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Le Mot du Maire 

 

 

 

 
 
Bulletin municipal édité par la Municipalité 

Rédaction : Commission communale de  

l’information 
Tirage : 450 exemplaires 

 

 
*** 

 

Mairie de DAMIATTE 
7, avenue de Graulhet 

81 220 DAMIATTE 

Tél: 05.63.70.62.60 
Fac: 05.63.70.53.05 

Courriel: communededamiatte@wanadoo.fr 

 

A  l’approche de la fin de l’année, toute l’équipe 

municipale se joint à moi pour souhaiter de bon-

nes fêtes aux Damiattoises et aux Damiattois. 
 

  La conjoncture économique n’étant pas très favo-

rable en ce moment, il nous faudra savoir prendre des initia-

tives en temps utile et étaler les programmes d’investisse-

ment. Nous devons être vigilants dans tous les domaines de 

la gestion communale. Il sera surement nécessaire de réajus-

ter le produit fiscal. Nous devons tous ensemble revoir le 

fonctionnement de la commune en prenant en compte les in-

térêts de chacun. 
 

  Ces dernières années, les naissances enregistrées 

sont en augmentation. Ravis d’accueillir cette génération 

montante, ainsi que les familles nouvellement installées, la 

municipalité a le projet d’organiser une réception pour sou-

haiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune.  
 

  A tous, nous assurons notre volonté de maintenir 

une bonne qualité de vie à Damiatte. 
 

 

 

 

 

  Evelyne FADDI

  Maire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire, et les membres de 

la commission communale de l’infor-

mation vous souhaitent une bonne lec-

ture du présent bulletin. 
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 Compte 
administratif 2007  

Le 15 avril 2008, le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte administratif et le compte de 

gestion de l’année 2007. 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

Le résultat de la section pour l’exercice 2007 est négatif de 5 244.83 €. Le résultat cumulé est négatif 

de 105 568.79 €. 

Libellé du programme Dépenses 2007 
Recettes 2007 

 (subventions, participations) 

Remboursement emprunt 23 900.06 €  

Participation SIVOM 16 240.71 €  

Remboursement TVA  31 456.00 € 

Taxe Locale d’Equipement  14 300.00 € 

Affectation de résultat  69 317.91 € 

Caution  1 920.00 € 

Plan Local d’Urbanisme 7 333.71 €  

Acquisition SNCF 25 226.30 €  

Aménagement terrains 70 079.34 € 45 166.55 € 

Réfection toiture école 401.86 € 8 060.83 € 

Façade école 1 245.05 € 4 223.63 € 

Clôtures 5 621.26 € 495.00 € 

Mobilier école 1 334.77 €  

Réfection logement  16 868.24 €  

Chauffe-eau vestiaires 1 782.04 €  

Candélabres 1 140.98 €  

Aménagement en Sicou 6 833.71 €  

Acquisition auto laveuse 2 176.72 €  

TOTAL 180 184.75 € 174 939.92 € 
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Section de fonctionnement 

 

L’excédent de fonctionnement pour l’année 2007 s’élève à 19 795.47 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS DE FONCTIONNEMENT POUR 2007 
 

   DEPENSES        RECETTES  

DEPENSES  PREVISIONS 2007 REALISATIONS 2007 

Charges à caractère général (fournitures, entre-

tien, assurances …) 

91 621.00  € 88 464.36 € 

Charges de personnel 229 581.00 € 229 433.10 € 

Charges de gestion courante (indemnités, 

contributions …) 

69 418.00 € 67 443.30 € 

Charges financières 16 545.00 € 10 769.54 € 

Virement à l’investissement 156 644.00 €  

TOTAL 563 809.00 € 396 110.30 € 

   RECETTES  PREVISIONS 2007 REALISATIONS 2007 

Atténuation de charges (remboursement rému-

nération personnel) 

3 000.00 € 6 440.42 € 

Produits des services (concessions, redevances, 

remboursement autres collectivités …) 

20 575.00 € 12 738.65 € 

Impôts et taxes 201 903.00 € 202 118.40 € 

Dotations et participations 164 018.00 € 159 213.22 € 

Autres produits de gestion courante (revenus 

des immeubles …) 

104 313.00 € 30 977.26 € 

Produits financiers 0.00 € 0.53 € 

Produits exceptionnels 70 000.00 € 160.00 € 

Transfert de charges (indemnité sinistres …) 0.00 € 4 257.29 € 

TOTAL 563 809.00 € 415 905.77 € 
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Caisse des Ecoles 

 
Le compte  administratif du budget de la Caisse des Ecoles laisse apparaître un excédent de                 

3 026.01 € pour l’année 2007 et un résultat cumulé de 13 608.99 €. 

 

 

Service assainissement 

 
Section de fonctionnement 

 

 

 

Section d’investissement 

INTITULÉ PRÉVISIONS 2007 RÉALISATIONS 2007 

TOTAL DEPENSES 28 266.00 € 16 195.39 €  

Alimentation  24 803.00 € 14 188.41 € 

Gaz 500.00 € 134.80 € 

Fournitures diverses 200.00 € 59.37 € 

Produits d’entretien 2 000.00 € 1 812.81 € 

Subvention à l’école 763.00 € 0.00 € 

TOTAL RECETTES 28 266.00 € 29 804.38 € 

Cantine et garderie 17 583.00 € 19 221.40 € 

Produits exceptionnels 100.00 € 0.00 € 

Excédent reporté 10 583.00 € 10 582.98 € 

RECETTES DEPENSES 4 801.23  € 20 936.93 € 

Achats  (EDF stations) 629.99 € Résultat reporté 14 362.93 € 

Services extérieurs 

(travaux, réparations) 
2 616.84 € 

Vente de produits 

(redevance) 
6 574.00 € 

Charges financières 478.40 €   

Dotation aux amortisse-

ments 
1 076.00 €   

DEPENSES 17 582.19  € RECETTES 15 820.00 € 

Déficit reporté 13 996.45 € 
TVA et affectation de 

résultat 
14 744.00 € 

Remboursement em-

prunt 
988.69 € 

Dotation aux amortisse-

ments 
1 076.00 € 

Travaux 2 597.05 €   
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Budget 2008 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Votes 

