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Je tiens à commencer ce mot du maire en manifestant mon incompréhension devant l’incivilité de 

certaines personnes qui déposent matelas, téléviseur, canapé et autres encombrants au pied des 

conteneurs à ordures ménagères. Il serait plus judicieux de se rendre directement à la déchetterie 

de Guitalens l’Albarède ou de Puylaurens. Le dépôt y est gratuit pour les particuliers alors qu’il est 

payant pour  la commune. A ce tarif s’ajoute le temps passé par le personnel communal pour net-

toyer les emplacements et transporter les encombrants jusqu’à la déchetterie.  

 

La communauté de communes Lautrécois Pays d’Agout a décidé l’élaboration d’un PLUi (plan 

local d’urbanisme intercommunal). Vous trouverez une information détaillée dans les pages de ce 

bulletin. Un registre est à votre disposition à la mairie pour que vous puissiez y déposer vos re-

quêtes ou observations. 

 

Certainement avez-vous entendu parler de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 

République). Quelles soient obligatoires ou optionnelles, la communauté de communes gère de 

plus en plus de compétences. Au 1er janvier 2017, les zones d’activités artisanales et industriel-

les seront transférées des communes à l’intercommunalité. Ceci implique un transfert de fisca-

lité. La commune de Damiatte perdra 20 000 € par an de Cotisation Foncière des Entreprises. A 

cela s’ajoute le paiement par les communes du service intercommunal pour l’instruction du 

droit des sols (gratuit depuis 2015). La participation de la commune sera calculée en fonction des 

dossiers instruits sur les deux exercices antérieurs. Ainsi, pour la commune de Damiatte, sur la ba-

se des dossiers 2014 et 2015, la cotisation serait de 2 902 €. Pour financer cette nouvelle participa-

tion, le conseil municipal a décidé d’augmenter le taux de la taxe d’aménagement de 4 à 4.5 %. 

 

Pour poursuivre sur une note plus positive, je voudrais remercier tout particulièrement les familles 

qui ont donné des arbres à la commune. Le bois, une fois déchiqueté, est utilisé pour alimenter la 

chaudière de l’école. Je remercie également les quatre agriculteurs qui ont donné de leur temps et 

prêté leur matériel pour le transport des copeaux. Le broyage a permis de récupérer 180 m3de pla-

quettes qui ont été stockées dans le nouveau bâtiment communal sis avenue de la gare. 

 

Comme vous l’avez vu sur la couverture du présent bulletin, une exposition sur le thème de la 

vie sociale à Damiatte de 1850 à 1950 sera organisée à la salle des fêtes au mois de mars pro-

chain. Cette manifestation portée par la municipalité est préparée en étroite collaboration avec 

Monsieur Olivier RIVALS qui possède de nombreux objets et ouvrages sur ce thème. Nous fai-

sons appel à vous pour enrichir l’exposition. Si vous possédez des objets, photos, cartes postales, 

souvenirs à partager … nous vous remercions de contacter la mairie le plus tôt possible. (Les ob-

jets prêtés seront mis en sécurité et rendus dès la fin de l’exposition). 

 

Au mois d’octobre, j’ai réuni autour d’un repas partagé les associations qui animent notre village 

pour échanger sur leurs attentes, les difficultés de certaines d’entre elles à faire perdurer leur asso-

ciation par manque de bénévoles. Je me fais le porte-parole du comité des fêtes qui peine à consti-

tuer un nouveau bureau. On comprendra qu’après des dizaines d’années de bénévolat, certains 

souhaitent se retirer et laisser la place à une nouvelle équipe. Alors n’hésitez pas, jeunes et moins 

jeunes, vous êtes les bienvenus pour continuer à faire vivre notre village. Vous pouvez me 

contacter directement ou au secrétariat de la mairie. 

 

Je clôturerai mon propos en vous souhaitant à toutes et tous mes meilleurs vœux pour la nouvel-

le année et une pleine réussite pour vos projets.  

             Evelyne FADDI 

             Maire 



LISTES ELECTORALES 

Inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2016. 

 

Pour voter en 2017, pensez à vous inscrire sur les listes électorales! 

 

Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er 

mars de l’année suivante après la révision annuelle des listes électorales. 

 

 Comment s’inscrire sur les listes électorales? 

 

Trois modalités d’inscription sont possibles: 

 En mairie 

 Par correspondance 

 Sur internet: https://www.service-public.fr dans la rubrique 

« papiers, citoyenneté ». 

 

Dans les trois cas, vous devrez vous munir des documents suivants: 

 Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française (CNI ou passeport). 

 Si vous êtes devenu français récemment (CNI + preuve de la nationalité « décret de  

 naturalisation »). 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

 Quand s’inscrire? 

 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités de recensement ont été 

accomplies à 16 ans auprès de votre mairie en vue de la journée défense et citoyenneté. Les jeunes 

atteignant leur majorité sont informés par un courrier de la mairie de leur inscription, sans qu’ils 

n’aient de démarche à effectuer. Vous devez vous inscrire sur les listes électorales si vous avez 

changé de domicile. Si vous changez de commune, vous devrez vous inscrire sur les listes de  

votre nouvelle commune de résidence. 

 

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes électorales doit faire l’objet d’une démarche 

volontaire. 

 

Pour cette année 2017, 2 élections auront lieu: 

 La 1ère élection est la présidentielle. Le 1er tour de scrutin aura lieu le dimanche 23 avril et 

le 2ème tour de scrutin le dimanche 7 mai 2017. Le président de la République sera élu pour 

un mandat de 5 ans. Et celui-ci sera renouvelable une fois. 

 La 2ème élection est la législative. Elle aura lieu les 11 juin et 18 juin 2017. Elle permettra 

de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée Nationale pour un mandat d’une durée 

de 5 ans. 

A SAVOIR: Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration à un autre 

électeur résidant dans la même commune pour qu’il puisse voter à votre place. Il suffit de vous 

rendre au commissariat, brigade de gendarmerie ou bien au Tribunal d’Instance de votre domicile 

ou lieu de travail munis des pièces suivantes: Pièce d’identité (CNI, passeport, permis de condui-

re) ainsi que du CERFA n°14952*01. Pensez à vous rendre le plus rapidement possible pour  

effectuer la démarche afin de tenir compte des délais d’expédition et de traitement de la procura-

tion en mairie. 



Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile 

munis d’une pièce d’identité ou du livret de famille. Cette obligation légale doit être effectuée dans 

les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils peuvent également faire la démarche sur le site 

internet: http://www.service-public.fr à la rubrique « papiers, citoyenneté ». La mairie délivrera 

ensuite une attestation de recensement que le jeune devra conserver soigneusement. L’attestation 

est un document officiel et sera le seul et unique exemplaire. 

Les jeunes sont ensuite convoqués par le bureau du Service National pour suivre la JAPD (Journée 

d’Appel et de Préparation à la Défense) à l’issu de laquelle un certificat leur sera également remis. 

Tout comme l’attestation de recensement, ce certificat est exigé pour se présenter à un examen 

soumis au contrôle de l’autorité publique (examen scolaire, permis de conduire…). 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale  

d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Pour les cartes d’identité délivrées 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation d’une durée de 5 ans de la validité 

de la carte est automatique. Vous n’avez donc aucune démarche à effectuer. Cependant, avant de 

vous déplacer à l’étranger, renseignez-vous pour savoir si le pays accepte la prolongation de la 

CNI. Pour demander une carte nationale d’identité, il suffit de vous présenter au secrétariat de la 

A SAVOIR: Depuis le 1er janvier 2016, le Centre du Service National ne fait plus de duplicata 

d’attestation de recensement. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

MINEUR MAJEUR 

1er demande:  

 2 photos d’identité en couleurs identiques 

et récentes 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture d’électricité, de téléphone, 

avis d’imposition…) 

 1 copie intégrale d’acte de naissance de 

moins de 3 mois 

 La preuve de la nationalité française si 

l’acte de naissance ne suffit pas à prouver 

la nationalité 

1er demande:  

 2 photos d’identité en couleurs identiques 

et récentes 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture d’électricité, de téléphone, 

avis d’imposition…) 

 1 copie intégrale d’acte de naissance de 

moins de 3 mois 

 La preuve de la nationalité française si 

l’acte de naissance ne suffit pas à prouver 

la nationalité 

Renouvellement: 
  Ancienne CNI 

 2 photos d’identité en couleurs identiques 

et récentes 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture d’électricité, de téléphone, 

avis d’imposition…) 

 1 copie intégrale d’acte de naissance de 

moins de 3 mois( uniquement CNI expi-

rée de plus de 5 ans) 

 La preuve de la nationalité française si 

l’acte de naissance ne suffit pas à prouver 

la nationalité 

Renouvellement: 

 Ancienne CNI 

 2 photos d’identité en couleurs identiques 

et récentes 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture d’électricité, de téléphone, 

avis d’imposition…) 

 1 copie intégrale d’acte de naissance de 

moins de 3 mois (uniquement CNI expi-

rée de plus de 5 ans° 

 La preuve de la nationalité française si 

l’acte de naissance ne suffit pas à prouver 

la nationalité 



PASSEPORT 

 

A NOTER:  

 Un jugement de divorce ou de séparation sera nécessaire uniquement pour inscrire les 2 

adresses dans le cas d’une résidence alternée. 

 Pour les personnes mineures, la carte d’identité du parent qui dépose la demande est néces-

saire ainsi que sa signature. 

 Pour les personnes majeures habitant chez leurs parents, une attestation d’hébergement sur 

l’honneur des parents ainsi que  leurs cartes d’identité sont nécessaires. 

 

Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour effectuer la prise d’empreinte et les 

signatures obligatoires. 

 

La carte nationale d’identité est délivrée dans un délai d’un mois environ. 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie de DAMIATTE ne peut pas recevoir les demandes de passeport. Les communes alen-

tours équipées pour recevoir votre demande sont: PUYLAURENS, GRAULHET, CASTRES, ou 

LAVAUR. Attention, il est préférable de prendre rendez-vous pour déposer sa demande. 

 

 

 

 

Les pièces à fournir sont: 

 L’ancien passeport s’il s’agit d’un renouvellement. 

 2 photos d’identité en couleurs identiques et récentes. 

 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 

 La carte nationale d’identité ou la copie de l’acte de naissance. 

 1 timbre fiscal de 86€ pour les majeurs, 42€ pour les mineurs de 15 à 17 ans et 17€ pour les 

moins de 15 ans. L’achat du timbre est possible en ligne sur le site internet:  

 https://timbres.impots.gouv.fr. Pensez à vous munir de votre carte bancaire. 

