE JOLIMAITRE CHEVALLIER avec de nombreux Sans Faute à Corbière ainsi qu'à Poney 

City et aux Ecuries du Gô. 

CLUB 3 GP 

- MELISSA BARRAL 1ère avec Diamandtor et 3ème en CLUB 4 à Corbière 

CLUB 4 GP 

- MELISSA BARRAL et 3ème avec Diamandtor à Corbière 

PONEY 4 

- RAPHAEL ELHARAR 2ème SF avec Garfiel à Corbière 

- NICOLAS ELHARAR 5ème avec Black  à Corbière 

- EMILIE BARRAL 6ème avec Black  à Corbière 

- ELEONORE ROUCAYROL 7ème avec Diabolo à Corbière 

 

En parallèle ,le gérant de la structure AURELIEN LEROY Athlète de haut niveau en CSO s'est re-

marquablement illustré lors de plusieurs CSO ** et *** en France et en Europe, voici quelques 

résultats de sa saison : 

- Concours International à Vilamoura au Portugal avec  Vendôme d' Ick qui lui offre un classe-

ment dans le Grand prix *** 7ème ! 

- 3ème du Grand Prix des 7 ans (140m) avec Croqsel blaignac à Vilamoura et 6ème des avec 

Corto Maltesse . 

De nombreux Sans faute dans les épreuves 145  avec Carrera et Vendome d'Ick 

 

Ecuries de Corbière81220 Damiatte 

Renseignements et infos : 

Tél : 07 67 20 14 04 

Tél : 06 21 91 50 59 

Mail : poneyclubdecorbiere@gmail.com 

mailto:poneyclubdecorbiere@gmail.com


COMITE DES FETES DE DAMIATTE 

Une année bien remplie, depuis novembre 2018, nous avons continué à animer le village : 
 
MARCHE DE NOEL 
Le marché de Noël 2018, malgré la pluie du matin a attiré beaucoup 
de visiteurs et l’ambiance de Noël était au rendez-vous. 
Pour 2019, nous sommes motivés à vous étonner encore avec de 
nouvelles animations et jeux pour enfants et adultes. Les enfants de 
l’école seront à l’honneur car certains de leurs dessins, parmi tous les 
dessins des écoliers sur le thème de Noël, ont servi pour l’affiche de 
cette année. 
Une nouveauté le 23 novembre au soir, nous organisons une soirée 
vins et charcuterie pour réunir les villageois et associations locales 
autour de fromages, charcuteries et de vins locaux. 
Cette année le marché fête ses 17 ans et nous sommes fiers d’avoir continué cette manifestation 
qui est devenue tradition à Damiatte le dernier dimanche de novembre. 
 
TROC AUX PLANTES 
En mai, nous avons réédité le troc aux plantes qui commence à prendre de l’ampleur en gardant 
son objectif d’échanges et de gratuité. Le mouvement rassemble des dizaines de personnes qui 
partagent leur passion du jardin et de la nature. 
En 2020, le troc aux plantes sera le 1er mai et nous espérons rencontrer encore des gens passion-
nés. Alors commencez à préparer vos boutures et plans pour 2020. 
 
VIDE GRENIER 
Le mois de mai a été aussi marqué par le vide grenier, cette année sous le soleil, avec un grand 
nombre de stands et visiteurs. C’est la manifestation damiattoise qui rassemble le plus de nos 
villageois et c’est un évènement social très fort pour notre village.  
Le vide grenier en 2020 sera le 10 mai. 
 
FETE FORAINE  
Fin mai, début juin la fête a rassemblé de nombreux villageois. Le repas du vendredi soir a été 
une réussite aussi bien au niveau gastronomique qu’au niveau de l’ambiance. L’ensemble des ac-
tivés et animations du week-end ont réjoui les visiteurs et le feu d’artifice musical, financé par la 
mairie, commence a devenir un évènement incontournable de notre manifestation. 
En 2020, la fête sera les 5, 6 et 7 juin avec en plus de nos activités récurrentes, une bourse aux 
pièces détachées automobiles, exposition de voitures anciennes et démonstration de dragsters 
en collaboration avec l’association « Aurgili » de St Paul Cap de Joux. 
,  



COMITE DES FETES DE DAMIATTE suite... 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Nous avons en septembre, participé au forum des associations qui prend de l’ampleur chaque 
année et le Comité est fier d’y présenter ses activités annuelles 
 
CONCOURS DE PETANQUE 
Nous avons formé deux équipes pour participer au concours amical de pétanque à Damiatte or-
ganisé par les Mairies de Damiatte et St Paul. Nous avons gagné une coupe dont, nous, néophy-
tes de la pétanque, sommes fiers. 
 
LOTO 
Le loto du Comité a changé de date et s’est fixé à présent le jeudi de l’ascension de chaque an-
née. Nous réalisons notre loto avec de produits locaux et les joueurs chanceux ont pu voir la qua-
lité de nos lots : viandes, légumes, vins, etc… 
 
JEUX INTER-VILLAGES 
Cet été, nous avons aussi participé aux jeux inter-villages à Moulayrès et avons passé une bonne 
après-midi avec les autres équipes, avec qui nous avons concouru lors de ces jeux d’antan. 
 
NOUVEAU LOGO 
Le Comité des Fêtes, composé d’un bureau d’adultes, tient compte 
aussi des enfants ou adolescents. Ce sont eux qui ont imaginé le nou-
veau logo du Comité qui représente leur perception de leur village :  
le pont reliant Damiatte-St Paul. 
 
 
 
 
La motivation du Comité pour animer notre village et partager avec d’autres associations des ac-
tivités, est encore plus grande pour 2020. Nous vous invitons à nous rejoindre suivant vos dispo-
nibilités, vos envies, le tout étant de faire vivre notre village et que nous le fassions toujours avec 
le même plaisir. 
 
 

Le Comité des fêtes de Damiatte vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous dit à 
l’année prochaine pour de nouvelles festivités damiattoises. 

 
RIVALS Olivier ,Président 
CHARLET Frédérique, Vice-Présidente 
Le Bureau 



F.N.A.C.A. 
 

Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
 Durant ce semestre, notre Comité continue ses activités habituelles. 
L’Assemblée Générale a réuni 42 adhérents, également présents M. Marcel SAISSAC, Président 
départemental, Michèle BIZOUARD Secrétaire et Robert CAMMAS responsable des œuvres so-
ciales. Au cours de cette réunion, le compte rendu moral et le bilan financier étaient approuvés à 
l’unanimité. Les responsables départementaux nous informaient des nouvelles règlementations 
d’attribution de la carte du combattant pour la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 et des 
explications sur les différentes aides attribuées par l’ONAC  aux personnes en difficulté financiè-
re et des aides consenties ponctuellement par les œuvres sociales du Comité Départemental. 
Cette réunion se terminait par le verre de l’amitié. 
 
Le loto du 20 janvier a remporté le même succès que les années précédentes, nous remercions 
les personnes présentes à cette manifestation. 
 
Commémoration du 19 mars 1962 
 Cette année, le village de SAINT PAUL CAP DE JOUX commémorait le samedi 23 mars, le 
57ème anniversaire du cessez-le-feu en ALGERIE. La matinée débuta par un office religieux en mé-
moire des 30 000 camarades tués en Algérie, Maroc et Tunisie. 
 Réunis devant la Mairie, le cortège se dirigea vers le Monument aux Morts, les porte- dra-
peaux ouvraient le défilé suivi des porte gerbes, M. Laurent VANDENDRIESSCHE Conseiller Dé-
partemental, Maire de la Commune, les Maires du Canton, Monsieur Marcel SAISSAC , Président 
Départemental de la F.N.A.C.A. , Michèle BIZOUARD Secrétaire Départementale, les Anciens 
Combattants, les conjointes de nos camarades décédés et des représentants des Comités 
F.N.A.C.A. de SERVIES, VIELMUR et PUYLAURENS étaient présents à cette cérémonie. 

 
Plus de 150 personnes étaient rassemblées devant le 
Monument aux Morts. Le message de la F.N.A.C.A. 
était lu par Guy RIEUVERNET, Vice Président puis ce-
lui du secrétaire d’Etat, par Madame le Maire de 
FIAC, Claude AYRAL  ordonna les sonneries d’usage, 
Marseillaise, minute de silence, salut aux autorités et 
porte - drapeaux, puis la chanson l’Algérie qui nous 
rappelle avec émotion notre départ en Afrique du 
Nord. A l’issue de la cérémonie, un apéritif était of-
fert par la Municipalité.         
 

Notre Comité était présent à la cérémonie commémorative du 8 Mai à Saint Paul Cap de 
Joux, nous remercions nos adhérents  venus nombreux à cette manifestation. 
 
 Comme il est de coutume, la « journée grillades » à VITERBE a eu lieu cette année le 
 dimanche 25 août 2019. 
 
 
                                                                                                                    Le Bureau   



GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT 

« SOLEIL D'AUTOMNE » 

 L'année 2019 va bientôt toucher a sa fin, nous profitons de ce bulletin municipal pour faire 

un résumé de nos activités de l'année écoulée. 

Forte de ses 80 adhérents l'association Soleil D'Automne est en pleine forme, nous espérerons  

bien-sur qu'une relève pointe à l’horizon et apporte des idées nouvelles adaptées à ses besoins. 

 Nous remercions la municipalité pour l'aide matérielle qu’elle nous apporte avec un équi-

pement adapté à nos besoins, chambres froides, frigos, fours chauffants, lave vaisselle , qui nous 

fait gagner du temps et nous économise beaucoup de peine. 

 L'année a débuté par la traditionnelle Fête des 

Rois avec la dégustation de fougasses. 

Le 1er Février ce fut le repas grillade, le 15 Mars As-

semblée Générale où nous faisons le bilan de l'an-

née qui fut très positif, les adhérents retardataires 

de leurs cotisations ont put s'en acquitter, elle est 

de  13 € et  sera inchangée en 2020. 

 La première permanence pour les cotisations 

aura lieu en principe pour la fête des rois le vendre-

di 03 Janvier, sous réserve, à l'heure ou nous écri-

vons le calendrier 2020 n'a pas encore été établis. 

 Au cours de l'année nous avons fait deux lotos le 7 Avril et le 17 Novembre, c'est la seule 

ressource de  revenus, le bénéfice des lotos nous permet de faire fonctionner le club convena-

blement. Le prochain loto aura lieu le Dimanche 17 Novembre à 14h30, nous espérons que vous 

aurez été nombreux à participer afin de gagner de nombreux lots de valeurs.  

 Cette année le 27 Avril nous avons fêté les quarante années d 'existence du club qui fut 

une belle réussite. 

 Le 17 Mai, Fête des mères et anniversaires où nous offrons à chaque maman un bouquet 

de fleurs et une bouteille d'apéritif à tous ceux d'anniversaires . 

 

 Pour terminer le 1er semestre nous améliorons la 

réunion du petit club par un gouter. Cette année nous 

avons organisé le voyage annuel dans le Lot avec les 

clubs voisins. Ce fut une belle réussite, nous étions  19 

au départ . 

Fête des quarante ans du club 

voyage dans la vallée du Lot croisière sur le lot  



GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT 

« SOLEIL D'AUTOMNE » suite... 

 

 

Après la période des vacances le club reprend ses ac-

tivités avec un repas grillade, ensuite le 18 Octobre, 

ce fut le repas de la traditionnelle poule au pot qui 

avait réuni 130 convives .  

 

 

 

 

 L’année se terminera par le repas de Noël et anniversaires . Le petit club fonctionne le  

Vendredi à 14 h tous les quinze jours, vous pouvez venir jouer à vos jeux préférés, belote, ramis.... 

 Pour terminer le résumé de nos activités annuelles, nous avons  une pensé pour toutes cel-

les et tous ceux qui sont malades, parfois dans l'isolement qui souffrent de solitude, qui ne peu-

vent plus venir au club. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour surmonter ces rudes 

épreuves, nous les  assurons  de toute notre amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale en présence du Président départemental M. Fabries 

et de Mme Evelyne Faddi, Maire de Damiatte 

 

En cette fin d'année nous vous  souhaitons à toutes et à tous une bonne santé, avec nos meil-

leurs vœux 2020. 

le bureau 

G.R. 

Repas poule au pot 



Damiatte Culture & Patrimoine  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'une nouvelle association damiattoise nom-
mée  : Damiatte Culture & Patrimoine.  
 