Charges à caractère général 115 533.00 € 

Charges de personnel 242 100 .00 € 

Autres charges de gestion courante 70 094.00 € 

Charges financières 8 300.00 € 

Virement à l’investissement 21 283.00 € 

 457 310.00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes Votes 

Atténuation de charges 6 000.00 € 

Produits des services 21 650.00 € 

Impôts et taxes 213 896.00 € 

Dotations 167 239.00 € 

Autres produits de gestion courante 43 000.00 € 

Produits exceptionnels 5 525.00 € 

 457 310.00 € 

Réuni le 15 avril, le Conseil Municipal 

a choisi de ne pas augmenter les taux 

d’imposition pour 2008.  

 

Les taux d’imposition des taxes locales 

sont donc les suivants : 

 

- Taxe d’habitation       3.92 % 

- Taxe foncière sur la bâti    12.96 % 

- Taxe foncière sur le non bâti  39.45 % 

- Taxe professionnelle       4.82 % 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Libellé du programme Dépenses 2007 
Recettes 2007 

 (subventions, participations) 

 

Déficit reporté 
110 814.00 €  

Remboursement emprunt 23 701.00 €  

 

Cautions 
1 200.00 € 1 200.00 € 

 

FC TVA  68 828.00 €  

 

TLE  5 000.00 € 

 

Affectation de résultat  19 796.00 € 

 

Produit des cessions  100 000.00 € 

 

Virement du fonctionnement  21 283.00 € 

 

Aménagement lavoir 176.00 €  

 

Embellissement village 1 500.00 €  

 

Acquisition SNCF 1 570.00 €  

 

Clôtures 12 378.00 € 4 863.00 € 

 

Réfection logements 2 131.00 €  

 

Aménagement en Sicou 6 000.00 €  

 

Acquisition matériel 3 500.00 €  

 

Travaux école 21 515.00 €  

 

Acquisition mobilier école 3 000.00 €  

 

Eglise St Martin 20 000.00 € 7 515.00 € 

 

Eclairage avenue du Carbounel 14 000.00 €  

 

Lac St Charles 2 000.00 €  

TOTAL 223 485.00 € 228 485.00 € 
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Budget Caisse des Ecoles 

 

 

Budget CCAS 

 

Budget assainissement - section de fonctionnement 

Budget assainissement - section d’investissement 

DÉPENSES PRÉVISIONS 2008 RECETTES  PRÉVISIONS 2008 

Alimentation 28 146.00 € Cantine et garderie 18 000.00 € 

Gaz 500.00 € Excédent reporté 13 609.00 € 

Fournitures diverses 200.00 €   

Produits d’entretien 2 000.00 €   

Subvention école 763.00 €   

Total 31 609.00 € Total 31 609.00 € 

DEPENSES PREVISIONS 2008 RECETTES PREVISIONS 2008  

Reversement de l’excé-

dent des budgets 

12 500.00 € Résultat reporté 13 286.00 € 

Aides 786.00 €   

Total 13 286.00 € Total 13 286.00 € 

RECETTES DEPENSES 22 636.00 € 22 636.00 € 

Virement à l’invest. 19 635.00 € Résultat reporté 16 136.00 € 

Achats (EDF stations) 1 503.00 € 
Vente de produits 

(redevance) 
6 500.00 € 

Charges financières 422.00 €   

Dotation aux amortisse-

ments 
1 076.00 €   

DEPENSES 21 821.00 RECETTES 21 821.00 € 

Déficit reporté 774.00 Dotations 1 110.00 € 

Remboursement em-

prunt 
1 047.00 

Dotation aux amortisse-

ments 
1 076.00 € 

Travaux 20 000.00 Virement du fonction. 19 635.00 € 
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Vie communale 

COMPTE RENDU DES SEANCES  

DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 17 JANVIER 2008   

AU 2 DECEMBRE 2008   

 

 
Séance du 17 janvier 2008 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder à la révision des loyers des trois logements communaux 

de Saint Martin, à la date anniversaire du bail, en fonction de la variation de l’indice de  référence 

des loyers. 

 

Considérant que Monsieur Philippe FONTAINE, embauché sur la base de 30 heures hebdomadai-

res, est amené à effectuer des heures complémentaires lors de chantiers importants, le Conseil 

Municipal vote le paiement d’heures complémentaires à Monsieur FONTAINE. 

 

Afin de permettre aux agents remplissant les conditions pour être nommé à un grade supérieur, le 

Conseil Municipal décide de fixer à 100 % le taux pour la procédure d’avancement de grade dans 

la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal décide de lancer une enquête publique sur le projet de déclassement et alié-

nation des chemins ruraux de la Sale, le Bouriou, en Gontier, Beauzelle et la Blanquié. 