MINEUR MAJEUR 

Perte ou vol: 

 2 photos d’identité en couleurs identiques 

et récentes 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture d’électricité, de téléphone, 

avis d’imposition…) 

 Déclaration  de perte ou vol à remplir sur 

place en utilisant le formulaire CERFA n°

14011*01 

 Timbre fiscal de 25€ (l’achat du timbre 

est possible en ligne sur le site internet: 

https://timbres.impots.gouv.fr 
 1 copie intégrale d’acte de naissance de 

moins de 3 mois 

 La preuve de la nationalité française si 

l’acte de naissance ne suffit pas à prouver 

la nationalité 

Perte ou vol: 

 2 photos d’identité en couleurs identiques 

et récentes 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture d’électricité, de téléphone, 

avis d’imposition…) 

 Déclaration  de perte ou vol à remplir sur 

place en utilisant le formulaire CERFA n°

14011*01 

 Timbre fiscal de 25€ (l’achat du timbre 

est possible en ligne sur le site internet: 

https://timbres.ompots.gouv.fr 
 1 copie intégrale d’acte de naissance de 

moins de 3 mois 

 La preuve de la nationalité française si 

l’acte de naissance ne suffit pas à prouver 

la nationalité 



TARIFS COMMUNAUX  

 

 PHOTOCOPIES: 

 
1/ Pour les particuliers     3/Pour les associations ne fournissant pas le papier 
Noir et blanc recto A4  0.30€/copie  Noir et blanc  0.10€/copie 

Couleur recto A4   0.50€/copie  Couleur   0.30€/copie 

Noir et blanc recto verso A4 0.50€/copie 

Couleur recto verso A4  0.80€/copie 

Noir et blanc A3   0.50€/copie 

Couleur A3    1.00€/copie 

 

2/ Pour les associations fournissant le papier 4/Fax 
Noir et blanc   0.05€/copie   1€/page 

Couleur    0.20€/copie 

 

 

 

 LOCATION DE MOBILIER: 

 
 Table (120 x 80 ou table « tréteau »): 2€ la table 

 Chaise: 0.50€ la chaise 



 LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES: 

 
Petite salle des fêtes     Grande salle des fêtes 

1/ Pour les Damiattois:    1/ Pour les Damiattois:   
Caution      400€  Caution     400€   

Du 1er avril au 31 octobre  20€  Du 1er avril au 31 octobre   70€ 

Du 1er novembre au 31 mars  40€  Du 1er novembre au 31 mars  110€ 

 

2/ Pour les personnes extérieures à la commune: 

Petite salle des fêtes     Grande salle des fêtes 

 

Caution     700€  Caution     700€ 

Du 1er avril au 31 octobre  40€  Du 1er avril au 31 octobre   220€ 

Du 1er novembre au 31 mars  60€  Du 1er novembre au 31 mars  270€ 

 

3/ Pour les professionnels à raison de 2 occupations hebdomadaires maximum: (petite salle)

20€/mois  

 

3/ Pour les associations: (grande salle) 

Locales ou d’intérêt communautaire Gratuit 

Extérieures      100€ 

 

 

Salle du Rec 

 

Caution     400€ 

Du 1er avril au 31 octobre  30€ 

Du 1er novembre au 31 mars  50€ 

 

 

Vous pouvez retrouver ce règlement sur le site Internet de la Mairie de DAMIATTE ou bien     

directement au secrétariat de la Mairie. 

 

 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 nouveau règlement intérieur du cimetière, la superficie des concessions perpétuelles     

disponibles est de 2 m², 3.40 m² ou 4.70 m² 

 

 ASSAINISSEMENT 

 

 Redevance assainissement: 

 

La redevance assainissement pour l’année 2016 était de 0.625€. Elle passe à 0.775€ par m3 d’eau 

consommée, sera appliquée en 2017 et basée sur la consommation de 2016. Celle-ci est perçue par 

la commune. 

 

 Redevance modernisation du réseau de collecte: 

 

La redevance modernisation du réseau de collecte pour l’année 2016 était  

de  0.240€.  

Elle passe à  0.245€ pour 2017 par m3 d’eau consommée.                  

Tout comme la  redevance assainissement, elle sera appliquée en 2017  

et basée sur la consommation de 2016. Celle-ci est perçue par l’agence  

de l’eau « Adour Garonne ». 



TRANSFORMATEUR 

ÉGLISE ST MARTIN 

Nous avons constaté d’importantes fissures dans la voûte du chœur à         

l’Église de St Martin. La commune souhaite agir le plus rapidement possible 

avant que le phénomène ne s’aggrave. Afin de réaliser les travaux au plus 

tôt, un programme d’investissement d’un montant de 12 500€ a été ouvert. 

L’entreprise ayant été retenue pour les travaux est la SARL P.M.G     

(Pauthe Maçonnerie Générale) de GUITALENS-L’ALBARÈDE qui         

effectuera un ceinturage du chœur de l’église par l’extérieur. 

 

 

La commune a décidé d’améliorer la signalisation d’information locale dans le bourg et ses          

environs proches. Outre les bâtiments et installations publics, les professionnels pourront             

bénéficier de cette signalétique. Les nouveaux panneaux seront répartis sur les supports installés 

par la Fédération de Pêche pour le carpodrome situé au plan d’eau St Charles. 

L’entreprise retenue pour ce projet est Sud Ouest Signalisation basée sur ALBI. Les panonceaux 

coûtent 58.50€ TTC  avec l’impression comprise. Plusieurs professionnels sur la commune ont 

répondu favorablement à l’installation d’un panneau pour signaler leur activité. Ils devront       

s’acquitter d’une participation afin de pouvoir bénéficier de cette signalisation. 

 

      

      

 

 

 

ENEDIS envisage de remplacer le transformateur situé au centre du 

village. La construction de briques rouges à côté de la salle des fêtes 

sera démolie afin de laisser place à un nouveau transformateur.  

Il est prévu de supprimer les  deux lignes qui traversent l’Agout,          

les lignes aériennes de la rue du Rec ainsi qu’une partie avenue de           

Serviès. Ceci permettra une meilleure gestion et alimentation du        

village. 

 

 
 

 

La Banque postale et le Crédit agricole ont été sollicités pour le réaménagement des prêts souscrits 

par la commune pour les travaux d’extension de l’école et de l’avenue du Carbounel. L’offre la 

plus avantageuse retenue est celle du Crédit Agricole. 

SIGNALÉTIQUE 

RÉAMÉNAGEMENT DE PRÊTS 

 Ech antérieure Ech après  

réaménagement 

Gain 

Prêt extension école  

(dernière échéance en 2033) 

30 477.75 € 25 814.99  € 75 013.03 € 

Prêt av Carbounel 

(dernière échéance en 2026 

5 538.40 € 4 904.76 € 25 024.05 € 



ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Une convention a été passée avec Energie Service Lavaur (ESL) 

pour que ce prestataire public puisse intervenir sur la commune 

afin de changer les ampoules et faire des réparations sur notre     

domaine d'éclairage public. L'approvisionnement en lampes LED 

étant de plus en plus difficile et le coût de plus en plus élevé, la 

mutualisation de ce service permettra à la commune de passer     

progressivement toutes les lampes municipales en éclairage LED... 

plus économique. 

 

Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre compte du changement en vous rendant sur la route de    

Serviès au niveau du coussin berlinois, deux ampoules grillées ont été changées en LED. 

Si vous remarquez que certaines ampoules municipales sont grillées, merci de le signaler auprès 

du secrétariat de mairie. 

 

 

 
 

Les ampoules LED sont subventionnées par les Certificats d’Économies d’Énergie. Le dispositif  

des CEE constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande     

énergétique.  

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 vise à réduire 

la facture énergétique de la France, favoriser les énergies renouvelables, créer des activités                  

génératrices d’emplois, lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de 

serre. C’est une loi « d’action et de mobilisation » qui engage le pays tout entier - citoyens, entre-

prises, territoires, pouvoirs publics. 

Le montant des subventions varie en fonction des revenus. Le prix du pack est de 0€ à 34,99€. 

Rendez-vous dès à présent sir le site internet https://www.mesampoulesgratuites.fr afin de                

pouvoir procéder à la commande de vos ampoules. Munissez-vous de votre dernier avis d’imposi-

tion et renseigner vos informations fiscales. Ces informations se trouvent sur la première page en 

haut à gauche dans le cadre nommé «  vos références »  ou «  vos identifiants » sur votre avis                            

d’imposition ou justificatif d’impôts sur le revenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPOULES LED GRATUITES 



REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES 

 

Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal s’est prononcé sur la nécessité de rénover la 

salle des fêtes. Le programme des travaux comprend une opération de désamiantage, des travaux 

d’isolation, remplacement des menuiseries extérieures (portes, portes fenêtres, fenêtres…) ainsi 

que la réfection de la tisanerie (armoire frigo, four remise et maintient en température,                 

lave-vaisselle, divers petits mobiliers…). L’opération de désamiantage a été réalisée par               

TP BÉNÉZECH basée sur Albi pour un montant s’élevant à 4380,00€ T.T.C.  La salle des fêtes se 

situant dans le périmètre de sauvegarde du classement de l'église de St Paul Cap de Joux, la      

commune de Damiatte a été soumise à des contraintes : des menuiseries en bois ont été installées 

dans la petite salle et des menuiseries en aluminium dans la grande salle. C’est la                    

SARL CCM basée à Saint Paul Cap de Joux qui a procédé aux remplacements des menuiseries de 

la salle des fêtes dont le montant est estimé à 46 218,00€ T.T.C. 

Ces premiers travaux, qui étaient indispensables, permettront à la commune de réaliser des              

économies non négligeables. 

De nouveaux travaux sont prévus pour le mois de janvier. L’utilisation de la salle des fêtes ne sera 

donc pas autorisée durant cette période. 
 
 

Afin d’améliorer l’acoustique de la salle du conseil municipal, une étude a été effectuée par          

l’entreprise ADB Consult pour connaitre les travaux à réaliser. Elle proposait différentes              

alternatives : 

 soit la pose de plaques ou de panneaux au plafond et sur les murs. 

 soit d’abaisser le plafond. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal estime que la solution la plus efficace reste la             

première alternative. Cette solution a été également retenue par l’acousticien. 

Ces travaux seront confiés à l’entreprise BONNET de Puylaurens pour un montant de          

5685,60€ T.T.C. 

  

Rappelons que cette salle est en outre aussi destinée à vous accueillir et accueillir des personnes 

extérieures lors d’évènements d’ordre civique et civil, comme les élections, les mariages ou les 

baptêmes civils. 

ACOUSTIQUE DE LA SALLE DE REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

Les différentes entreprise participant aux travaux de construction du bâtiment de stockage sont : 

 Charpente métallique :  Entreprise MIC de LABOUTARIE 

 Murs et socles :   Entreprise TPA de SERVIES  

      Entreprise de Monsieur LACOMBE de SERVIES 

 Dalle :     Entreprise de Monsieur LACOMBE de SERVIES 

 Couverture en tuiles :  Entreprise MIC de LABOUTARIE 
 

 

 

Nous tenons à informer les Damiattois que la CCLPA dispose de la compétence voirie.        

Elle décide donc, des travaux à effectuer. Pour cela, la CCLPA recense les chemins            

communaux et ruraux goudronnés en mauvaise état. 

 

Si vous avez pour projet de goudronner l’accès à votre domicile, la CCLPA peut vous faire un    

devis et après signature de ce dernier, les travaux pourront être exécutés. 

Vous pouvez vous faire connaître à la mairie. 

 

 Les chemins goudronnés par la CCLPA d’intérêt communautaire sont: 

 De St Flour à En Gontier (limite avec MOULAYRES). 

 Au dessus du château de Lacapelle au carrefour de La Vergnière. 

 Le chemin de la Brigitte. 

 De Vialas-côte de Vialas au carrefour de Campmagre. 

 De Beauzelle à la RD84. 

 

 Les chemins goudronnés par la CCLPA et financés par la commune sont: 

 L’accès au cimetière de St Martin. 

 Le Carrefour du Carbounel au chemin des Vignes. 

 L’accès au stade du REC par la route de Serviès. 

 Le chemin piétonnier de la gare vers St Charles. 

 Concassé raquette chemin du Païssu. 

 Chemin rural d’En Gontier (de la VC4 à l’accès des maisons) 

BATIMENT DE STOCKAGE 

TRAVAUX DE VOIRIE  

PLAN DE FINANCEMENT  

L’École Claude Nougaro est chauffée au moyen d’une 

chaudière bois. La commune dispose de bois provenant 

d’élagage ou d’abattage en bord de route mais aussi de 

particuliers. Si vous souhaitez vous décharger de votre 

bois (troncs ou grosses branches), n’hésitez pas à joindre 

le secrétariat de la Mairie.  

Celui-ci est ensuite broyé par l’entreprise CHAYRIGUES 

AGRICULTURE & ÉNERGIES.  

Il a donc été décidé de construire un bâtiment de                 

stockage, avenue de la Gare, sur un terrain communal afin 

de conserver le bois nécessaire à l’alimentation de la 

chaudière.  

Il permettra  également de remiser le matériel  communal 

actuellement dans la cour de l’atelier.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, des normes doivent être respectées : 

 Un poste de pêche adapté comprenant des garde-corps et des              

chasse-roues. 

 Un chemin d’accès stabilisé. 

 Une place de parking à proximité avec signalétique appropriée. 

 Un panneau d’information. 
 

Pour mener à bien ce projet, ils avaient pu bénéficier de subventions du Conseil 

Départemental, de la Communauté de Communes, des mairies ainsi qu’une  

aide en nature des entreprises locales. 