Notre mission : permettre à notre beau village d'accéder à la connaissance de son patrimoine à 
travers des manifestations culturelles.  
 
Nous avons déjà pour projets de perpétuer la foire aux vieux métiers ainsi que de participer aux 
journées européennes du patrimoine de façon systématique. Pour cela nous aurons à faire des 
prospections visuelles des bâtiments de notre commune, du travail d'archives, des collectes d'his-
toires locales ainsi que d'objets usuels de la vie d'autrefois en collaboration avec des centres ar-
chéologiques et culturels. 
 
Nous sommes une petite équipe dynamique qui se réunira mensuellement pour travailler sur ces 
projets et nous serons heureux de vous accueillir dans nos rangs si ceux-ci vous intéressent, que 
ce soit ponctuellement ou régulièrement.  
 
Nous vous invitons à vous rapprocher auprès de M RIVALS Olivier 06 13 41 50 96 
mail  :damiatteculturepatrimoine@yahoo.com 
 

En attendant nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. 

Président : M Olivier RIVALS 
Vice-Présidente : Mathilde CAZABONNE 

Secrétaire : Marie-Pierre GENNARO 
Trésorière : Emilie CROS Emilie 

 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

ST-PAUL  DAMIATTE 

 
L’association a été créée en 1976, en ce temps-là elle comptait environ 50 adhérents. 
 
Puis, au fil du temps les adhérents se faisant plus rares et la diversité des cours étant plus limitée, 
l’association n’arrivait plus à retirer un bénéfice suffisant pour subvenir à ses besoins. 
 
Aujourd’hui, par manque de professeur de gymnastique adulte et par manque de licenciés, c’est 
au regret que le bureau, lors de son Assemblée Générale du 8 juin 2019 a décidé de mettre  
l’association en sommeil. 
 
Nous avons clôturé notre saison par une sortie conviviale au cabaret « Le Stiletto » à St Lieux les 
Lavaur. 
 

Nous tenons à remercier les communes de St Paul, de Damiatte et la CCLPA pour leur aide. 







Lous Desferrats ...Lous Desferrats ... 

Le club LOUS DESFERRATS a repris depuis ses activités mi –septembre.  Si vous souhaitez nous 
rejoindre  vous pouvez toujours vous inscrire auprès de l’un des responsables de groupe.  
 

Le montant de la licence individuelle FFR, adhésion au club incluse, est de 39 euros pour la sai-
son sportive 2019-2020 (27 euros pour la Fédération et 12 euros pour le club).  
Actuellement, les sorties ont lieu : 
 

* Les lundis après-midi : 
- point de RDV sur la place de l’école à DAMIATTE, départ à 14h00 (temps de marche de  
2h30 maxi avec peu de dénivelé). Responsable : Véronique VIEU rove09@wanadoo.fr  
Tel 06 30 01 66 60 
 

* Les mercredis après-midi : 
- point de RDV sur la Place de SAINT-PAUL, départ à 13h30 (rythme moyen).  
Responsable : Françoise ALLARD francoise.allard@aliceadsl.fr Tel 07 61 17 03 59  
 

* Les dimanches matin : 
- point de RDV sur la Place de SAINT-PAUL, départ à 8h30(rythme soutenu)  
Responsable :Sandrine RIEUVERNET rieuvernet.sandrine@orange.fr Tel 06 78 49 58 35 
 
Ces groupes ne sont pas rigides, vous pouvez aller de l’un à l’autre selon vos disponibilités et si 
vous le souhaitez, il ne vous est pas interdit d’adhérer à plusieurs groupes.  
 

Outre ces sorties hebdomadaires, d’autres randonnées sont organisées pour l’ensemble des 
groupes  : 
 

- rando de l’aube en mai ou juin, le principe : trouver une date où les heures du lever du soleil et 
du coucher de la lune diffèrent peu vers 5 ou 6 heures du matin, rando suivie d’un petit déjeu-
ner type auberge espagnole  
 

- rando semi-nocturne fin juin ou début juillet ouverte à tout public, 2 circuits sont proposés, un 
de 12kms et un de 9kms, une assiette gourmande est offerte par le club au retour de la rando. 
 

- rando famille fin août, l’idée est de réunir les adhérents du club avec leur famille (conjoint (e), 
enfants, petits-enfants)  
 

De plus le club, essentiellement le groupe du dimanche matin, participe aux manifestations or-
ganisées le dimanche soit par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre) soit 
par des Associations locales.  
 

Le club avait créé il y a 4 ou 5 ans, une section «Marche Nordique» mais faute de responsable, 
cette activité a été arrêtée, cependant nous disposons toujours de quelques paires de bâtons et 
la reprise peut être envisagée si des personnes sont intéressées et prêtes à suivre une formation 
pour encadrer un groupe.  
 

De part notre affiliation à la Fédération Française de randonnée, le CDRP peut nous confier des 
sentiers à baliser. Au cours de  l’année 2019, nous avons balisé 36kms de sentiers. 
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider dans cette tâche. 
 

LES MEMBRES DU CLUB LOUS DESFERRATS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE 2020 

mailto:rove09@wanadoo.fr
mailto:francoise.allard@aliceadsl.fr
mailto:rieuvernet.sandrine@orange.fr


PETANQUE DAMIATTOISE 

L’ENTENTE VITERBE-DAMIATTE COURONNEE DE SUCCES AU CHAMPIONNAT   

DEPARTEMENTAL DES CLUBS FEMININS 

Les rencontres des 1/4 de finale de la 2ème division du championnat départemental  des clubs féminins, 
se déroulaient le  Dimanche 6 octobre au BOULODROME DE CARMAUX, 8 clubs qualifiés dont «L’ENTENTE 
VITERBE-DAMIATTE». Opposée au GD RD ST SULPICE, à égalité de points après les 2 tours du tir de préci-
sion, pour départager les 2 équipes, on procéda à l’épreuve de tir appelée “mort subite”.Le tir victorieux 
de la joueuse de l’ ENTENTE VITERBE-DAMIATTE propulsait son équipe en 1/2 finale de la 2eme division 
qui se déroulèrent le Dimanche 20 OCTOBRE, au boulodrome de Lavaur. 