 

Considérant le document d’arpentage établi par le cabinet DUHEM détaillant le transfert à la 

Commune du patus de Limardié mais également les différentes cessions entre la Commune de Da-

miatte, Mesdames GAYRAUD Christine, SANS Coralie et SOULET Andrée, le Conseil Munici-

pal décide de régulariser la section de Communes de Limardié en conservant un espace public et 

en affectant des parties de parcelles aux riverains. Les actes de cessions seront rédigés en la forme 

administrative. 

 
 

 

Séance du 25 février 2008  

 

Considérant le résultat de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 au 25 février 2008, le 

Conseil Municipal décide le déclassement des parties de chemins de la Sale pour cession à Mon-

sieur RIGAL, du Bouriou pour cession à Madame LEROY et Monsieur LACROIX et de Beauzel-

le pour cession à Madame JACONO et Monsieur GAYRAUD. 

 

Le logement communal sis au dessus de la mairie  est libéré au mois d’avril. Le Conseil Munici-

pal décide de reverser la caution au  locataire sortant et fixe le loyer à 420.00 €  auquel s’ajoutent 

30.00 € de provision pour charge. 

 

Le Conseil Municipal  approuve les nouveaux statuts et le règlement de la Communauté de Com-
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munes du Pays d’Agout qui porte de 10 à 6 le nombre des commissions et de 4 à 5 le nombre des 

vice-présidents. 
 

 

Séance du 21 mars 2008  

 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, sont désignés les délégués dans les différentes 

structures intercommunales et commissions communales (le détail a été communiqué dans le pre-

mier numéro des « Echos de Damiatte »). 

 

En raison de la fermeture de l’épicerie, Monsieur et Madame ALCOUFFE proposent de céder à la 

Commune le congélateur du magasin pour 50.00 €. Considérant que ce matériel peut servir aux 

associations et aux particuliers qui louent la salle, le Conseil Municipal est favorable à cette acqui-

sition. 

 

Après consultation de trois organismes, le Conseil Municipal retient la proposition de COUZI 

Formation pour la formation CACES de Messieurs FONTAINE, PICARD et SOULAYRAC, soit 

480.00 € par agent. 

 

 

 

Séance du 15 avril 2008 

 

Vote du Compte Administratif 2007 et du Budget 2008 du budget principal et des budgets an-

nexes ainsi que des taux d’imposition. (Voir p rubrique comptabilité).3 

 

Le Conseil Municipal décide à la majorité de ne pas transposer le projet de construction de 8 loge-

ments refusé à Beauzelle sur le terrain sis avenue de la Gare, propriété de la Commune, mais de 

réserver ce terrain pour l’accueil d’artisans  dans le prolongement de l’installation de l’entreprise 

de charpente dans la halle de la gare. 

 

Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande des employés  d’utiliser les véhicules 

communaux en dehors des heures de travail à des fins personnelles. 

 

Considérant l’accueil d’un jeune en TIG cet été, le Conseil Municipal décide de ne pas recruter de 

contractuel en juillet août cette année. 

 

 

 

Séance du 6 mai 2008 

 

Conformément à l’arrêté municipal de mars 2007, des panneaux interdisant l’accès aux véhicules 

à moteur seront disposés sur le sentier de randonnée de Lacapelle sur les secteurs de La Tour, la 

Brunié et Lacapelle par le Conseil Général. 

 

Madame le Maire informe le Conseil  Municipal  que la DDE doit réaliser des travaux de busage 

du fossé, de recalibrage de la chaussée et aménagement des abords sur le secteur de la Cahuzière. 

 

 

Séance du 27 mai 2008 

 

Le Conseil Municipal vote le montant des subventions versées aux différentes associations locales 

(détail en début de partie associative). 

Souhaitant étaler dans le temps l’urbanisation de la zone AUH de St Charles, le Conseil Municipal 
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décide d’engager une procédure de modification du PLU. 

 

Considérant que depuis plusieurs années, le transport scolaire est gratuit pour les enfants scolari-

sés à Damiatte, le Conseil Municipal décide de rembourser les familles au vu d’une utilisation ré-

gulière du car, soit 65 € par enfant. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accorder à madame le Receveur Municipal l’indemnité de conseil 

au taux de 100 % ainsi que l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 

Afin de pallier à un problème de discipline dans le réfectoire et dans le but de mieux gérer les ins-

criptions  ponctuelles pour mieux gérer les commandes, un règlement intérieur et une charte du 

savoir vivre sont instaurés à la cantine. Une réunion d’information est proposée aux parents afin 

de leur présenter cette nouvelle organisation. 

 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir un désinsectiseur pour la cantine, comme préconisé par 

les services vétérinaires ainsi qu’un nouveau réfrigérateur pour la salle des fêtes. 

 

 

Séance du 1er juillet 2008 

 

Le Conseil Municipal  décide de demander une subvention au Conseil Général pour financer des 

travaux de réfection de la cour de l’école dont le coût prévisionnel s’élève à 18 473.66 € TTC. 

La taxe de raccordement au réseau public d’assainissement est fixée ainsi qu’il suit : 

- 200.00 € pour le raccordement d’une habitation existante 

- 1 525.00 € pour le raccordement d’une nouvelle construction 

 

Une subvention exceptionnelle de 30.00 € est attribuée à la Coopérative scolaire afin de rembour-

ser l’avance qu’elle a faite lors des achats des cadeaux de Noël. 

 

Le Conseil Municipal a décidé de signer une motion pour le maintien de l’accueil de proximité 

d’EDF/GDF à Graulhet afin qu’il puisse continuer à répondre aux besoins de la population. 