LABELLISATION DU PONTON PÊCHE  

AU LAC SAINT CHARLES  

NOUVEAU SUR DAMIATTE 

 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux professionnels sur notre commune. 
 

 Monsieur CAVAILLES Thibault s’est installé comme éleveur de poulets bio au Buguet Bas, 

il les commercialise prêt à cuire. 
 

 Madame CAZABONNE Mathilde propose le gardiennage des équidés aux Écuries           

d’Arendelle à la Métarié. 
 

 Monsieur ZARAPE Fermin et Madame PIETROBON Luisa (Capoeira Angola) vous        

propose tous les lundis de 18h à 20h de la Capoeira dans la petite salle des fêtes. 
 

 Monsieur DIAZ-GOUJON Pierre est un nouvel artisan d’art. Il propose tout type de travaux 

photographiques. 
 

 Monsieur COUX Emmanuel est le nouveau propriétaire de l’épicerie de Madame JARDIN 

Céline appelé dorénavant « Le palais de César ». 
 

 Monsieur RUTHMANN Jonathan et Madame EVRARD Aurore sont des maraîchers bio. Ils 

commercialisent leurs produits sur des marchés de village ainsi qu’à la ferme aux Prim’Verts 

dont ils ont la gestion. Ils fournissent de plus, la cantine scolaire de l’école de DAMIATTE, 

une fois par mois. 
 

 Monsieur RICARDOU Sylvain est un nouvel artisan dans le domaine de la charpente sur la 

commune. 
 

 Madame TRIPONNEY Cécile est la nouvelle gérante du camping « Le plan d’eau de St 

Charles »  anciennement tenu par Monsieur et Madame MARTIN. 

La Fédération de Pêche du Tarn en          

collaboration avec l’Association Agrée 

pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique (AAPPMA) avaient réalisé un  

carpodrome sur la base de loisirs de la     

Cahuzière. Un ponton pêche avait été crée  

au lac St Charles pour les personnes à     

mobilité réduite et celui-ci a été labellisé 

« Tourisme et Handicap ». 

Cette labellisation permettra au site         

Damiattois de pouvoir figurer sur les       

différents guides touristiques. 

Ce label correspond à 4 types de handicap 

(auditif, mental, moteur et visuel).  



EXPOSITION SUR LA VIE SOCIALE DE DAMIATTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 5 mars au 19  mars 2017, aura lieu une exposition, dont l’entrée sera gratuite, sur la vie sociale 

de DAMIATTE dans la salle des fêtes. Elle mettra en valeur la vie quotidienne de la période       

proto-industrielle à la période industrielle, principalement pour la période « 1850-1950 ».  

Lors de cette exposition, nous vous relaterons la richesse patrimoniale de notre village, l’évolution 

de la vie sociale, la briqueterie de DAMIATTE, la terre cuite architecturale dans sa richesse,         

sa densité, et ses lieux de fabrication ainsi que les fours à chaux. 

La réalisation d’un livre concernant la présentation de cette exposition sera également mise en 

vente.  

Au niveau de l’école Claude Nougaro, l’ensemble des classes projette de travailler l’argile et la 

poterie.  

Malgré le travail de recherche d'archives et de tous les documents, nous sollicitons les                    

Damiattois(e) et toutes personnes possédant des "vestiges" du patrimoine social pas seulement lié à 

la production de terre mais aussi à la vie quotidienne de notre village  (objets usuels et                 

domestiques, papier de journal local, documents et archives sur les bateliers, forgerons etc...). 

 

 N’hésitez pas à vous présenter auprès du secrétariat de la Mairie. 

 

Merci à tous de votre participation à cette exposition de notre patrimoine. 

RESULTAT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Nous vous rappelons que le recensement de la    

population s’est déroulé dans notre commune du     

21 janvier au 20 février 2016. Chaque commune 

de moins de 10.000 habitants est recensée tous les 

5 ans. La population légale au 1er  janvier 2013 en 

vigueur à compter du 1er janvier 2016 et 1046     

habitants. La méthode retenue, consiste à produire 

pour chaque commune des populations prenant 

effet juridique le 1er janvier 2016 mais calculée en 

se référant à l’année milieu des 5 années écoulées 

sois le 1er janvier 2013. 



CRÉATION D’UN POSTE 

 

Madame le Maire et l’ensemble de son conseil municipal ont décidé de créer un emploi d’avenir 

pour cette nouvelle année scolaire. Le dispositif des emplois d’avenir vise à faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans 

des zones prioritaires. 

Suite à la demande de passage à mi-temps de Mme DELBOIS, Mademoiselle ROUDET Camille a 

donc été embauchée en contrat d’avenir sur 3 ans pour le poste d’adjoint technique affecté à la 

cantine scolaire et à l’entretien des locaux.  

 

 

 

 
 

 

L’opération école et cinéma est une action culturelle et pédagogique qui permet aux écoliers      

d’assister à trois séances de cinéma dans la salle des fêtes de DAMIATTE. Cette opération a pour 

vocation de favoriser la rencontre des écoliers avec le cinéma dans toutes ses dimensions            

artistiques. La commune participe au règlement de la contribution financière annuelle qui s’élève à 

hauteur de 1.50€ par élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, 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. 

Ce repas aura lieu le  mardi 13 décembre avec au menu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’association des parents d’élèves « Les enfants de Nougaro » offrira à tous les élèves un spectacle 

à la salle des fêtes de DAMIATTE le mardi 13 décembre. 
 

Le vendredi 16 décembre au matin, le père Noël passera dans toutes les classes pour distribuer les 

cadeaux. Cette année, la municipalité offrira les chocolats et les parents d’élèves offriront le      

goûter. 

OPÉRATION ÉCOLE ET CINÉMA 

LE NOËL À L’ÉCOLE CLAUDE NOUGARO 

 

Bouchée à la reine de poisson 

 

Paupiette de dinde, pomme duchesse 

 

Gâteau de Noël à la mousse au chocolat 

 

Clémentine 



RECUP-PILES ET RECUP-VETEMENTS 
 

Vous trouverez face à l’usine IMERYS, un récup-piles pour y déposer vos piles usagées mais aussi 

un récup-vêtements. Faites un geste écologique et solidaire en triant vos armoires. Les vêtements, 

chaussures et accessoires récupérés peuvent créer des emplois et, portés par d’autres ou recyclés, 

commencer une deuxième vie solidaire. 

Déposer dans le conteneur  dans des sacs bien fermés vêtements, linge maison, chaussures, petite 

maroquinerie. Pensez à séparer le textile du reste et vérifier à ce qu’il soit propre et sec. Attachez 

les chaussures par paires. 

 

En menant à bien ces diverses actions,  

vous participez à la protection de l’environnement! 

AUTABUS 

 

Depuis le 14 mai 2013, le fourgon « autabus » spécialement aménagé pour l’accueil et l’écoute des 

personnes en situation de précarité, sillonne les routes et s’arrête le 1er vendredi de 13h30 à 16h30 

et le 3ème vendredi de 10h à 12h à DAMIATTE, stade du Rec. Ce fourgon affrété par la Croix 

Rouge du Tarn, a pour mission de soulager les besoins de personnes qui se trouvent en difficulté 

physique ou morale, en distribuant dans l’urgence une aide alimentaire et occasionnellement des 

vêtements et kits d’hygiène. C’est aussi et surtout un lieu d’accueil et d’écoute. 
 

Comment bénéficier de l’aide? 

En vous adressant à: 

 

 La Maison du Conseil Général 

 53, avenue de Castres à PUYLAURENS 

 Tél: 05.63.37.68.10 

 Directement auprès des bénévoles de l’autabus lors de son 

passage sur l’une des communes concernées. 

 Auprès de votre mairie. 

SITE INTERNET DE NOTRE COMMUNE 
 

 

Dans un souci de promouvoir notre commune et de communiquer avec sa population, la                

commission information et communication s’est occupée d’alimenter le site internet. Vous pouvez 

d’ores et déjà y retrouver les actualités communales, les comptes-rendus du Conseil Municipal, les 

diverses démarches administratives, l’annuaire (pages jaunes), l’urbanisme…. en vous rendant  à 

l’adresse suivante: http://www.mairie-damiatte.fr . 

 

 

Si vous souhaitez privilégier le courrier électronique,  

et donc  recevoir le bulletin municipal ainsi que la  

Damiattoise en version électronique, merci de bien  

vouloir communiquer votre adresse mail  au secrétariat  

de la mairie à l’adresse suivante: communededamiatte@wanadoo.fr 



 

 

 
 

 

 

 

 

ROSSIGNOL Harmony  8, le Clos de Boulibou   15 janvier 2016 (LAVAUR) 

 

VIDAL Gabriel    Route de Graulhet   4 mars 2016 (LAVAUR) 

 

BAILLETTE Tom   En Sicou     18 mai 2016 (LAVAUR) 

 

MUNOS Zélie    2, Impasse du Gué   24 mai 2016 (CASTRES) 

 

CHOINE Audrey    4, le Clos de Boulibou   30 mai 2016 (LAVAUR) 

 

ROSSIGNOL Gaël   Le Buguet Haut    8 août 2016 (LAVAUR) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

SOMEIL Claudia et FOURNET Thibaut  11, Chemin du Païssu   4 juin 2016 

 

BALZANO Coralie et BOURDETTE Pascal Place de l’école    18 juin 2016 

 

GOUJON Carole et DIAZ Albert   La Mouline     16 juillet 2016 

 

EBINDA Pégie et FABRE Cédric    8, Avenue Laure Monsarrat  13 août 2016 

 

ALVAREZ Christophe et CONSTANT Yves 5, Avenue de Serviès   15 octobre 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 

MARIAGES 



 

 

 

 

PORTIER Robert (En Gontier) décédé à l’âge de 83 ans le 10 novembre 2016 à CALMONT. 

 

HOARAU Thérèse épouse ZAMORA (8, Avenue du Carbounel) décédée à l’âge de 71 ans le 31  

décembre 2015 à ALBI. 

 

ROUQUETTE Michel (15, Avenue du Carbounel) décédé à l’âge de 58 ans le 5 janvier 2016 à  

TOULOUSE. 

 

BARTHES Jean-Luc (Namiel) décédé à l’âge de 56 ans le 10 février 2016 à DAMIATTE. 

 

DJENIAH Mohammed (La Carpète) décédé à l’âge de 79 ans le 23 février 2016 à ALBI. 

 

VAGLIENTI Paul (La Métairie Neuve) décédé à l’âge de 83 ans le 3 mars 2016 à CASTRES. 

 

CARAMAN Yvonne veuve BOYER (Résidence Boulibou) décédée à l’âge de 88 ans le 5 mars 

2016 à SERVIES. 

 

GRANIER Gérard (La Ratarié Basse) décédé à l’âge de 73 ans le 19 mars 2016 à DAMIATTE. 

 

VIALA Serge (21, Avenue de Serviès) décédé à l’âge de 62 ans le 7 mai 2016 à DAMIATTE. 

 

PRINA Riccardo (2, Résidence de Boulibou) décédé à l’âge de 74 ans le 10 mai 2016 à  

MAZAMET. 

 

ANDREU Maria veuve CASSAN (17, Route de Graulhet) décédée à l’âge de 101 ans le 21 mai 

2016  à LAVAUR. 

 

LACROUX Jacques (Le Rivalou) décédé à l’âge de 79 ans le 30 mai 2016 à CASTRES. 

 

JAMPIERRI Marie veuve MAURY (Bel Air-Lacapelle) décédée à l’âge de 90 ans le 18 août 2016 

à LAVAUR. 

 

PRADELLES Fernand (19, Avenue de Serviès) décédé à l’âge de 96 ans le 26 octobre 2016 à  

MAZAMET. 

 

HENRIET Jacqueline épouse RICQUEBOURG (2, Chemin du Païssu) décédée à l’âge de 72 ans 

le 30  octobre 2016 à CASTRES. 
  

 

Cette rubrique a été effectuée à partir des informations dont nous disposions. 