A l’issue des 1/2 finale  « L’ ENTENTE VITERBE DAMIATTE », au 1er match, s’inclinait de justesse face à l’é-
quipe de « PETANQUE GARE BRASSAC”. Pour la 3ème marche du podium,  
« L’ ENTENTE » affrontait son homologue: « Amicale Bouliste Bastidienne (PETANQUE BASTIDIENNE) ». A 
l’issue des différentes parties, toujours à égalité de point, pour determiner le vainqueur, on eut recours à 
l’épreuve de tir appelée «mort subite». La même joueuse de “L’ENTENTE” affectionnant ce genre d’é-
preuve, dans un jour de grande forme, à l’image de ses coéquipières d’ailleurs, frappait, seule, la boule 
cible..“L’ENTENTE VITERBE DAMIATTE » obtenait alors l’accession en 1ère division départementale en 2020 
et la 3ème place du podium. Pour la petite histoire ST-BENOIT DE CARMAUX s’octroyait la 1ière place de ce 
championnat devant « PETANQUE GARE BRASSAC” et « L’ENTENTE VITERBE DAMIATTE ». Bravo à Anne-
Marie, Paulette, Nadine, Marie-Christine de « L’ENTENTE» qui ont fait preuve d’une solidarité d’une 

amitié ainsi qu’un esprit d’équipe exemplaire. Félicitations à toutes les participantes de ce championnat. 

 

l’équipe de l’entente qui termine 3éme et accède à la 1ére division. 

(debout) ; Nadine, Anne-Marie, Paulette, Nadine, (Accroupie) Marie-
Christine 

 
 
 

14ième GRAND-PRIX DE DAMIATTE 2019  
 
Mardi 30 juillet 2019, Le 14ème Grand prix régional qui réunissait deux concours officiels masculins et fémi-
nins dotés respectivement de 1550€ et 400€ plus les engagements, organisés par la « Pétanque Damiat-
toise »,  a rencontré un incontestable succès, avec la participation de 107 équipes masculines et 30 équi-
pes féminines. Elles étaient venues de tout le département, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, 
des  Charente-Maritime,   
 
 

Le plateau d'équipes était très relevé avec la présence d’anciens champions de France ainsi que de très 
bonnes équipes de la région.  Le temps orageux qui régnait sur les 80 terrains tracés par les bénévoles du 
club, appréciés par bon nombre de joueurs, n’a en rien déjoué les pronostics qui furent connus tard dans 
la nuit. Merci à tous les bénévoles qui se sont investis ainsi qu’à la mairie de Damiatte et le Conseil Géné-
ral pour leur soutient, sans oublier les sponsors pour leur contribution, le tout permettant à ce grand prix 
de Damiatte d’être une compétition très prisée par les amateurs de la petite boule 
 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://petanque-bauge.asso-web.com/uploaded/joueur%2520de%2520petanque.jpg&imgrefurl=http://petanque-bauge.asso-web.com/46%2Bmanifestations-2012.html&h=648&w=550&sz=52&tbnid=VzUnhVK5qJqLkM:&tbnh=90&tbnw=76&prev=/search%
http://stages-billard-petanque.over-blog.fr/article-grand-prix-de-damiatte-2011-80758875.html


LES VAINQUEURS 
Photo Droite 
   DARODES CHARLOTTE (OLERON PETANQUE ELITE 17) /  
   VIAULES FABIENNE DU 81 FANNY PET CLUB ST JUERY 
 
Photo Gauche   
   DELAYE ADRIEN DU 31 ST ALBAN (vainqueur de la  
   Marseillaise 2019) /  
    BENONI NICODEM DU 31 AB FRONTONNAIS 

 

DARODES CHARLOTTE 
CHAMPIONNE DE FRANCE DOUBLETTE MIXTE EN 2016 
CHAMPIONNE DU MONDE EN 2017 
CHAMPIONNE D’EUROPE EN EQUIPE DE TIR DE PRECISION EN 2018 
CHAMPIONNE DU MONDE TETE A TETE EN 2019 

 31e EDITION EN 28 ans 
Le 13 octobre dernier nous avons retrouvé nos amis de la Pétanque Ambialetoise pour la traditionnelle ren-
contre amicale, 31ème du nom, entre nos deux sociétés. Depuis près de 28 ans c’est devenu pour notre petit 
club un évènement incontournable, attendu par de nombreux(ses) licencié(e)s, qui clôture la saison par une 
journée de pétanque et de convivialité. Cette année c’est Ambialet qui recevait et comme le veut la tradition 
casse-croûte copieux destiné à prendre des forces avant de passer à des choses plus sérieuses : les parties de 
pétanque ! Deux parties plus tard comme à l’accoutumée le repas de midi, pris à la salle des fêtes d'Ambia-
let, a été l’occasion de renforcer les liens d’amitié, puis il  s’est poursuivi dans une chaude ambiance ou les 
conteurs et spécialistes de la chansonnette avaient sorti leur répertoire. Vers 16heures reprises des parties. 
Après l’échange de discours et de trophées souvenirs entre nos présidents respectifs, beaucoup de joueurs se 
sont vus remettre un trophée, et s’est en levant le verre de l’amitié que les deux clubs se séparèrent après 
s’être donné rendez-vous l’an prochain à Damiatte pour la 32ème édition en 29 ans d’existence. Toutes et 
tous ont participé dans le même esprit d’amitié et c’est la marque forte de ces rencontres, c’est aussi ce qui 
explique la longévité des liens entre nos deux sociétés. 
Le retour en voiture particulière s’effectua dans un calme relatif vu les efforts encourus durant la journée !  
 