 

Le Conseil Municipal approuve les termes de la convention à signer par le Président du SIVOM 

du St Paulais avec la Fédération des Œuvres Laïques pour 3 ans, dans le but de permettre aux en-

fants de l’école de Damiatte de bénéficier de spectacles pédagogiques de qualité. 

 

 

 

Séance du 29 juillet 2008  

 

 

Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes du 

Pays d’Agout pour le transfert de compétence « construction et gestion de structures petite enfan-

ce d’intérêt communautaire ». 

 

Le matériel informatique devant être remplacé, le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition 

d’un poste aux fonctions basiques pour du secrétariat et la location d’un second poste plus perfor-

mant pour la comptabilité et la gestion des affaires communales. C’est la société Equasys qui a été 

retenue à l’issue d’une mise en concurrence. Le loyer trimestriel conclu pour 3 ans s’élève à 189 € 

 

Le tarif des photocopies est révisé. Il varie de 0.05 € à 0.30 € selon que l’association fournit ou 

non le papier et que la photo est couleur ou noir et blanc.  
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Tarif pour les particuliers : 

  Copie noir et blanc format A4 0.30 € 

  Copie couleur format A14  0.50 € 

  Copie noir et blanc format A3 0.50 € 

  Copie couleur format A3  1.00 € 

 

Le montant du loyer du logement communal de l’école est révisé au 1er août 2008 en fonction de 

la variation de l’indice de référence des loyers, soit 532.38 € avec une provision pour charges de 

50.00 € par mois. 

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 150.00 € à l’association 

du Lavaur Vélo Club.  

 

Considérant les aménagements que Monsieur COSTEPLANE se propose d’aménager sa propriété 

sise au lieu-dit Boulibou, le Conseil Municipal accepte la rétrocession à la commune de la voirie 

desservant les lots destinés à la construction après équipements de ceux-ci. 

 

 

 

 

Séance du 2 septembre  2008 

 

 

Monsieur Jérôme ROUDET est désigné comme délégué « pandémie grippale » pour être un cor-

respondant privilégié avec les services de la Préfecture. 

 

Le Conseil Municipal décide d’engager une procédure de modification du Plan Local d’Urbanis-

me dans le but : 

 - de mettre en conformité certains articles du règlement avec les nouveaux articles du code de 

l’urbanisme applicables depuis le 1er octobre 2007 ; 

 - de modifier le classement du secteur Saint Charles actuellement en zone AUH et de l’inscrire 

en zone AU0,  

 - de mieux préciser les conditions d’urbanisation des zones AU, 

 - de prévoir des emplacements réservés pour la création ou l’élargissement des voies,  

 - de créer une nouvelle pièce au dossier relative aux orientations d’aménagement. 

 

Le tarif du plateau repas servis aux enseignants à la cantine scolaire est fixé à 3.00 €. 

 

 

 

 

Séance du 7 octobre 2008  

 

 

Le Conseil Municipal décide de dénoncer le contrat d’assurance du personnel auprès d’AXA As-

surances et souscrit au contrat groupe négocié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale puisqu’il présente de meilleures garanties pour un taux inférieur. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander au Service Départemental d’Architecture 

et du Patrimoine de reconsidérer l’inscription au titre des monuments historiques de l’église de 

Saint Paul Cap de Joux. En effet, le périmètre de protection autour de l’église rayonne sur une lar-

ge partie du bourg et induit des contraintes pour les propriétaires souhaitant entreprendre des tra-

vaux de construction ou de rénovation. 

 

Le logement communal n° 3 sis à St Martin venant d’être libéré, le Conseil Municipal fixe à 
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490.00 € le montant mensuel du loyer avec une provision pour charges de 30.00 € à compter du 

1er décembre 2008. 

 

 

 

Séance du 4 novembre 2008 

 

 

L’association de parents d’élèves, dissoute en juin dernier, est reconstitué. Le Conseil Municipal 

décide d’attribuer une subvention de 500.00 € à l’association « les enfants de Nougaro ». 

 

La délibération du 2 septembre 2008 portant sur la modification du Plan Local d’Urbanisme est 

complétée par la modification de la légende concernant le rayon de protection des exploitations 

agricoles, celle-ci étant erronée. 

 

 

 

Séance du 2 décembre 2008  

 

 

Considérant le départ du locataire du logement communal n°1 sis à St Martin, le Conseil Munici-

pal fixe à 500.00 € le montant mensuel du loyer de ce logement avec une provision pour charge de 

30.00 € 

 

Après correction d’une partie du tracé du « circuit des plateaux » au niveau de Couyrac, le Conseil 

Municipal émet un avis favorable sur son inscription au plan départemental des itinéraires de pro-

menade et de randonnée et s’engage à conserver les voies concernées dans le patrimoine commu-

nal. 

 

 

 

BROCANTE DU PAYS D’AGOUT 

 
 

Michel LACOURT, gérant de la Brocante du Pays d’Agout, se propose de mettre à votre dis-

position une carte de lecteur privilégié (gratuite) qui vous permettra de ramener les livres que 

vous avez achetés dans sa boutique et que vous ne souhaitez pas conserver après les avoir lus, 

en vous les faisant intégralement rembourser en bons d’achats avec lesquels vous pourrez ac-

quérir d’autres livres aux mêmes conditions et ainsi de suite.  

 

En clair, avec un investissement de 5 € (prix maximum d’un gros roman d’occasion relié car-

tonné), vous pourrez « emprunter » et lire les deux à trois mille ouvrages du stock actuelle-

ment disponible et en constante évolution.  