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

DECES 



Le Registre de consultation de la démarche  

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un registre de consultation a été remis en date du … à la Mairie. Celui-ci est à votre disposition 

pendant toute la durée d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

 

Votre parole est essentielle à l’élaboration de ce document. C’est pourquoi nous vous proposons  

dès à présent et tout au long de sa construction de participer avec nous à l’écriture de l’avenir 

de notre territoire, en mettant à votre disposition des registres de concertation (à l’accueil des 

Mairies de l’intercommunalité et des services administratifs de la Communauté de Communes à 

Serviès). 

 

Ce registre est pour vous l’occasion de donner votre avis et de faire part de vos observations 

concernant votre environnement quotidien, vos attentes et vos souhaits pour le territoire et les 

perspectives d’avenir que vous imaginez,  pour permettre un développement équilibré et en adé-

quation avec vos envies et vos besoins. 

 

Les informations déposées dans ce registre seront prises en compte au moment d’effectuer des 

choix, mais en aucun cas, et sous aucun prétexte, un projet particulier ne pourra entraver l’intérêt 

général. Construisons un document à votre image dans l’intérêt de tous! 
 

 

Contacts: 

 

■ Registres dispoonibles: 

  

 - en mairies aux horaires habituels 

 

 - aux services administratifs de la CCLPA à Serviès (du lundi au vendredi de 9h-12h 

 et 14h-17h) 

 

■ Chargée de mission PLUi, Camille HABER, 05 63 70 52 67 

 

■ Site internet: cclpa.fr  rubrique Urbanisme 



 

 

 

 

 

 

L’ADIL DU TARN: DES QUESTIONS SUR LE LOGEMENT? 

DES RÉPONSES EFFICACES AU QUOTIDIEN! 

 
L’ADIL est une agence d’information sur le logement, service d’intérêt général, présente dans tout 

le département...mais surtout, l’ADIL permet d’avoir des réponses fiables sur toutes les questions 

juridiques, financières et fiscales en matière d’habitat. Les Conseils de l’ADIL sont gratuits, neu-

tres et indépendants. 

 

Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera en poussant cette porte des réponses sur 

le quotidien des questions relatives aux travaux, aux charges, aux obligations réciproques des par-

ties, aux moyens de limiter les impayés de loyer. Ainsi, la relation locative n’aura plus de secret, 

et permettra d’éviter les conflits. 

 

Un autre exemple est celui relatif à l’amélioration de l’habitat, notamment en terme de qualité 

énergétique: à l’heure actuelle, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour limiter les 

consommations énergétiques, améliorer le confort des logements, et trouver des solutions financiè-

res adaptées: l’ADIL est là pour informer les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des dia-

gnostics financiers, et orienter au mieux tout un chacun. 

 

Il en est de même pour les futurs accédants à la propriété qui souhaitent « faire  le tour de la ques-

tion » avant d’acheter ou de faire construire: prêts, contrats de construction ou de vente, assu-

rances, garanties, tout autant de thèmes abordés de façon personnalisée. 

 

Ainsi, l’ADIL permet à tous d’être un acteur de son parcours résidentiel, et ce en toute indépen-

dance et neutralité. 

 

Pour rencontrer gratuitement un conseiller juridique et financier de l’ADIL: prendre RDV au siège 

social, à ALBI, ou sur une des permanences départementales (CASTRES, GAILLAC, GRAUL-

HET, CARMAUX, MAZAMET, SAINT-SULPICE, LAVAUR). 

 

Un numéro de téléphone: 05.63.48.73.80 

Un site Internet: adiltarn.org 

 

 

 



 

Source: 

 

Réponse ministérielle publiée le  9/2/2016 

 

 

 

 

 

 

ADIL/CENTRE D’INFORMATION SUR L’HABITAT 

N°11/2016 

...ACTU DE LA SEMAINE... 

 
Peut-on brûler les déchets végétaux dans son jardin? 

 
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre. Les déchets « verts » 

sont considérés, par le Code de l’environnement, comme des déchets ménagers. Il est notamment 

interdit de brûler dans son jardin: l’herbe de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’é-

lagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage et d’élagage, les 

épluchures… 

 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie, ou déposés dans le cadre de la collecte sélec-

tive organisée par la commune, ou stockés dans un compost individuel. 

 

Dans le Tarn, une circulaire préfectorale du 6 mai 2014 interdit durant toute l’année et pour tous 

les particuliers le « brûlage à l’air libre des ordures ménagères » (article 84 du Règlement Sanitai-

re Départemental—RSD—du Tarn). Le non-respect du RSD expose le contrevenant à une amende 

pouvant s’élever à 450€. 

 

Les voisins incommodés peuvent également engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour 

nuisances olfactives. 

 

En effet, outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie, la combustion à l’air libre des 

végétaux est fortement émettrice de polluants (particules fines et produits toxiques ou cancérigè-

nes). Le broyage sur place ou la dépose sur des sites dédiés comme les décharges sont les seules 

solutions autorisées pour s’en débarrasser. 

 

Une réponse ministérielle rappelle que pour éviter la propagation de certaines épidémies, causées 

par des vers, bactéries ou parasites touchant certains végétaux, des dérogations à cette interdiction 

peuvent être prévues par le préfet dans le cadre du RSD, sur proposition de l’autorité sanitaire et 

après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(CODERST). 

 

 

 

 

 

 

            Réalisé le 18 mars 2016 

 

 

ADIL du Tarn-Résidence Leclerc-3 Boulevard Lacombe-81000ALBI 

05.63.48.73.80-adil81@wanadoo.fr-adil81.org 









 

 









 

Protégez votre domicile 

 Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable. 

 Soyez attentifs à vos clés et vigilants sur les accès à votre domicile. 

 Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez vous de son identité. 

 Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence. 

 

En cas d’absence 

 Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences: Donnez l’impression que votre domicile est 

habité. 

 Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique. 

 Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de 

l’opération « Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées 

et tout fait suspect signalé au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. 

 

Si vous êtes victime d’un cambriolage 

 Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque. 

 Prévenez immédiatement en composant le 17 le commissariat de police ou la brigade de gendarme-

rie, protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes d’enquête. 

 Déposez plainte (munissez vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne: 

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. 

 Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur. 

 

 

Evelyne FADDI - Maire de DAMIATTE : 

Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H00. 

 

Laurent VANDENDRIESSCHE - Conseiller départemental : 

Uniquement sur rendez-vous à la mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX -  Tél. Mairie : 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 résidence des    

citoyens s’ils sont dans l’impossibilité de se déplacer ou son secrétariat à CASTRES  (Place du 1er Mai). 

Dans tous les cas, les rendez-vous se prendront en téléphonant à son secrétariat à CASTRES                      

au 05.63.51.45.12 ou 05.63.51.45.15. 

 

Jean -  Louis SAULIERE -  Conciliateur : 
Les 1er et 3ème lundi du mois, l’après - midi, à la Mairie de Lavaur sur rendez-vous en appelant au :                                  

05 63 83 12 28  / 05 63 83 63 51  / 05 63 83 63 52.  
 

Défense du consommateur: (Association Famille Laïque) 

Le premier vendredi de chaque mois à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au  06.33.41.31.04. 

 

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: 

Standard: 05.65.35.86.00 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 08H à 12H00 et de 13H00 à 17H00. 

 

Permanence CPAM: 

La CPAM a supprimé ses permanences à la mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX.  

Un seul numéro 36 46. 

 

Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 

Le mardi et le jeudi de 9H30 à 11H30 au local de l’association, rue République à St Paul  

Tél: 05.63.75.39.57 

 

Relais service public: 

Communauté des communes: Sonia LANDES au 05.63.70.52.67 

 

 

 

SITE INTERNET : www.enedis.fr 
 

 



Trésorerie 
10, place du Foirail 

81 220 SAINT PAUL CAP DE JOUX  

Tél: 05.63.70.60.30 

Fax: 05.63.70.59.87 

E-mail: t081033@dgfip.finances.gouv.fr 

Site internet: http://www.impots.gouv.fr 

Horaires:  
Lundi, mardi, jeudi de 09h à 12h et de 13h30 à 16h 

 

La Poste 
Rue de Belgique  

81 220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 

Tél: 3631 

Horaires: 

Lundi, mercredi et samedi de 09h à 12h 

Mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 16h 

 

La Gare 
Avenue de la Gare 

81 220 DAMIATTE 

Horaires:   
Gare: Du lundi au vendredi de 06h à 20h20 

Guichet: Pas de vente guichet dans cette gare 

Site web: http://www.ter.sncf.com 

 

 

Gendarmerie 
Route de Lautrec  

81 570 VIELMUR-SUR-AGOUT 

Permanences à la mairie de St Paul Cap de Joux le mardi de 

09h à 12h et le jeudi de 14h à 17h 

Sur rendez-vous en appelant le 05.63.82.17.00 

Site web: http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

E-mail:  

cob.vielmur-sur- agout@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 

 

 



Déchetterie 
GUITALENS-L’ALBARÈDE: 

Route de Varagnes 

81 220 GUITALENS-L’ALBARÈDE 

Horaires:  
Ouverte le mercredi, vendredi et samedi de 09h à 12h et de 

14h à 18h 

Tél: 05.63.70.99.30 

 

PUYLAURENS: 

Route de St Paul Cap de Joux 

81 700 PUYLAURENS 

Horaires:  
Ouverte le mardi, jeudi et samedi de 09h à 12h et de 14h à 

18h 

Tél: 05.63.59.12.29 

 

Site web: http://www.trifyl.com 

 

Médiathèque 
Groupe scolaire Gaston Vedel 

81 220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 

Tél: 05.63.75.34.13 

E-mail: media.pays.agout@free.fr 

Horaires : 

Lundi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  

Samedi de 09h30 à 12h 

Site web: http://www.cclpa.fr 

 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation 

en Eau Potable 

(SIAEP) VIELMUR/ST PAUL 
4, Chemin de Varagnes 

81 220 GUITALENS-L’ALBARÈDE 

Tél: Secrétariat: 05.63.74.34.15 

 Dépannage: 06-82-66-27-01 

Fax: 05.63.74.39.60 

E-mail: siaep.vielmur2@wanadoo.fr 

Horaires:  
Lundi, mardi, jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Mercredi de 08h30 à 12h30 uniquement 

Vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
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Poney City situé à Damiatte, dirigé par Agnès Lotte, accueille les     

bébés cavaliers à partir de 1 an, depuis janvier 2016. 

 

Agnès Lotte mise avant tout sur la sécurité, indispensable quand on 

accueille des enfants aussi jeunes. Après avoir suivi une formation    

spécifique proposée par la Fédération Française d’Equitation, elle a 

mis en place ce projet innovant dans notre région.              

 
Les séances BEBES CAVALIERS se déroulent en petits groupes et se 

composent d'exercices de courte durée avec des gestes simples             

et  répétés. Ce rituel met l'enfant en confiance et lui permet de se      

repérer plus facilement et de progresser plus vite. Chaque enfant est              

accompagné d’un parent ou assistante maternelle qui aide à tenir son 

poney et à effectuer les exercices demandés par le moniteur.              

Parfaitement encadrés les petits cavaliers peuvent alors pleinement  

apprécier les séances. La musique, présente tout au long des séances, 

apaise l'enfant et permet de capter plus facilement son attention. 

 

Le rapport à l'animal est spontané: grâce à lui, l'enfant développe le toucher, l'odorat et la relation à 

l'autre. Il aide l'enfant à appréhender l'angoisse de la séparation et l'aide à trouver un chemin vers 

l'autonomie.  

 

BEBES CAVALIERS  est une activité qui permet donc de développer des habilités motrices, 

l'équilibre, les sens, l'autonomie, la concentration, la confiance en soi, le respect de l'autre.          

Elle contribue à l'épanouissement affectif de l'enfant en plus de l'épanouissement psychologique           

et  psychomoteur.  

 

Les premiers résultats obtenus avec les enfants, et la satisfaction des parents accompagnants sont 

tels que Agnès Lotte, est en train de développer un partenariat prometteur avec différentes crèches 

et relais d’assistantes maternelles du département. 

 

Gageons que ce n’est que le début d’une belle et longue aventure ! 