Tenue vestimentaire (veste + polo + pantalon) offerts à chaque licenci(é)e au club  
l’Assemblée Générale a eu lieu le 26 Septembre 2019, pour la constitution du nouveau  bureau, élu pour 2 
ans, composé comme suit: 
PRESIDENTS D’HONNEUR  :   Mr. DALMOND 
                                                     Mr. DABERT Raymond. 
PRESIDENT :                              Mr. BRET Gérard, La Cahuzière 81220 DAMIATTE. 
VICE-PRESIDENT :                     Mr. FONTAINE Ludovic, La Goursarié 81220 DAMIATTE. 
SECRETAIRE :                             Mr. LAURENS Julien, La Granalié – 81220 DAMIATTE. 
SECRETAIRE-ADJOINT :            Mr. ZAMENGO Michel, 4 Rue Sicardou - 81220 DAMIATTE. 
TRESORIER :                               Mr. CARETTA Marc, 5 Avenue de Prades – 81220 ST-PAUL CAP DE JOUX. 
TRESORIER-ADJOINT :              Mr. BRET Marie-Christine, La Cahuzière 81220 DAMIATTE. 
MEMBRES  :                                Mr. AURIOL Bernard - Mr. BESSIOUD Amar – Mr. CAUSSE Maxime  
                                                      Mr. DELHERM Christophe - Mr. LARRUE Bernard -   
                                                      Mr. LAURENS Jean-Claude – Mr. ROUQUETTE Mathieu. 

 
Pour acquérir une licence fédérale er intégrer l’effectif du club, ou avoir de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter Mr. BRET Gérard Président, en téléphonant aux numéros suivant (05.63.70.69.28 – 
06.48.06.90.39 – 06.48.06.87.24) ou par mail à l’adresse suivante : gmc-bret@wanadoo.fr ou un membre 
du bureau qui transmettra. 

 

Comme chaque année à pareille époque, la « Pétanque Damiattoise » vous présente ses meilleurs vœux 
de bonheurs pour l’année 2020 

 

Prochain rendez-vous : Loto de la « Pétanque Damiattoise » le 28 décembre 2019  
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://petanque-bauge.asso-web.com/uploaded/joueur%2520de%2520petanque.jpg&imgrefurl=http://petanque-bauge.asso-web.com/46%2Bmanifestations-2012.html&h=648&w=550&sz=52&tbnid=VzUnhVK5qJqLkM:&tbnh=90&tbnw=76&prev=/search%
mailto:gmc-bret@wanadoo.fr


PING SAINT PAULAIS 

 

 

    Tennis de Table  

 

 

Le Ping a repris ses cours, chaque semaine de nombreuses séances d’entraînement ouvert à 
tous sont proposées.  
 
 Dès 4 ans, débutants ou confirmés peuvent essayer et bénéficier des conseils des techni-
ciens bénévoles et du technicien professionnel, Kévin Louarn. 
 
 Les deux premières séances d'essai sont gratuites. Les raquettes et balles sont mises à dis-
position.  
 
 Il n'y a plus qu'à franchir les portes du gymnase de Saint Paul ou de nombreuses tables 
sont prêtes et vont vous permette de jouer dans de bonnes conditions.  
 
 L’association est connue pour la qualité de sa formation, pour une pratique loisir ou com-
pétition. 
 
 En vous inscrivant, vous pouvez jouer sans coût supplémentaire sur les 4 autres sites du 
Ping Saint Paulais.  

 

Le club vous invite et vous propose de découvrir le tennis de table lors des tour-
nois de fin année ouvert à tous.  
 
Le tournoi du Téléthon le vendredi 29 novembre à 20h30 et le tournoi de Noël le 
samedi 21 décembre à 14h. 
 

 Consultez aussi toutes les informations nécessaires sur notre site internet 
www.pingstpaulais.com. N'hésitez pas à joindre l’éducateur du PSP  au 06 24 26 95 38.  

http://www.pingstpaulais.com/


PONEY CITY 

Damiatte : Le Crédit Agricole remet un chèque de 3500€ à l' Association Sportive 
Poney City  
 
Lors de leur concours de CSO du 6 octobre 2019, c'est avec un immense plaisir que l'Association 
Sportive Poney City s'est vue remettre un chèque de 3500€ des mains de Patricia REYNES-
ROSSONI, Présidente de la Caisse Locale de Cocagne du Crédit Agricole (Lavaur) et deux de ses 
administrateurs (Françoise JAUSSELY et Francis MOULET). 
 
Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du FDIL (Fonds de Développement des Initiatives Lo-
cales) qui a vocation d'aider les associations locales dans la réalisation de leur projet et faire en 
sorte que le plus grand nombre puisse en bénéficier. 
 
Ce chèque représente une aide précieuse pour l'Association dans le cadre de l'aménagement 

d'un nouveau camion qui doit permettre aux cavaliers et leurs montures de concourir à l'exté-

rieur. C'est en 1992 que l'Association a été créé dans ce but-là par une poignée de parents sou-

cieux de permettre à leurs enfants de participer à moindre coût à différents concours. 

 



Les Sapeurs-Pompiers de Saint Paul Cap-de-Joux ont fêté leur 
70ème anniversaire le 08 juin 2019. 

A cette occasion, ils ont organisé une journée de rencontre avec la population sur la place du 
village. 

Le public et les autorités ont pu admirer plus d’une vingtaine de véhicules, du plus ancien un 
LAFFLY de 1918 (ci-dessous avec l’ensemble des amicalistes du corps, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au tout dernier véhicule affecté début juin au centre de secours : le Lucullus, dont les clés ont 
été officiellement remises par Mr BENOIT président du CASDIS et Mr VANDERDRIESCH Maire de 
la commune aux pompiers de la ville. Ce dernier assure le soutien des hommes engagés sur des 
interventions de longue durée ou lors de renforts extra départementaux. Ainsi, deux à trois 
hommes sont en mesure de fournir les trois repas quotidiens à près d’une centaine de pompiers 
et ce à toute heure afin de préserver la capacité opérationnelle du groupe. Ce véhicule est uni-
que dans le département et envié de nombreux SDIS. 

 

Sous un soleil radieux, la cérémonie du dépôt de gerbe en mémoire des hommes du feu s’est 
déroulée au monument aux morts en présence des représentants du SDIS et des maires. Dix 
pompiers de St Paul ont pour l’occasion reçus la médaille de bronze pour au moins 10 ans de 
service. 

Tout au long de la journée, les enfants, près d’une centaine, ont pu s’entrainer au parcours du 
pompier pendant que leurs parents visitaient l’exposition de matériel et de photos ressorties 
des cartons pour l’occasion ou révisaient les gestes qui sauvent.   