 

Le salon de lecture, utilisable sans limitation de durée pendant les heures d’ouverture, vous 

permettra de faire tranquillement votre choix. 
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RECOMPENSES AUX SPORTIFS 
 

Fidèle à sa tradition de village sportif, Damiatte a fêté ses jeunes « médaillés ». Le Maire et le Conseil 

Municipal ont souhaité mettre à l’honneur tous les sportifs qui ont, cette année, remporté une victoire 

individuellement ou par équipe. Dans la salle des fêtes, les vainqueurs des différentes manifestations 

ont reçu un trophée. Un diplôme a été remis à tous les autres participants. Le pot de l’amitié a permis 

à tous de partager un moment convivial.  

 

Les récompensés : 

 Association équestre de Cobière : championnat d’Europe 

 Association équestre de Poney City : championnat de France 

 Rugby féminin : championnat de France 

 Pays d’Agout Football Club (féminines) : championnat Midi-Pyrénées 

 Pétanque Damiattoise : championnat du Tarn 

 Basket Damiatte St Paul : championnat du Tarn 

 Ping St Paulais : championnat du Tarn 

 Ecole foot : championnat du Tarn - promotion excellence   

 Judo Club  

 

Félicitations à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Vous souhaitez effectuer des travaux de voirie, goudronnage ou autre, nous vous proposons d’en in-

former le secrétariat. Ainsi, vous pourriez bénéficier des tarifs négociés par la mairie. Les travaux se-

raient alors réalisés concomitamment.  

 

Pour joindre la mairie, composez le 05.63.70.62.60 ou adressez nous un courriel à l’adresse suivante : 

communededamiatte@wanadoo.fr. 

 

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
 

La commune de Damiatte s’est associée à la journée internationale de la Paix du 21 septembre en 

achetant le drapeau de la paix auprès de l’Association des Francas du Tarn. 
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 Etat civil  

NAISSANCES 

 

Emmie VERDIER   née le 18 janvier 2008   à Lavaur 

Tilia ADELL    née le 16 février 2008   à Lavaur 

Vivien ESCOUTE   né le 17 février 2008   à Castres 

Marie LUGAN    née le 2 mai 2008   à Castres 

Keylhia RIVIÈRE   née le 16 mai 2008   à Lavaur 

Jenna BAKEHOUSE   née le 27 mai 2008   à Lavaur 

Louise SELVA    née le 19 juin 2008   à Lavaur 

Romane SELVA    née le 19 juin 2008   à Lavaur 

Clémentine JOLLY   née le 11 août 2008    à Lavaur 

Rémi STRASSELLŕMACÉ né le 13 août 2008   à Lavaur 

Estelle CLOUSCARD   née le 16 septembre 2008   à Castres 

Fabien CLOUSCARD   né le 16 septembre 2008  à Castres 

Maxime LEROUX   né le 14 novembre 2008  à Lavaur 

Corentin SANS    né le 15 novembre 2008  à Castres 

Mathilde BEULQUE   née le 23 novembre 2008  à Castres 

Appoline QUINTARD   née le 23 novembre 2008  à Lavaur 

  

MARIAGES 
 

Daniel MAUREL & Pascale DURAND   le 16 février 2008 

Sylvain GOUIRAND & Ghislaine PERRIER  le 10 mai 2008 

Lionel ROBERT & Hélène VAIRO   le 16 août 2008 

Adnane AMROUS & Marie-Laure MICHAUX le 6 décembre 2008 

 

DECES 
 

Julien GAYRAUD  le 2 mai 2008   à Serviès 

Jean DALMOND  le 6 juin 2008   à Damiatte 

Lucette  SNAUWAERT le 22 septembre 2008  à Castres 

Maurice GUERIN  le 20 octobre 2008  à Castres 
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breves 

 

BOITE AUX LETTRES 
 

Nous vous remercions de bien vou-

loir inscrire votre nom sur votre boi-

te aux lettres.  

 

Le travail du facteur en sera facilité, 

celui de vos élus qui distribuent le 

bulletin, aussi ! 

 

CHIENS ERRANTS 

 

Il arrive encore trop souvent que les 

employés municipaux soient contraints, 

faute de trouver le propriétaire, de 

conduire des chiens errants à la fourriè-

re.  

 

Nous demandons aux propriétaires de 

chiens d’être vigilants.  

 

ORDURES MENAGERES 
 

Quelques rappels pour ceux qui bénéficient 

de la collecte en porte à porte : 

    - ordures ménagères : lundi et vendredi 

    - caisses jaunes : jeudi 

 

Pour tous, la déchetterie de Guitalens L’Al-

barède est ouverte les mercredis, vendredis 

et samedis de 9H00 à 12H et de 14H00 à 

18H00     (Tél: 05.63.70.99.30). Les particu-

liers peuvent y déposer gratuitement leurs 

encombrants. 

  

PENSONS A NOS ENFANTS 

 

Encore trop de véhicules traversent no-

tre village avec une vitesse excessive. 

Nous avons installé des panneaux sup-

plémentaires près de l’école et de la sal-

le de sport ; le panneau « stop » a été 

déplacé au carrefour de la mairie pour 

une meilleure lisibilité. 

 

Respectons la signalisation, ces règles 

sont faites pour notre sécurité.  

 

NOEL A L’ECOLE 

 
Traditionnellement, un menu « spécial noël » sera concocté 

pour les enfants le jeudi 18 décembre. Le lendemain, la munici-

palité offre un gouter aux écoliers après la projection de films 

qu’auront choisi les enseignants en fonction de l’âge des en-

fants. 
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SNCF 

Comment se déplacer, de DAMIATTE, à moindre coût, sans les inconvénients du transport 

routier (stationnement, embouteillages…) ? 