 

Actuellement Agnès Lotte propose un forfait        

découverte pour les nouveaux bébés cavaliers de    

50 € les trois premières séances. 

Ne tardez pas pour pouvoir en profiter. 

PONEY CITY 



Centre de compétition équestre de Corbière saison 2016, projection 2017 
 

Le Centre de compétition de Corbière: c'est 42 ha de bois, de plaine, 3 carrières, un manège     

couvert, un terrain de cross et tout récemment un nouveau marcheur. 

De l'initiation au cavalier confirmé pour toutes les disciplines ( complet , cso , dressage). 
 

Nous avons organisé en 2016 les manifestations suivantes : 
 

05 juin CSO PONAM , club et amateur 

06 novembre CSO PONAM, club, amateur 
 

Les concours à prévoir de 2017: 
 

09 avril CSO CLUB AMATEUR 

05 novembre CSO CLUB AMATEUR 
 

Nous organisons tout au long de l'année des stages de perfectionnement (mars, juillet,              

décembre). 
 

Contact:  06 77 56 50 51 / 06 21 91 50 59 / 06 16 39 04 31  

Site internet: ecuriesdecorbiere.wix.com 
 

Tout au long de l'année, les cavaliers des Ecuries de Corbière se sont particulièrement     

démarqués dans plusieurs disciplines: 

 

 

DRESSAGE (28/02/16) et (28/03/16) 

 

 *Centre équestre de la borde basse ( Castres) 
 

Vaissiere Émilie: 3ème de la  CLUB 3 GRAND PRIX 

Espinasse Christel : 4ème  la CLUB 2 GRAND PRIX 

Codron Sarah : 2ème de la CLUB 2 GRAND PRIX 
 

*Centre équestre de Poney City ( Damiatte) 
 

Vaissière Emilie : 4ème de la CLUB 3 GRAND PRIX 

Codron Sarah :  Remporte la CLUB 2 GRAND PRIX 
 

CSO ( concours de saut d'obstacle): Résultats - concours de poney City: ( 25/10/15) 
 

CLUB 4 grand prix: 2ème Chloé Escourbiac avec Black and White 

 

CLUB 3 grand prix:1ère Jade Papaix avec Kilkiss 

                                 2ème Bridoux Axelle avec Kilkiss 

                                 3ème Adrien Artuso avec Tatchou 

                                 4ème Margaux Simon avec Rani 

                                 5ème Camille Stromboni avec Menelik 

                                 7ème Juliette Papaix avec Koline 
 

CLUB 2 grand prix: 9ème  Michael Marois avec Tatchou 

 

CENTRE DE COMPETITION CORBIERE 



Résultats- concours de corbière : (08/11/15) 
 

CLUB 4 Grand prix:  
 

5ème Juliette papaix avec Ocarina 

7ème Cassandre Grenier avec Diabolo 

10ème Jade Papaix avec Carina 

11ème Camille Jolimaitre avec Luna 
 

CLUB 3 grand prix : 
 

1er Adrien Artuso avec Mogadiscio 

2ème Axelle Bridoux avec Luna 

4ème Adrien Artuso avec Horizon 

5ème Jade Papaix avec Kilkiss 

6ème Claire Jolimaitre  avec El Fuego 

8ème Jade Papaix avec Velane 

10ème Marlie Ranson avec Cheyenne 

                                                                                                           

 

 

CONCOURS COMPLET 

 
RESULTATS ECURIES PROPRIETAIRES 

 

Laurie LEROY: 3ème au championnat de france amateur 1. 

Aurélien LEROY: Remporte le CIC ** de PAU. 

Romain Arque:  7ème de la finale jeunes chevaux (6ans) à        

pompadour (18/09/16). 
 

Marie Isabelle Barthes, Florianne Rodriguez , Jonathan Bramardi 

ainsi que Alice Nègre sont aussi classés en Concours Complet. 

 

 

CLUB 2 grand prix:  9ème Marianne Walreave avec Menelik 
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL : (29/05/16)  
 

 Walreave Marianne est championne du Tarn en Poney élite. 

 

 
 

CENTRE DE COMPETITION CORBIERE  

(suite…) 



 

La vie aux Jardins Partagés du Pays d’Agout.  

En route pour 2017...    
          
 

Depuis son ouverture en 2011, l'activité des jardins est en perpétuel renouvellement. 

Chaque année, telle la nature qui s’épanouit au printemps, les équipes de jardiniers reprennent le 

chemin du jardin pour une nouvelle saison laborieuse et plaisante. 

Le projet prévoyait une vie de jardin partagée en plusieurs éléments qui se sont construits au fil 

des ans : 

 

Les jardins individuels : 
 De Damiatte, St Paul ou d'ailleurs, ce sont une dizaine de        

jardinières ou jardiniers qui s’affairent à la conduite de leur jardin 

pour produire légumes ou fleurs. 

Travail du sol, semis, arrosage, désherbage, récolte, chacun 

conduit à sa façon, selon ses goûts et ses possibilités. 

 

Le jardin collectif et solidaire : 

 

 Conduit par une équipe de volontaires, jardiniers chez eux ou au 

jardin partagé, ils cultivent pommes de terre, artichauts ou courges 

pour les partager et faire la fête de la courge. 

La parcelle est agrémentée de fleurs et de fruits rouges pour le 

plaisir. 

 
 

Le jardin des enfants : 

 

 Avec la participation de l'école, de l'Alae et même des           

Assistantes  Maternelles, c'est un plaisir d'accompagner ce petit 

monde dans la découverte de la vie des plantes, pour                

l’apprentissage des savoirs et le plaisir des yeux ou des papilles. 

  

 

 
 

Bienvenue aux jardins partagés, pour 2017 : 
 

Vous aimeriez cultiver des légumes, des fleurs ou  participer au  jardin collectif,  n'hésitez pas à 

franchir le portail et venez jardiner avec nous ! 

 

Des parcelles seront disponibles , 

contact auprès de : Yves  06.33.50.53.56 Damiatte 

      Michel  06.21.70.58.41 St Paul 

DES NOUVELLES D’INICI 



 

Et à PAUSE CAFE ? ? ? 
 

Quoi de neuf le jeudi matin de 9h30 à 11h30 à la Saint Paulaise ? 

ET EN BREF A INICI  
 

Fête de la musique 

Excellente participation des talents locaux avec de jeunes prodiges. 

Chanteurs et musiciens, annoncez-vous dès maintenant pour 2017. 
 

Pressage des pommes 

Près de 6 tonnes transformées en délicieux jus pour le plaisir de plus de 60 personnes et familles. 
 

Fête de la courge:  

Belle participation des enfants et adultes ! 

La recette de 580€ et les courges restantes, accompagnent des personnes pour leur hébergement 

ou leur nourriture. 

 

Atelier tricot et atelier informatique vous attendent tous les jeudis à partir  

du 5 janvier 2017  

de 10h30 à 11h30 à la Saint Paulaise. 

 

Apportez votre matériel, laine, aiguilles ou ordinateur selon vos besoin !  

Aides personnalisées, à chacun son rythme ! 

 

Pour ton renseignement Gisèle 06 72 65 00 73   

Pour débuter ou pour     

approfondir  

 Différents points de tricots  

 Conseils  

 Suivi d’ouvrages  

 Traitement de texte  

 Photos 

 Recherches internet  

DES NOUVELLES D’INICI (suite…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une reprise en pleine forme ! 

 
Trois mois après la reprise, le Ping Saint Paulais affiche une pleine santé. La licenciation et 

très bonne et les premières compétitions ont souri à nos pongistes féminines et leurs homologues 

masculins.   

 

Les horaires sur le site de Saint Paul n’ont pas changé et il reste de la place sur chacun des         

créneaux: 
 

 Mardi : 18h15-19h15:  créneau Baby Ping 

                      18h15-20h:  créneau enfants/pré-ado 

                   20h15-22h:  créneau ado/adultes/loisirs 

 Jeudi :   20H30-22h:  créneau ado/adultes/loisirs 

 Vendredi :  18h15-20h:  créneau enfants-pré-ado 

       20H30-22h : créneau ado/adultes/loisirs, uniquement le 3ème vendredi du mois 
 

Stages, séances d’entrainements, tournois internes, compétitions individuelles ou par       

équipes, pratique loisirs ou pratiques plus intensives, chacun ou chacune peut trouver son 

bonheur dans les séances proposées à Saint Paul.  

 

A noter, pour la 3ème année consécutive, l’intervention de Kévin Louarn, le technicien salarié 

du club, à l’école de Damiatte dans le cadre des activités  périscolaires. 
 
 

 

Kévin et tous les bénévoles savent, depuis toujours, accueillir chaleureusement les nouveaux 

pongistes. L’association est toujours bien réputée pour sa convivialité et son ambiance            

familiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une saison riche en résultats et de nombreuses médailles, après avoir célébrer son 30ème   

anniversaire avec la venue de l’équipe de Villeneuve sur Lot et son champion de France      

Stéphane Ouaiche (avec une soirée musicale de grande qualité organisée par la Commission 

Festivités du PSP et des animations variées), la coupure estivale a permis de se ressourcer et de 

démarrer la saison avec le plein d’énergie.  

La saison passée, le PSP a connu une forte augmentation de ses licenciés passant de 121 à 133 

avec notamment un bon en avant des féminines qui dépassent les 20%.  

                                                                                                                                                   

PING SAINT PAULAIS 



 
 

 

A noter que ces bons chiffres semblent se confirmer en ce début de saison, avec de très            

nombreuses jeunes pongistes et un créneau du baby ping (4/7ans) qui a dépassé les 10 enfants.                

La pratique Loisirs est également de plus en plus importante le mardi et jeudi soir. 

 

Pour la 8ème année consécutive, le PSP compte terminer 1er au Challenge Départemental des 

Clubs Formateurs et espère conserver sa 6ème place (meilleur résultat de l’histoire)                  

au Challenge Régional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau Comité Directeur a été élu pour l’Olympiade 2016-2020 et le Bureau  est ainsi 

composé de la façon suivante : 

 

Président : Francis Malige          Vice-président : Yannick Courillaud 

Secrétaire : Patrice Pradelles     Secrétaire adjoint : Charles Drieu la Rochelle 

Trésorière : Marie Mouly           Trésorier adjoint : Jean-Loup Albert 

 

La première tâche de ce nouveau Bureau sera de mettre à jour le Projet Associatif du club pour 

l’Olympiade et de poursuivre le recrutement de nouveaux bénévoles pour participer aux       

nombreuses actions. 

 

Afin de pouvoir pérenniser ses actions et l’emploi de son salarié (dont l’aide à l’embauche est 

terminée depuis août dernier), le club lance un appel aux partenaires privées potentiels              

(à travers du mécénat ou du sponsoring), y compris aux adhérents (dons) qui peuvent, en soutenant 

le club, bénéficier d’exonérations fiscales conséquentes.  

N’hésitez pas à contacter le Président Francis Malige pour connaître les avantages.  

 

Le club remercie également la Mairie de Damiatte et tous les partenaires locaux qui   

l’aident dans ses projets. Plus que jamais il devra compter sur cet appui indispensable. 

Retrouver toutes les informations sur le site internet : www.pingstpaulais.com 

Contact : Patrice Pradelles : 06 09 91 48 79 

patrice.pradelles@gmail.com  

PING SAINT PAULAIS (suite…) 

http://www.pingstpaulais.com


 

L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite à tous, 

petits et grands, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que tous nos vœux pour 

la nouvelle année. 
 

 
 

*Enfants de 3 à 6 ans 

 

Pour infos : 

Tarif des inscriptions pour l’année 2016/2017 : 75€ 

Cours le mercredi de 17h15 à 18h15 – Salle des sports de Damiatte 

 

 

                                                

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs :   110 € l’année pour 1 cours 

                130 € l’année pour 2 cours 

                150 € l’année pour 3 cours 

 

 

 

Le mercredi de 20h00 à 21h00 et le jeudi de 19h00 à 21h00 à la salle des sports de Damiatte. 

