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Les informations de votre Commune Numéro 6 

La vie de nos associations culturelles et sportives 

Nettoyage des berges du Lac de la Cahuzière 

Du 5 au 7 juin : Fête locale de Damiatte. 
Le 12 juin  : Kermesse de l’école. 
Le 14 juin : Randonnée cyclotouriste « La Boucle de l’Agout » (passage sur  la commune). 
Le 14 juin  : Randonnée cyclotouriste et pédestre « La serviessoise » (passage sur  la com-
mune). 
Le 30 juin  : Fête de l’école. 
Le  3 juillet : Feu de la St Jean à la Cahuzière. 
Le 5 juillet  : Rallye touristique Moto Club Mazamétain (passage sur  la commune). 
Le 9 juillet : Cinécran en plein air au stade (salle des fêtes en cas de mauvais temps)  
Le 18 juillet : Fête de Beauzelle. 
Le 23 juillet  : Cinécran en plein air au stade (salle des fêtes en cas de mauvais temps)  
Du 2 au 9  août : 77ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme (passage sur  la 
commune). 
Le 4 août : Prix régional de Pétanque à Damiatte 
Le 6 août : Cinécran en plein air au stade (salle des fêtes en cas de mauvais temps)  
Le 22 août : Soirée « Tous à vos tongs » moules frites par le Comité des fêtes. 
Le 6 septembre : Fête de Lacapelle. 

Deux Damiattoises au 4L Trophy 

« Les Tarnaises 4 life se sont lancées dans l’aventure 4L 
Trophy au départ de Biarritz pour une arrivée à Marrakech 
soit 6 000km en 4l, acheminant 65 kg de fournitures scolai-
res par voiture (1 300 équipages soit au total 88 tonnes de 
fournitures). 
… Cette aventure nous a permis de découvrir beaucoup de 
paysages, des habitations et des moyens de transport ma-
rocain bien différent des nôtres. Nous avons aussi fait la rencontre des dunes, un grand 
moment car la conduite sur le sable est bien différente que celle sur goudron. Un moment 
riche en émotions lors de la remise des fournitures scolaires aux enfants marocains… Cette 
aventure n’aurait pas été possible sans nos sponsors. Grâce à eux, nous avons pu financer 
l’aventure mais aussi un grand merci à Patrick TORDJMAN pour nous avoir préparé la voi-
ture et à toutes les personnes qui nous ont aidées à leur manière. 
Ces 12 jours passés à bord de notre chère 4L nous ont permis de vivre des moments forts 
en émotion. Nous avons connu la sensation de liberté dans nos passages dans le désert 
marocain. Nous avons aussi appris la patience grâce à nos déplacements réunissant 1 500 
4L, à des moments difficiles au niveau de l’hygiène (privées de douches et de toilettes). 
Mais les moments les plus difficiles sont vite oubliés grâce à ces souvenirs uniques et inex-
plicables ». 

Le 4L Trophy ne s’explique pas … il se vit !!! 
Texte écrit par Manon TORDJMAN et Marjorie COMBESCOUSTET 

 

En 2016, Cindy et Cynthia MAUREL, deux Damiattoises tenteront aussi l’aventure. 

Cette année encore, à l’initiative du club de pêche damiattois, une 
matinée de nettoyage des berges du Lac de la Cahuzière a eu lieu le 
7 mars dernier. Nous remercions les membres des associations cultu-
relles et sportives qui ont répondu présents à cette manifestation. La 
matinée s’est clôturée par un barbecue géant et convivial. 