Pensez au TER Midi Pyrénées, une manière simple de voyager, sereine et agréable tout en bénéfi-

ciant de réductions pour tous ! 

Pour aller au travail 

Midi-Pyrénées Actifs, pour tous vos déplacements 

autant de fois que vous le voulez sur votre trajet 

domicile travail. Bénéficiez également de services 

supplémentaires comme le forfait à domicile, une 

information en temps réel sur l’état du trafic... 

Les Forfaits Midi Pyrénées Actifs* 

Des forfaits  annuels, mensuels, hebdomadaires  

jusqu’à -75 % pour vous rendre au travail 

 -50% sur les autres lignes de la région - les 

personnes qui vous accompagnent bénéficient éga-

lement  de -50% les samedis, dimanches et jours 

de fête. 

 
Exemple de prix : Damiatte -Toulouse 

Tarif 

normal 

1 A/R 

Abonnement 

Hebdo 

Abonnement 

Mensuel 

Abonnement 

Annuel 

(mensualité) 

19,80€ 27,30€ 98,20€ 81,80 € 

Pour profiter de vos loisirs 

Découvrez la région Midi Pyrénées, ses richesses 

culturelles, gastronomiques et panoramiques, ou 

rendez visite à votre famille ou vos amis… 
Avec la carte Midi-Pyrénées Loisirs 

C’est possible toute l’année et en toute liberté! 

 carte à 20 € valable 1 an. Profitez de réductions 

tous les jours de l’année! 

 - 50% tous les jours du 1er juillet au 31 août et 

tous les samedis, dimanches et jours de fête 

 - 25% tous les autres jours de l’année 

Bénéficiez également d’avantages chez certains de 

nos partenaires sur présentation de la carte. 
 

Exemple de prix :  Damiatte - Toulouse 

Tarif 

normal 
1 A/R 

Tarif à 25% 
  

1 A/R 

Tarif à 50% 
  

1 A/R 

19,80€ 15,00€ 10,00€ 

Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, les principaux horaires  

Sens Toulouse - Damiatte - Castres 

Sens Castres - Damiatte - Toulouse  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres TER Midi-Pyrénées  
CONTACT TER Midi-Pyrénées au 0 891 677 677 (0.23€/min) 

Site Internet : www.ter-sncf.com / Gares & Boutiques SNCF 

 lun à 

vend 

lund à 

vend 

ts les 

jours 

ts les 

jours 

ts les 

jours  

lund à 

vend 

lun à 

vend 

lund à 

vend 

sam 

dim 

lun à 

vend 

ts les 

jours 

ts les 

jours 

Toulouse 6H05 6H45 7H46 11H45 13H46 15H46 16H42 17H24 17H42 17H42 18H46 20H46 

Damiatte 7H15 7H36 8H35 12H37 14H36 16H35 17H24 18H15 18H36 18H36 19H36 21H37 

 lun à 

vend 

lun à 

vend 

lund à 

vend 

ts les 

jours 

lun à 

vend 

lund à 

vend 

ts les 

jours 

ts les 

jours 

lun à 

vend 

ts les 

jours 

ts les 

jours 

Damiatte 6H11 6H45 7H14 8H14 9H11 10H14 12H14 15H14 18H14 19H14 20H16 

Toulouse 7H05 7H37 8H04 9H05 10H04 11H04 13H04 16H03 19H03 20H04 21H04 

http://www.ter-sncf.com/
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              CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

      

Si vous souhaitez demander la délivrance ou le 

renouvellement de votre carte d’identité, nous 

vous invitons à vous présenter au secrétariat de 

la mairie, muni des pièces suivantes : 

  2 photos d’identité 

  1 copie intégrale de l’acte de naissance à 

demander à la mairie du lieu de naissance 

  1 justificatif de domicile 

   la carte périmée s’il s’agit d’un renouvel-

lement 

   la déclaration de perte (délivrée en mai-

rie) ou la déclaration de vol (délivrée à la gen-

darmerie) le cas échéant. 

PASSEPORT 

 

Les pièces à fournir la délivrance ou le renou-

vellement d’un passeport sont les suivantes : 

 2 photos d’identité 

 1 copie intégrale de l’acte de naissance 

 1 justificatif de domicile 

 la carte nationale d’identité 
 le passeport s’il s’agit d’un renouvellement 

 la déclaration de perte ou de vol 

 1 timbre fiscal de 60 € pour une person-

ne majeure, 30 € pour un mineur de 15 à 

18 ans, gratuit jusqu’à 15 ans. 

INFOS PRATIQUES 
 

     A compter du 1er janvier 2009, la délivrance d’une carte d’identité reste      

gratuite mais son renouvellement en cas de perte ou de vol plus de douze mois 

avant la  date d'expiration sera désormais facturé 25 euros.  

 

Le prix d'un passeport pour un adulte passera à 89 euros et à 45 euros pour les 15-18 ans. Pour les 

moins de 15 ans, dont le passeport était jusqu'à présent gratuit, il en coûtera 20 euros. 

NOUVEAU 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Tous les jeunes français, gar-

çons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur do-

micile muni du livret de famille 

ou de leur carte nationale d’i-

dentité. Cette obligation légale 

doit être effectuée dans les trois 

mois qui suivent le 16ième anni-

versaire. Une attestation de re-

censement leur sera remise. 