SOCIETE DE CHASSE 

Le dimanche 8 septembre a eu lieu l’ouverture de la chasse, avec une hydrométrie très faible, 

nos fidèles compagnons n’ont pas eu une quête facile. Nous constatons que le lièvre est un peu 

plus présent sur notre territoire, puisque 3 lièvres ont été prélevés le premier jour d’ouverture 

du lièvre. Nous avons eu une bonne reproduction de faisans, quant au perdreau il se maintient.  

Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire.  Le chevreuil est stable, ce qui nous 

a permis d’obtenir un plan de chasse à 28 chevreuils.  La bécasse a fait son apparition dans nos 

sous-bois avec les précipitations de début novembre et le temps froid et humide à favoriser l’ar-

rivée de cet oiseau. 

Les piégeurs présents toute l’année sur le territoire ont pu réguler bon nombre de nuisibles, les 

renards étant très nombreux sur notre commune (14 renards, 12 fouines, 29 ragondins, 12 pies 

et 4 corneilles. Nous invitons tous les chasseurs pendant les mois de janvier, février à venir aux 

battues afin de réguler l’espèce renard. Les mois d’avril et mai seront réservés aux battues aux 

renards avec les lieutenants de louvèterie. 

La jachère fleurie a été reconduite le long du sentier de randonnée au lac St Charles, afin de fa-

voriser le maintien des perdreaux et des faisans, pour les randonneurs un petit moment de plai-

sir pour les yeux. 

Au nom de tous les chasseurs nous tenons à remercier tous les propriétaires qui nous acceptent 

sur leurs terres pour pratiquer notre sport favori qu’est la « CHASSE ». 

Respectons les cultures, les clôtures, et soyons courtois avec tous les utilisateurs de la nature. En 

se respectant les uns, les autres, tout le monde a sa place sur le magnifique territoire que nous 

avons la chance de posséder sur la commune de Damiatte. 

Nous vous invitons à nos lotos qui auront lieu 

samedi 15 février 2020 à 21 heures  

et  

samedi 7 mars 2020 à 21 heures   

 

à la salle des fêtes – salle de sport. Nombreux lots de valeur. 

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 

 

La Société Communale de Chasse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, tous nos 

vœux de bonheur, de santé pour la nouvelle année.  

Le Bureau 



Les installations du Tennis Club Beauzellois restent à la disposition de tous les adhérents ayant acquitté 
leur cotisation annuelle (valable du 01/01 au 31/12) aux prix suivants inchangés depuis de très nombreu-
ses années : 
 

 Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, 

 12 € pour les personnes de 12 à 18 ans, 

 23 € pour les personnes de plus de 18 ans, 

 38 € pour la carte familiale, 

 15 € pour la carte hebdomadaire qui est la plus adaptée aux pratiquants séjournant en courte durée 

sur les résidences de loisirs. 

 
Les cartes sont à disposition chez Mr et Mme VERP Alain et Nadine à Beauzelle. 
 
Les courts sont exclusivement réservés à la pratique du tennis. Pour y pénétrer, les chaussures de sport 
sont obligatoires. Il n'est pas permis de se balancer sur les filets ou de s'asseoir dessus.  
 
Les adultes sont responsables des évolutions de leurs enfants. 
 
Ces installations sont entretenues par un très petit nombre de bénévoles qui demandent de respecter le 
règlement affiché sur la porte de la salle. 
 
Comme tout entretien, cela coûte cher, c'est pourquoi, comme dans tous les sports, on doit s'acquitter 
d'une cotisation pour pratiquer. 
 
Si tout le monde est respectueux de ce qui précède, toutes les conditions seront réunies pour passer la 

meilleure saison de tennis qui va suivre". 
 

Bonne fin d’année pour tout le monde 
 

TENNIS CLUB BEAUZELLOIS 



CULTURE ET PATRIMOINE 

Nom de l’association Président Adresse Nde téléphone 

Arts et Loisirs 
(Dessin théâtre) 

Madame 
GAYRAUD Christine 

Limardié  
DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Avenir de DAMIATTE 
Monsieur  

MAURIES Henri 
La Rasarié 
DAMIATTE 

05.63.70.70.42 

Quatz’Arts 
(Festival des champs) 

Monsieur 
URUTY Sébastien 

Puech Servel 
DAMIATTE 

06.24.29.12.66 

Damiatte Culture & 
Patrimoine  

RIVALS Olivier 
Vialas DAMIATTE              06.13.41.50.96 

damiatteculturepatrimoine@yahoo.com 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Club Génération  
Mouvement 

Madame 
BOYER Josette 

2 Rue du Rec 
DAMIATTE 

05.63.70.65.62 

Comité des Fêtes 
Monsieur 

RIVALS Olivier 
Vialas 

DAMIATTE 
06.13.41.50.96 

Groupe ensemble-familles 
rurales-passons le pont 

Madame 
GUIRAUD Michèle 

 Avenue P. Fabre 
ST PAUL C D JOUX 

06.74.54.61.61 

INICI 
Madame 

DEULLIN Julia 

Place de la Résistance 
ST PAUL CAP DE JOUX Julia.deullin@gmail.com 

Les Amis de Vialas 
Madame  

EVRARD Aurore 
Vialas 

DAMIATTE 
amisdevialas@yahoo.fr 

Les Pimprenelles  
Saint-Paulaises 

Madame 
CAMPOS Emmanuelle 

Mairie  
ST PAUL 

06.82.29.20.48 
06.41.41.58.18 

Société communale  
de chasse 

Monsieur 
ROUDET Jérôme 

La Nougarède  
DAMIATTE 

05.63.70.68.70 

Société de chasse  
des plateaux de St Martin 

Monsieur  
FADDI Patrick 

En Gontier 
DAMIATTE 

05.63.70.65.76 

Société de pêche 
Monsieur  

ANDREU Claude 
3 Chemin Baissade 

VITERBE 
05.63.75.03.81 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SPORTS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

ADSP 
(Athlétisme) 

Monsieur 
BESSIOUD Philippe 

5 chemin du Païssu 
DAMIATTE 

07.71.71.14.43 

AGOUTFitness 
Monsieur 

Eric MARCOU 
3 Rue Jeanne d’Arc 
ST PAUL C d Joux 

05.63.72.06.94 

ASSP Volley 
Madame 

SCATTOLIN Eliane 
27 route de Graulhet 

DAMIATTE 
05.63.75.84.62 

Arts et Loisirs 
(yoga, gym sénior) 