 

Alors n’hésitez pas à venir régulièrement consulter notre site web et page EPGV  

A l’adresse : www.gymdamiatte.com 

E-mail : gymvolontaire-081178@epgv.fr 

Renseignements au 06.12.97.40.88 

Abdos Fessiers 

 Renforcement    
Musculaire 

GYM  ADULTES 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

mailto:gymvolontaire-081178@epgv.fr


 

 

 

L’ASSOCIATION DE GYM DE DAMIATTE ORGANISE  

UNE MATINEE PILOXING 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 

 

DE 10H00 A 11H00 A LA SALLE DES FETES DE DAMIATTE 

 

Droit d’entrée libre  

8 euros pour les adhérents à l’association  

10 euros pour les non adhérents 

ATTENTION PLACES LIMITEES 

Inscription obligatoire et renseignements au  

     06 12 97 40 88 

                Animé par Carine LLORDEN 

 

 

Même si son activité réglementaire est réduite, l’association du tennis club beauzellois continue 

à fonctionner sur les installations situées à Beauzelle. 
 

Les terrains sont régulièrement  nettoyés et entretenus, les filets ont récemment  étés changés. 
 

Comme dans tous les clubs sportifs et comme l’indique l’affiche située à l’entrée , la pratique du 

tennis n’est pas gratuite et est soumise à l’acquittement d’une cotisation annuelle dérisoire, au 

prix inchangé depuis plus de dix ans, à savoir: 
 

 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 quel que soit le nombre de membres de la famille. 
 

Les modalités de retrait de ces cartes sont affichées sur la porte de la salle. 
 

Nous comptons sur l’honnêteté de chaque pratiquant et nous leur souhaitons le plus grand plaisir 

sur nos cours. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (suite…) 

TENNIS CLUB BEAUZELLOIS 



 

Une rencontre très amicale 
 

Cette année c’est le club d’Ambialet qui accueillait la Pétanque Damiattoise, le 16  octobre dernier 

pour la traditionnelle rencontre annuelle amicale entre les 2 clubs, la 28e du genre en 25 ans.     

Dès notre arrivée à Ambialet nous fûmes conviés à un de ces petits déjeuners sans lesquels les          

retrouvailles ne seraient pas ce quelles sont : un grand moment de convivialité. Le reste de la          

journée tout aussi traditionnel, fut comme toujours fort apprécié, sous un soleil estival qui égaietait 

nos cœurs. Le programme : concours en 4 parties, suivi d’un repas se déroulant dans une ambiance 

laissant peu de place à la tristesse. 

Si de nouvelles têtes sont apparues, si les mentalités ont quelque peu changées, si certains nous ont 

malheureusement quittés à jamais, l’envie de nous rencontrer est toujours intacte à tel point que 

ces journées sont un moment incontournable de la vie des 2 sociétés.  

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain : c’est de nouveau à Ambialet, pour la   

29e confrontation que tout le monde se retrouvera. 
 

 

  Autres animations qui ont eu lieu en 2016 : 

 

24 avril 2016 :  concours officiel en doublettes  

   mixtes (56 équipes présentes). 

 

02 août 2016 :  11e Grand prix de pétanque 2016  

   Participation de 110 équipes masculines et 

   de 38 équipes féminines. 
 

 

Rencontre amicale avec nos amis d’Ambialet 

MARDI 01 AOÛT 2017 
 

12ème GRAND PRIX REGIONAL 

DE DAMIATTE 

                                                                            

Organisé par la Pétanque Damiattoise 

 

14h30 

DOUBLETTES 
 

Apport : 1550 € + coupes 

Concours normal (principal + com-

plémentaire) 
 

14h30 

DOUBLETTES FEMININES 
 

Apport : 400 € + coupes  

Concours normal (principal + com-

plémentaire) 
 

Au stade du Rec 
 

Renseignements : 06 48 06 90 39 

 Quelques Dates importantes à 

retenir pour 2017 :    
 

4 février 2017 : loto de la « pétanque Damiattoise » 

qui aura lieu à la salle des fêtes et des sports de     

Damiatte. 

8 mai 2017: concours officiel en doublettes mixtes 

(dotation : engagements + 30% des mises apporté 

par le club). 

1er août 2017: Le 12e Grand prix de pétanque 

2017 . 

 

Comme chaque année à pareille époque, là 

«Pétanque Damiattoise» vous présente ses meilleurs 

vœux de bonheurs pour l’année 2017.  

 

Prochain rendez vous :  

Loto de la « Pétanque Damiattoise » le 04 février 

2017 venez nombreux, le meilleur accueil vous 

sera réservé. 

PETANQUE DAMIATTOISE 
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Le dimanche 11 septembre a eu lieu l’ouverture de la chasse. Nos fidèles  compagnons ont        

retrouvé les chemins, les prairies, les sous-bois. Avec des mois sans pluie, la sècheresse étant là 

avec des journées caniculaires, nos fidèles compagnons n’ont pas eu une quête facile. Aujourd’hui 

après la Toussaint l’arrivée de l’hiver avec la pluie et des journées humides et beaucoup plus fraî-

ches    permettent une meilleure quête. La bécasse de nos sous-bois va faire son apparition. Nous 

constatons que le lièvre est peu présent sur notre territoire, puisque nous observons qu’à mi-saison     

seulement 3 lièvres ont été prélevés. Les perdreaux et le faisan sont présents sur notre territoire. 

Nous constatons avec les battues aux gros gibiers une recrudescence du renard.  
 

Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire, à ce jour quelques sangliers ont été 

prélevés, ce mammifère occasionne de nombreux dégâts chez les agriculteurs de notre commune. 

La société de chasse en coordination avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn à 

fournie et posée des clôtures électriques sur les parcelles ayant subi des dégâts. Nous félicitons 

l’un des nombreux chasseurs ayant abattu un sanglier lors d’une de ces battues (voir la photo         

ci-dessous). Le chevreuil est toujours en progression, ce qui nous a permis d’obtenir un plan de 

chasse à 25 chevreuils. Ce petit cervidé est victime des accidents de la route, plusieurs sujets ont 

été retrouvés dans les fossés,  même si des panneaux au bord de la route ont été posés pour         

signaler leur présence. Les automobilistes doivent être très prudents.  
 

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, 7 fouines, 52 ragondins, 49 pies,          

10 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        

favoriser le maintien des perdreaux et des faisans, pour les randonneurs un petit moment de plaisir 

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 le samedi 11 février 

2017 à 21 heures et le dimanche 02 avril 2017 à 14 h 30                         

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 

Alain le 23 octobre 

2016 

Sanglier 82 kg 

SOCIETE DE CHASSE 



 

 

 

Pour l'année 2016-2017, notre association poursuit son action et vous propose un large choix 

d'activités : 

 

 Le Yoga :  le mardi à 17h30 - le jeudi  à 18h30 à la salle des fêtes (petite salle). 

Se renseigner auprès de Mme BIERMAN qui dispense les cours au 06 22 95 92 12.  

brigitte.bierman@yahoo.fr 

 

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

120€ l'année.  
 

 

la Troupe de" théâtre des deux rives" a repris le chemin des planches et répète déjà leur      

prochaine pièce de théâtre "Chasse en enfer", comédie en 3 actes de Charles Istace. 

Ils se produiront le samedi 4 mars 2017 en soirée et le dimanche 5 mars 2017 dans 

l'après-midi dans la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux. Si vous êtes intéressés 

par l'une des activités, la première séance vous est offerte. N'hésitez pas à nous 

contacter pour les activités proposées (renseignements à Madame Christine 

GAYRAUD  au 05 63 42 05 65). 
 

 

 

 

 

 

La 13ème édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 27 novembre, toute la journée.      

De nombreux artisans d'art ont répondu présents à cet évènement. Vin chaud et marrons grillés 

ont pu réchauffer les visiteurs les plus frileux. Cette année, les enfants, réunis sous le chapiteau 

extérieur, ont pu confectionner des décorations de Noël, écouter des contes, se faire maquiller et 

bien d'autres activités. Nous avons même eu la chance d'accueillir le Père Noël, pourtant très   

occupé en cette période.  

 

L'association Arts et Loisirs remercie les associations damiattoises qui se sont associées à eux 

pour la réussite de ce marché de Noël. 

 

Le bureau et les membres actifs de l'association vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 

ARTS ET LOISIRS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ?  
 

L’Association « Les Enfants de Nougaro » est composée de parents d'élèves de l'Ecole de           

Damiatte. 

Tout au long de l’année scolaire, nous organisons des évènements festifs qui permettent à nos    

enfants de s'amuser, et également, de récolter des fonds (financement de jeux, bus, sorties          

diverses…). 
 

Bilan des années précédentes 
 

Les évènements organisés par l'association, avec le concours des parents, des équipes enseignantes 

et de la mairie, sont variés : 

 

 Ventes de plants et bulbes 

 Ventes de chocolats de Noël 

 Boom d'Halloween 

 Spectacles de Noël 

 Spectacles et/ou kermesse de fin d'année 

 Mise en place et organisation d'une chasse aux oeufs à Damiatte depuis 5 ans 

 Ventes de fleurs 

 Tombola (40 lots en 2013, 58 en 2014, plus de 60 en 2015 et 2016!) 
 

 

Ces évènements nous ont permis d'offrir aux enfants depuis 5 ans : 

 

 Des spectacles : cirques, spectacles de Noël, spectacles de fin d'année 

 Du matériel pédagogique 

 Des participations au carnaval (confettis, bulles de savons) 

 Des déplacements dans le cadre de sorties scolaires 

 Des livres pour Noël 
 

LES ENFANTS DE NOUGARO 



 

 

PROJETS POUR L'ANNEE 2016/2017 
 

 

 

Notre agenda prévisionnel pour cette année scolaire : 

 

 Novembre 2016 : vente de chocolats de Noël 

 27 Novembre 2016 : Participation au marché de Noël de Damiatte 

 Décembre 2016 : Spectacle de Noël 

 Février 2017: vente d'objets personnalisés 

 Février/Mars 2017 : vente de tickets pour notre grande tombola de Printemps 

 23 Avril 2017 : Fête du Printemps au lac St Charles 

 Juin 2017 : Kermesse de fin d'année 
 

 

Rejoignez-nous !!! 

 
 

C’est grâce à la volonté et à l’investissement d’une dizaine de bénévoles, pour la plupart en       

activité, que cette association existe. Même si vous avez peu de temps, vous serez les bienvenus ! 

 

Nous avons besoin de vous pour aider à organiser ces évènements qui font le bonheur de nos        

enfants ! 

 

Le succès de ces manifestations conditionne les participations de l'association au financement des 

projets pédagogiques. 

 

Nous sollicitons donc votre aide, quelles que soient vos disponibilités, lors des réunions de    

préparation ou bien uniquement le jour des manifestations. Nous avons besoin de vous,        

rejoignez-nous… 

 

Nos coordonnées ci-dessous pour plus d’informations: 
 

Contacts: 

 

Présidente – Sandrine JOLLY 06 20 07 37 13 

Trésorière – Anne CASTES 06 11 82 75 41 

Trésorière adjointe – Emilie FONTAINE 

Secrétaire – Audrey RICARDOU 

Email : lesenfantsdenougaro@pcedev.com 
 
 

 

N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire aux lettres 

d'informations des Enfants de Nougaro ! 

LES ENFANTS DE NOUGARO  



 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS  

PRISONNIERS DE GUERRE 

COMBATTANTS EN ALGÉRIE TUNISIE MAROC T.O.E ET VEUVES 

SECTION DE SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 

Une année qui bientôt va se terminer avec la cérémonie à ALBI du 05 Décembre, cérémonie pour 

rendre hommage à toutes les victimes civils et militaires de la guerre en ALGERIE. 

L'année, a été comme d'habitude chargée, en commémoration soit par les cérémonies locales,     

départementales, voir nationales, dont la section des anciens combattants P.G.-C.A.T.M. de         

ST PAUL CAP DE JOUX a pu assurer sa présence malgré les contraintes que cela implique. 