 

Les jeunes sont ensuite convo-

qués par le Bureau du Service 

National pour suivre la JAPD 

(journée d’appel et de prépara-

tion à la défense) à l’issue de 

laquelle un certificat leur sera 

également remis. Tout comme 

l’attestation de recensement, ce 

certificat est exigé pour se pré-

senter à un examen ou un 

concours (examen scolaire, 

conduite accompagnée, permis 

de conduire …). 

 

Les jeunes nés en octobre, no-

vembre ou décembre 1992 

doivent se faire recenser au plus 

tard le 31 janvier 2009. 

 

Les jeunes nés en janvier, fé-

vrier ou mars 1993 doivent se 

faire recenser au plus tard le 30 

avril 2009. 

 

Les jeunes nés en avril, mai ou 

juin 1993 doivent se faire re-

censer au plus tard le 31 juillet 

2009. 

 

 

 

LISTE ELECTORALE 
 

 

Les personnes nouvellement 

domiciliées sur la Commune ou 

y résidant depuis plus de six 

mois peuvent demander leur 

inscription sur la liste électorale 

de Damiatte avant le 31 décem-

bre 2008 en se présentant au 

secrétariat muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge 

de 18 ans au plus tard le 31 

mars 2009 peuvent vérifier s’ils 

ont été inscrit d’office et dans 

le cas contraire effectuer la dé-

marche muni d’une pièce d’i-

dentité et d’un justificatif de 

domicile. 

http://tf1.lci.fr/infos/tag/passeport/passeport-1.html
http://tf1.lci.fr/infos/tag/passeport/passeport-1.html
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PERMANENCES 

Madame le Maire   Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00 

 

Le Conseiller Général :   Le mardi matin de 9H30 à 12H00 à la mairie de St Paul 
 

 

La Conseillère Régionale :   Le premier jeudi de chaque mois, de 15H à 17H  

      à la mairie de Damiatte 

 

Le conciliateur :    Le premier lundi de chaque mois, le matin,  à la mairie de St Paul 

      M Balmelle : 05.63.58.07.58 

 

Défense du consommateur :  Le premier vendredi de chaque mois, à partir de 10 H 

      à la mairie de St Paul sur rendez-vous : 06.33.41.31.04 

 

L’assistante sociale:   Régime général : Tous les mardis matins à la mairie de St Paul  

      sur rendez-vous au 05.63.37.68.10 

      Mutualité Sociale Agricole : Le 2ème jeudi de chaque mois, de 9H 

      à 10H à la mairie de St Paul ou sur rendez-vous au 05.63.58.79.34 
 

 

Permanence CPAM :    Le mardi de 9 h à 11 h à la mairie de St Paul. 
 

 

Permanence ADMR :   Le mardi matin de 10H à 11H au local de l’association  

      (13, rue de Strasbourg à St Paul) 
 

 

Caisse régionale d’assurance maladie :  LAVAUR : Tribunal , allées Ferréol MAZARS -   

          1er, 2ème,3ème, 4ème mardi de 9 h à 11 h 30 
 

 

C.A.F :       LAVAUR : Tribunal Ŕ bureau n° 20  

      Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30. 

      PUYLAURENS : Mairie - 1er et 3ème mercredi de 9 h 15 à 11 h 45. 
 

 

Centre d’information et de coordination de l’action sociale (retraite compl.) 

LAVAUR : Tribunal 1er, 2ème,3ème et 4ème mardi du mois de 9 h 30 à 11 h 30. 
 

 

Association Départementale pour l’Information sur le  Logement (ADIL) 

      CASTRES Maison des Associations Tél. : 05.63.35.32.96   

      Le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

 

      GRAULHET: Mairie Tél : 05.63.42.85.50   

  Le 3ème vendredi du mois. 
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PAGES VERTES 

A.D.M.R      Mme RIVES Pierrette - en Roques TEYSSODE - Tél. : 05.63.70.62.18 

 

A.E.D.A     Mme MOLINIER Gisèle - le Buguet Bas DAMIATTE - Tél : 05.63.70.67.73 

 

AGIR AU PAYS     Mme DE CARNAS Sybille - La Jalabertié  GRAULHET - Tél : 09.54.25.26.85 

 

ANCIENS COMBATTANTS   Mr ROUDET Georges - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.63.59 

 

ARTS ET LOISIRS   Mme GUIRAUD Michèle - Rue du Rec DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.87 

 

ALISE     Mme LIKIERNIK Anne-Marie - La Métarié DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.09.27 

 

AVENIR DE DAMIATTE   Mr MAURIES Henri -  La Rasairié DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.70.42 

 

A.V.L.F (foot vétérans)   Mr LE CALVEZ Philippe - Beauzelle DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.95.80 

 

BASKET DAMIATTE ST PAUL  Mr SOULAYRAC Max - Brazis FIAC - Tél. : 05.63.70.63.16 

 

CENTRE EQUESTRE  

DE CORBIERE    Mr LEROY Pascal - Corbière  DAMIATTE - Tél : 05.63.70.61.28  

 

CENTRE EQUESTRE 

 DE PONEY CITY    Melle TACCONE Valérie - la Guilaudié DAMIATTE - Tél. : 05.63.75.38.67 

 

CENTRE EQUESTRE  

DE BEL AIR    Mr ROUDOULEUSSE André Bel Air DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.05.07 

 

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE   Mr BOUDES Denis - En Causse DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.66 

 

COMITES DES FETES   Mr GAYRAUD Robert - Beauzelle DAMIATTE  - Tél. : 05.63.70.67.49 

 

ENTRE PROFESSIONNELS  Mr CARADEC Th - 13, av Marcel Pagnol GRAULHET- Tél. : 05.63.34.73.72 