Madame  
GAYRAUD Christine 

Limardié 
DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Arts Martiaux Du Pays 
d’Agout (AMDPA) 

Monsieur  
HUMETZ Michaël 

8 avenue de Lavaur 
DAMIATTE 

06.18.65.42.04 

AVLF 
(Foot vétéran) 

Monsieur 
COURTES Sébastien 

2 Impasse de la Matète 
FIAC 

06.81.16.32.78 

BDSP 
(Basket) 

Monsieur 
VERDIER Thomas 

Mairie 
ST PAUL 

06.32.39.06.51 

Centre équestre  
de Corbière 

Monsieur  
NOEL Pascal 

Corbière 
DAMIATTE 

06.15.43.44.38 
06.08.78.43.85 

Catherine.kitten@orange.fr 

Centre équestre  
Poney City 

Monsieur  
LOTTE  Raphaël 

La Vidalié Basse 
DAMIATTE 

05.63.42.06.45 

DANSES AND CO 81 
Madame  

 FABON Corinne 
8 Rue des Rosiers 

DAMIATTE 
cfabon@orange.fr  

Ecole de foot 
Monsieur 

DA SILVA Manuel 
42 Chemin St Come 

VIELMUR 
06.22.05.72.86 

Lous Desferrats 
Madame 

ALLARD Françoise 

Chemin du Carrétal 
81220 GUITALENS  

L’ALBAREDE 
07.61.17.03.59 

PAFC 
(Foot adulte) 

Monsieur 
PICARD Mathieu 

7 Chemin du Lézert 
DAMIATTE 

06.19.16.06.86 
550911@footoccitanie.fr 

Pétanque Damiattoise 
Monsieur  

BRET Gérard 
La Cahuzière 
DAMIATTE 

05.63.70.69.28 
06.48.06.90.39 

Ping St Paulais 
Monsieur 

MALIGE Francis 
En Assalit 

ST PAUL C d J 
06.86.85.94.93 

Tennis Club Beauzellois 
Monsieur 

VERP Bernard 
5 Chemin du Lézert 

DAMIATTE 
05.63.70.65.20 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SERVICES 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

A.D.M.R 
Monsieur  

BANQUET Serge 

6 Chemin Crouzette 
VITERBE 05.63.75.39.57 

stpaulcapjoux@fede81.admr.org 

Les Ecuries d’Arendelle 
Madame 

CAZABONNE Mathilde 
La Métarié 
DAMIATTE 

09.53.01.01.93 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 

C.A.T.M. 

Monsieur  
ROUDET Georges 

La Nougarède 
DAMIATTE 

05.63.70.63.59 

FNACA 
Monsieur 

BARTHES Elie 
Le Griffoulet 

ST PAUL 
05.63.70.61.23 

Amicale des 
Sapeurs pompiers 

Monsieur  
CHABBERT François 

Mairie 
ST PAUL 

françois.chabbert@ 
aliceadsl.fr 

L’Abeille sur Bouquet 
Mr David SEON 

Mme COUSTENOBLE 
8 Avenue de Serviès 

DAMIATTE 
labeillesurbouquet@ 
gmail.com 

L’Atelier Citoyen Du Val 
d’Agout 

Collectif 
8 Avenue de Serviès 

DAMIATTE 
05.63.75.25.96 

Aurgili Racing Club 
Monsieur 

PORTA Gilbert 
5 Chemin de la Plaine 

St Paul C D Joux 
07.89.68.01.77 

Le Royaume des  
Merveilles 

Madame  
Coralie BALZANO 

Leroyaumedesmerveillestutus@outlook.fr  
06.68.69.26.80 

ENFANCE 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Association de parents   
d’élèves  

LES ENFANTS DE NOUGARO 

Madame 
JOLLY Sandrine 

Le Buguet Haut 
DAMIATTE 

06.20.07.37.13 

YAKAFER Mme JUILLARD 
11 Avenue de  

Carbounel 
06.65.68.67.95 

L’île aux parents 
Monsieur 

COTTAZ CORDIER  
Bernard 

1 Av de Puylaurens 
ST PAUL 

05.63.75.87.70 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



ADMINISTRATION 

Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7 Avenue de Graulhet 05.63.70.62.60 

S.N.C.F  Avenue de la Gare 0 800 31 31 31 

AGRICULTURE 

CAVAILLES Thibault Vente de poulets bio  Le Buguet Bas 06.26.39.46.61 

GAEC  d’En Gontier Vente de veau fermier En Gontier 05.63.70.65.76 

GAEC des Très  
Cantous 

Vente de veau fermier Les Coussels 05.63.50.01.64 

GAEC En Naudy Vente de veau fermier En Naudy 06.45.16.46.99 

LA FERME PRIM’VERTS 
Vente légumes sur les 

marchés 
evrardaurore@hotmail.fr 05.63.62.79.26 

LES LEGUMES  
D’AUTAN 

Ventes de légumes frais 
Vaglienti.thomas 

@gmail.com 
06.34.18.90.10 

ROC  Roland Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.04.85 

ARTISANS D’ART 

BAILE Jean-Pierre Peintre 3 avenue de Serviès 06 09 99 20 78  

BIRON Judy Peintre La Vidalié Haute 05.63.73.46.06 

DIAZ-GOUJON Pierre 
Tout travaux  

photographiques 
La Mouline 

06.32.30.88.79 
diaz.goujon.pierre@ 

gmail.com 

MONSARRAT Anne 
Ateliers d’affiches  

anciennes 
Port de Salomon 05.63.82.09.03 

VANDENBERGHE Sculpteur f_vandenberghe@orange.fr 

ARTISANS 

AUDOUIN Vincent  
services 

Plâtre, électricité, chauf-
fage par énergies renou-

velables,  
photovoltaïques 

La Canal 
05.63.70.57.47 
06.73.05.50.97 

Bâtisseur de jardin 
RIVALS 

Création et entretien de 
jardins et espaces verts 

Vialas 
06.13.41.50.96 
06.18.94.55.14 

BEDOS Cyril 
Création, restauration,  

maçonnerie d’art 
Tuilerie de la Brunié 06.30.00.32.33 

BLANC Francis Travaux publics En Séverac 06.80.66.02.83 

PAGES JAUNES LOCALES 



ARTISANS (suite) 