Salon de la culture japonaise du 19 avril 2015 

Plus de 600 visiteurs pour la 1ère édition du salon sur la culture japonaise ce 19 avril der-
nier, malgré la pluie. Il y avait une vingtaine de stands divers et variés sur la produits japo-
nais : thé, bijoux kawaii, art floral japonais, jardin zen, origami et gadgets en tout genre… 
Nous remercions les exposants qui pour certains sont venus de loin. De drôles de créatures, 
sorties d’univers mangas, son venues animer la journée… Nous avons aussi fait des dé-
monstrations de judi, iaido et jujitsu avec les jeunes du Club. 
L’association souhaite remercier tous le bénévoles du village qui ont participé à la prépara-
tion du salon, les jeunes du club, les membres actifs du comité directeur du club, le comité 
des fêtes de Damiatte et la mairie et Mme FADDY, sans qui cette journée n’aurait pas pu 
être un succès 
Cet évènement a suscité un bel engouement pour notre village et nous espérons une pro-
chaine édition.. 

Damiatte en fête 

Au programme : 
 

 Vendredi 5 juin 2015 : à partir de 18h30 Apéritif grillades suivi d’une soirée 
dansante avec David FIRMIN. 

 

 Samedi 6 juin 2015 : à partir du 14h30 concours de pétanque en doublette. 
     à 18h00 : Défilé des majorettes « les pimprenelles St 
Paulaises 
     à18h30 Apéritif concert. 
     à 22h30 Grand feu d’artifice au Lac de St Charles. 
     Soirée animée par le groupe MISSION. 
 

 Dimanche 7 juin 2015 : à 7h00 Concours de Pêche au Lac de St Charles 
(15€ petit déjeuner avec grillades). 

          à 11h30 Dépôt de gerbe suivi du vin d’honneur offert 
par la municipalité aux Damiattois. 
          à 14h30 Thé dansant avec Trompette Mélody. 



Budget prévisionnel 2015 

Dépenses de fonctionnement de la Commune Recettes de fonctionnement de la Commune 

  Montant en euros 

Charges à caractère général 143 350 € 

Charges de personnel 314 425 € 

Charges de gestion courante 99 313 € 

Charges financières 29 500 € 

Divers 13 144 € 

Virement à la section d'investissement 136 556 € 

Dépenses imprévues 19 385 € 

 755 673 € 

  Montant en euros 

Fiscalité locale 292 592 € 

Participations 247 186 € 

Produits courants 31 500 € 

Produits financiers 0 € 

Produits exceptionnels 390 € 

Divers 31 900 € 

Excédent reporté 152 105 € 

 755 673 € 

Dépenses d’investissement de la Commune Recettes d’investissement de la Commune 

Rembt emprunts en cours 354 000 € 

Cautions 1 500 € 

Aménagemnt cimetière Lacapelle 6 900 € 

Subvention au budget assainissement 43 205 € 

Régularisation étude Av. de la Gare 28 787 € 

Travaux Av. de Lavaur 6 417 € 

Illuminations 1 000 € 

Extension école 85 662 € 

Aménagement piétonnier 6 499 € 

Bâtiment de stockage 90 000 € 

Matériel divers 2 000 € 

Extension réseau eau potable 6 500 € 

Travaux Logements St Matin  10 000 € 

Réfection mairie acoustique  5 000 € 

Eclairage public (abri bus en Séverac) 2 500 € 

Equipement numérique école 10 000 € 

Renovation salle des fêtes 48 000 € 

Amortissements 390 € 

 708 360 € 

Virement de la section de fonctionnement 136 556 € 

Excédent reporté 15 275 € 

Cession de terrains 1 600 € 

TVA récupérable 130 000 € 

Taxe d'aménagement 11 707 € 

Affectation de résultat 67 143 € 

Cautions 1 500 € 

Régularisation étude Av. de la Gare 28 787 € 

Extension école 295 980 € 

Subvention bâtiment de stockage 10 000 € 

Amortissements 9 812 € 

 708 360 € 

Le budget de fonctionnement a été établi en prenant compte la diminution 
des dotations de l’Etat. 
Les excédents réalisés permettront de financer en partie les nouveaux in-
vestissements comme le bâtiment de stockage et travaux de rénovation et 
d’équipements des bâtiments communaux (logements, salle des fêtes, mai-
rie). 
Il est à noter que les recettes d’investissements sur l’extension de l’école ont 
été inscrites au BP 2015 car elles n’étaient pas encore versées à la clôture 
du compte administratif 2014. 