Pour ne citer que les plus importantes de l'année, c'est le 29 mai  à ALBI, que nous avons assisté 

au centenaire de la bataille de Verdun. La cérémonie a regroupé un bon nombre d'enfants venus se    

recueillir au monument aux morts de la ville d'ALBI en présence des autorités militaires et élus de 

la ville sous l'autorité du préfet M. Gentilhomme. 

Le 16 octobre, nous sommes rendus à N.D. de Lorette dans le département du Pas de Calais pour 

assister au 39ème anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu de la guerre en ALGERIE,        

cérémonie très impressionnante par son ampleur avec un millier de personnes et 300 drapeaux  

venus de tous les départements de France. 

Il faut savoir que dans toutes les guerres du 20ème siècle, il y a un soldat inconnu. L'histoire du   

soldat inconnu de la guerre d'Algérie a été un long parcours au départ. Ce soldat non identifié a été         

enseveli au cimetière du petit lac à ORAN en ALGERIE, puis transféré au cimetière militaire de 

LUYNES dans le département des Bouches du Rhône pour arriver le samedi 15 octobre 1977 à 

ARRAS ou une importante cérémonie a eu lieu, ,en n'attendant la cérémonie officielle du 16     

octobre à N.D. de Lorette, en présence du président de la république de l'époque, M. Valéry       

Giscard d'Estaing,  accueilli à sa descente d’hélicoptère par le préfet du Pas de Calais . 

Dans notre espace détente, nous avons cette année fait une croisière sur le canal du midi avec un 

commentaire sur l'histoire du canal du midi le tout accompagné d'un bon repas sur la péniche. 

Nous avons, également, organisée une journée détente à la salle du Rec à DAMIATTE où nos 

épouses ont participé à la confection d'un bon repas. Au cours de cette journée, nous avons projeté 

des photos souvenirs sur les différentes cérémonies de l'année ainsi que quelques parties de       

pétanque. 

Les 8 et 9 septembre, nous avons assisté au congrès des pupilles de la Nation à TOULON avec le 

samedi 10 septembre la visite de la rade de TOULON. Dommage, nous n'avons pas pu voir le   

porte avion Charles De Gaulle, il venait de partir en opération en Méditerranée. 

Comme  chaque année, ce sont les commémorations de l'armistice  de la première guerre mondiale  

qui se sont déroulées dans différentes communes de notre secteur où nous étions présent à           

MISSECLE, MOULAYRES, GRAULHET, BRIATEXTE, FIAC, et ST PAUL CAP DE JOUX. 

LES ANCIENS COMBATTANTS 



A cet effet, nous avons collecté pour le bleuet de France. Cette collecte a rapportée la somme de 

206,00 € sous le couvert  de l' O.N.A.C. Cette somme a été entièrement reversé au bleuet de    

France à PARIS ; merci aux généreux donateurs. 

La fin de l'année approche, nous allons visiter tous nos malades, soit à domicile, maison de          

retraite, hôpitaux. A cet effet, nous leurs distribuerons le colis de l'amitié en leurs souhaitant que 

leurs souffrances, leurs peines, leurs solitudes,  par notre présence leurs apportent un brin de soleil. 

2017 sera une année active car nous allons préparer le centenaire de la victoire de la première 

guerre mondiale,  avec un important projet qui va être mis à l'étude, mais nous en reparlerons dans 

nos prochaines éditions. 

D'ors et déjà, nous vous annonçons notre grand loto qui aura lieu le 26 Février 2017 dans la salle 

des fêtes et au café les Glycines à ST PAUL. Il y aura comme d'habitude de nombreux lots de    

valeurs, nous vous remercions d'avance de venir soutenir notre action. 

L'année 2016 qui se termine, où notre pays a été éprouvé par des attentats meurtriers au quatre 

coin de France, notamment à PARIS et NICE. Des familles sont en deuil, dans le chagrin, le      

malheur, la solitude dans une immense douleur. Nous rendons hommage a toutes ces familles en 

leur  souhaitant beaucoup de courage pour surmonter ces rudes épreuves. 

Joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux à tous. 

                             Le bureau : G.R. 

Cérémonie à Notre Dame de Lorette pour le 39ème anniversaire de l'inhumation du soldat              

inconnu de la guerre d'Algérie la section de St Paul était présente. 

LES ANCIENS COMBATTANTS (suite…) 



 

DE JUILLET A DECEMBRE 
 

Les six premiers mois de l’année ont été relatés sur le dernier bulletin municipal à savoir : 
 

 Assemblée générale du 10/12/2015. 

 Le grand loto du 28 février. 

 Le 19 mars, 54ème anniversaire du cessez le feu organisé le 26 mars à DAMIATTE. 

 Le 8 mai, nous étions présents avec notre drapeau au Monument de Saint Paul. 

 Le 24 mai, une excursion à NARBONNE et ses environs. 
 

Pour les derniers mois de l’année, les activités de la F.N.A.C.A sont plus calmes. 

Le 21 août, comme toujours la journée grillades attendue par les nombreux adhérents, familles     

et amis, qui se retrouvent à l’accueillant village de VITERBE pour passer une bonne journée,     

dans la convivialité qui nous unit. Nous avons eu le beau temps, l’apéritif et le repas parfaits,     

puis plusieurs animations terminaient cette belle journée. 

Comme tous les ans, nous participons à la commémoration du 11 novembre à SAINT PAUL     

puis FIAC. 
 

L’assemblée Générale de l’association se tiendra à la Mairie « salle des conférences »  le 8         

décembre en présence de M. SAISSAC, Président du Comité Départemental. 

Le grand loto annuel aura lieu dans les salles habituelles le 22 janvier 2017 à 14 H 30. 

La commémoration du 19 mars 1962 aura lieu à CABANES, avec l’inauguration d’une plaque 

souvenir sur le Monument aux Morts du village. 

En cette fin d’année, tous les membres de la F.N.A.C. (anciens combattants Algérie Maroc         

Tunisie) et leurs familles vous souhaitent une bonne santé  et de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

   

   Président : Elie BARTHES     Vice-président :   Yves AGASSE 

             André ODETTI 

             Guy RIEUVERNET 

   Secrétaire : Jacques MEDALE    Secrétaire-Adjoint : Clément ALONSO 

 

   Trésorier : Claude AYRAL     Trésorier-Adjoint : René ESTIVAL 

 

   Commissaire aux comptes : Georges BOYER– Jean LACOURT 

 

   Responsable de presse : Jacques MEDALE  

 

   Porte drapeau : Jean FAVARO    Porte drapeau adjoint : Clément ALONSO 

 

   Membres du conseil d’administration : Claude BASTOUL, Alain BATIGNE, Jean COULON,  

                                                                  Roger THOMIERES 

 

   Service social : Aliette AYRAL  

               J.M 

F.N.A.C.A 



                                                                                        

 

          Association de Randonnée Pédestre 

                     Damiatte - St-Paul 

LOUS DESFERRATS 

Les marcheurs, toujours en marche !..... 

L’été s’en est allé… emportant avec lui les merveilleux souvenirs de nos randonnées extra          

départementales à la journée  ! 

Le point d’orgue fut certainement l’ascention sportive du Mont Marcou avec ses 950m de        

dénivelé et son point de vue à 360° suivi de descentes vertigineuses par des crêtes aériennes …  

 

 

La suite du programme estival s’est 

déroulée dans les Monts de Lacaune, 

la  haute vallée du Tarn et la         

Montagne Noire. 

 

De magnifiques sensations vécues 

par les 8 participants à cette sortie        

exceptionnelle ! 

http://www.randonnee-tarn.com/


LOUS DESFERRATS (suite…) 

Voici donc ouverte la nouvelle saison 2016-2017 ! 

Ceux qui souhaitent emboîter nos pas sont invités à renouveler leur licence dès à présent et pour 

celles ou ceux qui souhaitent des renseignements, contacter odile.gauvin@yahoo.fr  

      Et déjà, les Desferrats ont 

participé aux randos organisées 

par le CDRP 81 :   

 

La rando de la Paix à Dourgne, 

avec un temps fort brumeux 

La rando santé-Mutualité à    

Milhars qui nous a offert un    

riche patrimoine  

La randonnée Occitane des Hautes-Pyrénées 

à Luz St-Sauveur avec trois magnifiques      

circuits judicieusement choisis et              

accompagnés. 

Le dimanche 16 Octobre, nous avons rallié en grand nombre la Marche Bleue organisée à Saïx 

au   bénéfice de la Maison de Retraite la Pastelière.  

Octobre rose a connu aussi une bonne participation aux diverses sorties organisées à cette       

occasion. 
 

Tous les Desferrats vous souhaitent bonne route pour cette nouvelle année 2017 ! 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Le bureau 

mailto:odile.gauvin@yahoo.fr


 

             

Basket Damiatte - Saint Paul cap de Joux 

 

Après une saison 2015/2016 marquée par des résultats allant du meilleur chez nos jeunes joueuses 

U17 et U11 qui finissent première de leur poule respective, au pire avec notre équipe sénior qui 

après la perte de la moitié de son effectif, c’est vu terminer dernière de sa poule en régionale 2 

avec zéro victoire au compteur, nous repartons pour cette nouvelle saison 2016/2017 avec déjà 

quelques satisfactions.  

 

Le nombre de licenciés a connu une forte progression. Nous enregistrons actuellement 80           

licenciés. 

 

Les U7 – U9, qui s’entrainent cette année le samedi matin, ont ouvert leurs portes aux garçons.     

Le groupe de 13 enfants, 12 filles et 1 garçon participerons tous les mois à des rencontres sous            

la forme de plateaux. 

 

Nos huit U13, ont intégrées une poule de dix équipes du département. Elles joueront tous              

les samedis, dans un championnat qui sera peut être difficile pour ces premières années à ce       

niveau. 

 

Après le départ de quelques joueuses à la fin de la dernière saison, nous pensions avoir un effectif 

U15 un peu juste. Mais les filles ont su recruter et nous avons le plaisir  d’accueillir 7 nouvelles 

jeunes filles. Ce groupe de 14 jouera en championnat départemental.  

 

L’équipe U20 sera celle qui évoluera au meilleur niveau. Les 12 filles joueront en championnat 

régional et défendront nos couleurs et celle du Tarn dans le Gers, la Haute Garonne et le Tarn         

et Garonne. 

 

Les séniors quant à elles évolueront en championnat pré-régionale avec 6 équipes du département. 

Elles auront à cœur de montrer un autre visage et le niveau qui est le leur. 

 

Enfin, les loisirs ont également connu une forte progression de leur effectif. Cette équipe mixte 

continue à jouer pour le plaisir de se retrouver entre initiés et débutants en participant à quelques 

matchs amicaux tout au long de la saison. 

 

Toutes ces équipes auront besoin de vos encouragements lors des matchs qui se dérouleront            

à Saint Paul Cap de Joux. 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir sur les gradins du gymnase Gilbert LEARTE à Saint Paul 

Cap de Joux. 

 

              Le bureau. 

BASKET DAMIATTE  

SAINT PAUL CAP DE JOUX 



 

La saison 2015-2016 fût encore une belle réussite pour le comité des fêtes. Cette année un seul 

loto a été organisé, les joueurs ont été au rendez-vous. Le deuxième dimanche de mai, s’est     

déroulé le traditionnel vide-grenier qui a été une réussite. Nous remercions toutes les personnes 

venues nous aider le jour J.  Le Comité refait la tournée des fleurs afin de financer une partie de 

la fête du village. Nous remercions tous les habitants qui ont fait part de générosité lors de notre 

passage. Le 3 juin, nos anciens ont pu danser toute la soirée grâce à l’incontournable                

David FRIMIN.  

 

Cette année la fête du village s’est déroulée le samedi 20 août, le nombre de bénévoles n’étant 

pas suffisant pour assurer 3 jours de fêtes c’est l’option qui a été retenue pour maintenir la fête.  

L’après-midi, les plus petits ont pu s’amuser à la kermesse avec des jeux en bois pendant que les 

plus grands se défiaient au Bubble Foot.  

Le soir, une paëlla géante a été servie avant de se déhancher grâce au talentueux groupe pop rock 

P2M.  

 

Concernant l’avenir, pour diverses raisons une majorité du bureau actuel est démissionnaire. 