BOURDETTE Pascal 
Charpente, couverture, zin-

guerie avant toit PVC terrasse 
couverte 

Place de l’Ecole                   06.83.69.44.60 
pascalbourdette81@outlook.com 

Terra Design 
BOUSQUIERES Maxime 

Maçon-Matiériste-Coloriste  06.08.52.80.30 

CCM ESTIVAL Pierre Charpente Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

ArbOccitanie 
CHAPPEY Benoît  

arboriste grimpeur  
qualifié 

 06.25.23.76.69 

ARBRES SERVICES         
Mr COUDERC Cyril 

Taille, soins– arboriste grim-
peur qualifié 

06.24.90.65.49 
contact@arbres-services-occitanie.com  

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie 7 Place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

LAUTARD Armand Restauration, maçonnerie L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

MARTY Xavier 
Maçonnerie traditionnelle, 

enduits isolants 
10 avenue de Lavaur 06.24.86.55.67  

xavarty@gmail.com 

SARL PEYRE 
 

Terrassement,  
maçonnerie 

St Martin 
05.63.70.80.51 
06-78-59-05-46 

RICARDOU Sylvain Charpente Le Rivalou 
05.63.70.75.82 
06.20.99.26.91 

ROSSIGNOL Frères 
RENOL Composites 

Tout type de travaux en fibre 
de verre 

Route de St Martin 05.63.74.72.34 

TOURNIER Kévin 
Création entretien d’espa-

ces verts 
      11 rue Paul Loupiac                 06.29.37.73.35 

kevintournier.espacesverts@gmail.com  

COMMERCES 

Auberge de l’Agout 
ALCOUFFE Yannick 

Bar et restaurant 2 Avenue de Graulhet 05.63.70.60.16 

Autocars BALENT Transport Avenue de Serviès 05.63.70.78.16 

ETS Thierry 
Tout Faire matériaux 

Matériaux de  
construction 

Route de St Martin 05.63.70.63.16 

Euros Sport Vêtements de sport 6 Chemin du Lézert 05.63.70.65.58 

LACOURT Michel Brocante Le Vergnet                    milacourt@wanadoo.fr 

LE RADIS BLEU 
Mme NOPPE 

Epicerie-Salon de Thé-Petite 
restauration 

9 avenue de Graulhet 09.80.56.47.35 

Les Rosiers 
PEYRARD Catherine 

Bar 2 Rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

PAGES JAUNES LOCALES 



HEBERGEMENTS 

ARNOULT Michel Gîtes La Vidalié Haute 06 07 01 83 69 

BAILLY Myriam Chambre d’hôtes La Jinolié 06.95.39.03.62 

INGHELBRECHT 
 Jean et Eric 

Gîtes Château de Lacapelle 
05.63.50.0256 
06.85.66.07.51 

LAVAGNE  
D’ORTIGUE Yvonne 

Chambre d’hôtes En Meysonnié 06.83.12.63.30 

MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

PUGINIER Mickaël Chambre d’hôtes 3 Rue des Rosiers 05.63.70.79.32 

SARL AANDA 
Roulotte et spa 

ROUDOULEUSSE André 
et PROTO Amélie 

Hébergements insolites Bel Air 
06.95.12.10.81 

 

TRIPONNEY Cécile Camping Plan d’eau St Charles 05.63.70.66.07 

INDUSTRIES 

EDILIANS Tuilerie 12 Avenue de Graulhet 05.63.82.11.11 

RAGT Collecte de céréales Avenue de Serviès 05.63.70.64.29 

SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 6 Port de Salomon 05.63.70.80.78 

LOISIRS 

Les Ecuries de Corbière 
KITTEN-LEROY  

Catherine 
Centre équestre Corbière 05.63.75.33.59 

Poney City 
LOTTES Agnès 

Centre équestre La Vidalié Basse 05.63.42.06.45 

La Ferme aux  
Colombages 

PUECH Danièle 
Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

La Ferme Nomade 
Ferme pédagogique et 

itinérante 
Ferme.nomade@gmail.com 

06.01.80.08.96 

PAGES JAUNES LOCALES 

COMMERCES 

PACHAMAMA 
ADELL Christophe 

Plantes aromatiques  
et médicinales 

2 Avenue de Serviès 06.16.36.12.06 

Salon Mireille  
SOULAYRAC 

Coiffure 13 Avenue de Graulhet 05.63.70.61.68 

VANONCE Pizza Pizzas En Séverac 06.61.17.86.53 



PROFESSIONS LIBERALES  

BAJEN-CASTELLS Claire Naturopathe Le Buguet Haut 06.26.37.40.37 

BARTHES Janick Naturopathe Namiel 05.63.82.09.06 

BIEN ETRE A MA PORTE 
Salon de beauté 
Camion itinérant 

06.19.15.47.16 

Mr et Mme DEGUARA Cabinet médical 15, Avenue de Graulhet 05.63.70.66.59 

GILLY Yves 
Mobilier urbain,  

équipement pour  
collectivité 

9, Avenue du Carbounel 05.63.70.42.42 

Entr’Filles 
Leslie 

Prothésiste styliste ongu-
laire  Conseillère beauté 

 06.46.79.08.62 

MAGUERITAT 
Caroline 

Kinésithérapeute 3, Avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

SERVICES  

BAILE Jean-Pierre Cours de guitare  3 avenue de Serviès 06 09 99 20 78  

BRET Magalie Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

CAZABONNE Mathide 
Les Ecuries d’Arendelle 

Gardiennage des équidés  La Métarié 09.53.01.01.93 

GAYRAUD Nadine 
Couture, retouches,  

décoration 
5 Avenue du Carbounel 06.47.16.29.63 

GAZAGNOL Michaël 
Gazagnol Service Entre-

tien , 
g.s.e.gazagnol@gmail.co

m 
06.61.77.03.28 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage 12 Rue Sicardou 06.08.46.77.58 

Thierry PRADES 
Informatique 

Assistance, formation, 
dépannage informatique  

à domicile 
En Pendarel 06.13.70.24.98 

SEGUI Sabrina Assistante maternelle 
2 Chemin Camaret  

Boulibou 
05.63.75.01.38 
06.61.52.74.36 

PAGES JAUNES LOCALES 