L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 14 janvier 2017 à 20h30 à la salle du conseil à la 

mairie de DAMIATTE. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.    

Nous espérons que le Comité va survivre à cette pénurie de bénévoles et que DAMIATTE     

pourra continuer à faire la fête…. 

L’ensemble des membres du Comité des Fêtes vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin        

d’année.  
 

Le Comité des Fêtes de DAMIATTE 

COMITE DES FETES DE DAMIATTE 



 
   

ADMR DE ST PAUL, DAMIATTE, FIAC, MAGRIN,  

MASSAC-SERAN, 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 prise 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. 

Si vous aimez le contact avec le public et souhaitez donner un peu de votre temps, venez rejoindre 

notre association. 

Quelques rappels :  

La saison des calendriers de la solidarité arrive, merci de l’accueil réservé à nos salariées. 

 

Notre loto annuel aura lieu dans la salle des fêtes de ST PAUL 

le Dimanche 8 Janvier 2017, à 14 h 30.  

Nous vous espérons nombreux. 

 

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 

 

 

 
10 Rue de la République- 81220 ST PAUL CAP DE JOUX 
Tél : 05 63 75 39 57 

                              ADMR 



ARTS MARTIAUX DU PAYS D’AGOUT 



CULTURE ET PATRIMOINE 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de 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 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Club Génération  

Mouvement 

Madame 

KAZIMIERCZAK Martine 

Nogaret 

VITERBE 

05.63.70.66.17 

Comité des Fêtes Madame 

ROUDET Julie 

La Nougarède 

DAMIATTE 

06.87.04.01.56 

Groupe ensemble-

familles rurales-passons 

le pont 

Madame 

GUIRAUD Michèle 

1, Rue du Rec 

DAMIATTE 

05.63.70.61.87 

INICI Madame 

MOLINIER Gisèle 

Le Buguet Bas 

DAMIATTE 

05.63.70.67.73 

Les Amis de Vialas Madame  

EVRARD Aurore 

Vialas 

DAMIATTE 

amisdevialas@yahoo.fr 

Les Pimprenelles  

Saint-Paulaises 

Monsieur  

CLEMENT Patrick 

Mairie  

ST PAUL 

05.63.58.49.38 

06.82.29.20.48 

Société communale  

de chasse 

Monsieur 

ROUDET Jérôme 

La Nougarède  

DAMIATTE 

05.63.70.68.70 

Société de chasse  

des plateaux de St Martin 

Monsieur  

CAUQUIL André 

La Gaubertié 

DAMIATTE 

05.63.70.65.80 

Société de pêche Monsieur  

ANDREU Claude 

3, Chemin Baissade 

VITERBE 

05.63.75.03.81 



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 

ASSP Volley Madame 

SCATTOLIN Eliane 

27, Route de  

Graulhet 

DAMIATTE 

05.63.75.84.62 

Arts et Loisirs 

(Danse, yoga, gym sénior) 

Madame  

GAYRAUD Christine 

Limardié 

DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Arts Martiaux  

en Pays d’Agout 

Monsieur  

GIDEL Eric 

2, Rue Ernest Sans 

DAMIATTE 

05.63.75.24.33 

AVLF 

(Foot vétéran) 

Monsieur 

COURTES Sébastien 

2, Impasse de la Matète 

FIAC 

06.81.16.32.78 

BDSP 

(Basket) 

Monsieur  

GRAILLAT Olivier 

Mairie 

ST PAUL 

06.18.05.66.45 

Centre équestre  

de Corbière 

Monsieur  

NOEL Pascal 

Corbière 

DAMIATTE 

06.15.43.44.38 

Centre équestre  

Poney City 

Monsieur  

LOTTE  Raphaël 

La Vidalié Basse 

DAMIATTE 

05.63.42.06.45 

Ecole de foot Monsieur 

DA SILVA Manuel 

42, Chemin St Come 

VIELMUR 

06.22.05.72.86 

Gymnastique volontaire Madame 

MACE Gaëlle 

Boulibou 

DAMIATTE 

06.12.97.40.88 

Lous Desferrats Madame 

GAUVIN Odile 

Le Buguet Haut 

DAMIATTE 

05.63.70.63.05 

PAFC 

(Foot adulte) 

Monsieur 

PICARD Mathieu 

7, Chemin du Lézert 

DAMIATTE 

06.19.16.06.86 

550911@lmpf.eu 

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 

06.86.85.94.93 

Tennis Club Beauzellois Monsieur 

VERP Bernard 

5, Chemin du Lézert 

DAMIATTE 

05.63.70.65.20 



SERVICES 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

A.D.M.R Monsieur  

BANQUET Serge 

6, Chemin Crouzette 

VITERBE 

05.63.70.67.09 

Anciens Combattants 

Prisonniers de Guerre 

C.A.T.M. 

Monsieur  

ROUDET Georges 

La Nougarède 

DAMIATTE 

05.63.70.63.59 

FNACA Monsieur 

BARTHES Elie 

Griffoulet 

ST PAUL 

05.63.70.61.23 

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 

Amicale des 

Sapeurs pompiers 

Monsieur  

ALBERT Jean-Loup 

Avenue du Relais 

ST PAUL 

05.63.70.70.45 

ENFANCE 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Association de   

parents d’élèves 

Madame 

JOLLY Sandrine 

Le Buguet Haut 

DAMIATTE 

06.20.07.37.13 

L’île aux parents Monsieur 

COTTAZ CORDIER  

Bernard 

1, Avenue de 

Puylaurens 

ST PAUL 

05.63.75.87.70 



DECEMBRE 2016 

Dimanche 11 décembre  14H30 Loto                  PING SAINT PAUL 

Dimanche 18 décembre 14H30 Loto                  LES COCAGNOUS SAINT PAUL 

JANVIER 2017 

Samedi 7 janvier 20H30 Loto                  COMITE DES FETES SAINT PAUL 

Dimanche 8 janvier 14H30 Loto                  ADMR SAINT PAUL 

Samedi 14 janvier 20H30 Loto                   PIMPRENELLES SAINT PAUL 

Dimanche 15 janvier  14H30 Loto                   PAROISSE SAINT PAUL 

Dimanche 22 janvier 14H30 Loto                   FNACA SAINT PAUL 

Samedi 28 janvier  20H30 Loto                   POMPIERS SAINT PAUL 

Dimanche 29 janvier 14H30 Loto                   FOOT PAYS D’AGOUT SAINT PAUL 

FEVRIER 2017 

Samedi 4 février 20H30 Loto                   PETANQUE DAMIATTE 

Samedi 11 février  21H00 Loto                   CHASSE DAMIATTE 

Dimanche 12 février Journée Bourse               SOCIETE DE PECHE SAINT PAUL 

Samedi 18 février  19H30 Repas                 CHASSE SAINT PAUL 

Dimanche 19 février Journée Bourse aux collections SAINT PAUL 

Samedi 25 février 20H30 Loto                   BDSP SAINT PAUL 

Dimanche 26 février 14H30 Loto                   ANCIENS COMBATTANTS SAINT PAUL 

MARS 2017 

Samedi 4 mars 21H00 Théâtre            TROUPE DES 2 RIVES SAINT PAUL 

Dimanche 5 mars 14H30 Théâtre             TROUPE DES 2 RIVES SAINT PAUL 

Dimanche 12 mars 14H30 Loto                   POMPIERS SAINT PAUL 

Dimanche 19 mars 14H30  Loto                 HISTOIRE ET CULTURE    

                          DU PAYS D’AGOUT                    

SAINT PAUL 

Dimanche 26 mars Journée Bourse               PIMPRENELLES SAINT PAUL 

Avril 2017 

Dimanche 2 avril 14H30 Loto                   CHASSE DAMIATTE 

Dimanche 9 avril 14H30 Loto                   GENERATIONS                                      

                           MOUVEMENT 

DAMIATTE 

Dimanche 23 avril 14H30 Loto                    HISTOIRE ET CULTURE 

                           DU PAYS D’AGOUT 

SAINT PAUL 

Dimanche 30 avril  14H30 Loto                    LES COCAGNOUS SAINT PAUL 



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 

ROC Claude Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.05.75 

ARTISANS D’ART 

BIRON Judy Peintre La Vidalié Haute judy.biron@wanadoo.fr 

 

DIAZ-GOUJON Pierre 

Tout travaux  

photographiques 

 

La Mouline 

06.32.30.88.79 

diaz.goujon.pierre@ 

gmail.com 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

MONSARRAT Anne Ateliers d’affiches  

anciennes 

Port de Salomon 05.63.82.09.03 

SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

ARTISANS 

Allo garage express 

BEULQUE Hervé 

Réparation de voiture et 

de matériel de  

jardinage 

 

4, Avenue de Lavaur 

05.63.71.02.82 

06.98.59.04.59 

AUDOUIN Vincent  

services 

Plâtre, électricité,  

chauffage par énergies 

renouvelables,  

photovoltaïque 

 

La Canal 

05.63.70.57.47 

06.73.05.50.97 

BEDOS Cyril Création, restauration,  

maçonnerie d’art 

Tuilerie de la Brunié 06.30.00.32.33 

BLANC Francis Travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

CCM ESTIVAL Pierre Charpente Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 



LAUTARD Armand Restauration, maçonnerie L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

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 

SARL PEYRE 

 

Terrassement,  

maçonnerie 

St Martin 05.63.70.80.51 

06-78-59-05-46 

COMMERCES 

ALBY Olivia 

VDI Stanhome-Kiotis 

Produits d’entretien  

et cosmétiques 

4, Rue Paul Loupiac 05.63.82.02.98 

06.25.69.26.90 

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 

FOURES Didier et  

Loetitia 

Boucherie, charcuterie, 

plats préparés 

5, Rue du Rec 06.45.46.61.72 

LACOURT Michel Brocante Le Vergnet milacourt@wanadoo.fr 

Le palais de César  Tabac, presse, épicerie, 

loto, pmu 

9, Avenue de Graulhet 05.63.70.61.53 

Les Rosiers 

PEYRARD Catherine 

Bar 2, Rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

Nature et beauté  

SERVOLE Gisèle 

Esthétique en cabine  

ou à domicile 

Tuilerie de la Brunié 06.26.42.93.04 

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 

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie 7, Place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

HERAIL Gérard Travaux agricoles,  

élagage, abattage 

7, Résidence Boulibou 06.84.38.62.50 

ARTISANS (suite…) 



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 Chambres d’hôtes 3, Rue des Rosiers 05.63.70.79.32 

SARL AANDA 

Roulotte et spa 

ROUDOULEUSSE An-

dré et PROTO Amélie 

 

Hébergements insolites 

 

Bel Air 

 

05.63.42.06.00 

06.30.63.10.56 

TRIPONNEY Cécile Camping Plan d’eau St Charles 05.63.70.66.07 

INDUSTRIES 

IMERYS Toiture 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 

SARL GRANIER Monuments funéraires La Ratarié 05.63.70.26.27 

HEBERGEMENTS 

ARNOULT Michel Gîtes La Vidalié Haute 05.63.75.08.72 

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 

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 

Voyage à cheval 

ROUDOULEUSSE  

André 

 

Ferme équestre, 

 paintball 

 

Bel Air 

 

05.63.42.06.00 



 

GILLY Yves 

Mobilier urbain,  

équipement pour  

collectivité 

 

9, Avenue du Carbounel 

05.63.70.72.42 

MAGUERITAT 

Caroline 

Kinésithérapeute 3, Avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

SERVICES 

Bâtisseurs de jardin 
Création et entretien de 

jardins et espaces verts 
Vialas 

06.13.41.50.96 

06.18.94.55.14 

BRET Magalie Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

CAZABONNE Mathilde 

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 

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 

PROFESSIONS LIBERALES 

BARTHES Janick Naturopathe Namiel 05.63.82.09.06 

Bureau d’études  

BAILLY 

Bureau d’études,  

infrastructures 

La Jinolié 05.63.70.89.33 

Mr et Mme DEGUARA Cabinet médical 15, Avenue de  

Graulhet 

05.63.70.66.59 

FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, Route de Graulhet 05.63.75.88.59 