 

GROUPE ENSEMBLE     Melle BREFFEL Françoise - Rte de Graulhet DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.65.01 

 

MOUKA     Mme ARCHILLA Sophie  - Bel Air  DAMIATTE - sophie.archilla@hotmail.fr 

 

NAM LONG OH KEMPO SYSTEM Mme QUERSIN Corinne - Cantemerle CUQ - Tél. : 05.63.70.53.52 

 

ON ENVOIE L’ASSOC   Mr  BARON Olivier - Vialas DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.43.52 

 

PAYS D’AGOUT  

FOOTBALL CLUB   Mr JAURES Daniel - 15 rue St Géminien VIELMUR - Tél: 05.63.74.38.41 

 

PETANQUE DAMIATTOISE  Mr BRET Gérard - La Cahuzière DAMIATTE  - Tél. : 05.63.70.69.28 

 

LES ENFANTS DE NOUGARO  M BEDOS Cyril  -  La Tuilerie de la Brunié  DAMIATTE - Tél. : 05.63.34.91.81 

 

SOCIETE COMMUNALE  

DE CHASSE     Mr FONAINE Robert - la Vergnière DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.05.21 

 

SOCIETE DE CHASSE  DES  

PLATEAUX DE ST MARTIN  Mr JULLIE Jean-Claude - Le Buguet Haut DAMIATTE - Tél : 05.63.70.63.01 

 

TENNIS CLUB BEAUZELLOIS    Mr VERP Bernard - Beauzelle DAMIATTE  - Tél : 05.63.70.65.20   
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PAGES VERTES 

 

ADSP      Mr BESSIOUD Philippe - Allée du 8 mai 1945 ST PAUL - Tél: 05.63.70.68.33 

 

LES AGOUTIENNES   Mr VIALA Philippe - 7, av de Prades ST PAUL - Tél. : 05.63.70.69.52 

 

AMICALE  

DES SAPEURS POMPIERS  Mr ESTIVAL Pierre - Centre de Secours ST PAUL - Tél: 05.63.70.70.45 

 

ANCIENS COMBATTANTS  Mr COLIN Jean - Chemin du Novital St JORY 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS  

DE GUERRE ET DU DEVOIR  Mr RIVAYRAN Simon -  9 imp.  des chênes ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.71 

 

ASSP VOLLEY    Mme JORGE Rose - Combe d’en Tau ST PAUL  - Tél. : 05.63.75.02.56 

 

CENTRE  

DES JEUNES AGRICULTEURS         Mr BRESSOLLES Patrice - Mondou TEYSSODE - Tél. : 05.63.50.03.46 

 

CHORALE ECHO DE LA VALLEE M LOYAU Noëlŕ14, av J Desplats ST PAULŕTél. : 09.50.47.27.48  

 

CLUB DE 3ème AGE    Mr DALET Yvon - La Bouriette ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.35 

 

COMITE DE SANTE    Mr PELFORT Claude - La Borio VITERBE  - Tél. : 05.63.70.62.28 

 

COMITE DES FETES   Mr VERNHERES Eric - Métairie Neuve ST PAUL - Tél. : 05.63.70.49.96 

 

COMPAGNIE DHANG DHANG Mr PUYELO Romain - 1, pl des fossés ST PAUL - Tél. : 06.50.57.14.09 

 

ECOLE DE FOOT    Mr VERP Christophe - Beauzelle DAMIATTE - 547650@lmpf.eu 

 

F N A C A     Mr BARTHES Élie - Griffoulet ST PAUL - Tél. : 05.63.70.61.23 

 

GYMNATISQUE FEMININE  Mme LABE Sèverine - Limardié DAMIATTE - Tél. : 05.63.34.70.84 

 

HISTOIRE ET CULTURE  

DU PAYS D’AGOUT   Mr BELAUD  Christian - 2, rue Henri IV ST PAUL - Tél: 05.63.70.22.45 

 

L’ENTREPOTES    Mr JULIE Davy - Lagravo  ST PAUL - 05.63.70.69.05 

 

LES AMIS DE L’ECOLE   Mr BESSIOUD Djamel - rue Henri IV ST PAUL - Tél. : 05.63.70.50.14 

 

PETANQUE ST PAULAISE  Mr VIALA Jean-Marie - En Pastre ST PAUL - Tél. : 05.63.70.68.82 

 

LES PIMPRENELLES   Melle DARASSE Pauline - 8, av L Monsarrat ST PAUL - Tél. : 06.69.12.34.46 

 

SAINTE CECILE  

DE PLANE SYLVE   Mr LACOURT Jean - 6 chemin Massoco ST PAUL - Tél. : 05.63.70.67.38 

 

SOCIETE DE CHASSE   Mr CALAS Frédéric - Al Priou ST PAUL - Tél. : 05.63.70.72.72 

 

SOCIETE DE PECHE   Mr RAYNAL Gérard - 7 rue de Belgique ST PAUL - Tél. : 05.63.70.50.56 

 

SYNDICAT D’INITIATIVE   Mr BRUNEL Jean - La Gravette FIAC  - Tél. : 05.63.70.62.32 

 

TENNIS DE TABLE      Mr MALIGE Francis - Le Pastel ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.03 
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Vie associative 

C ette partie de bulletin municipal présente les nombreuses activités des associations de Damiatte. 

Monsieur Jean-François TACCONE, Maire Adjoint chargé de la culture, avait invité le 28 juin l’en-

semble des responsables des associations de Damiatte pour se présenter mais surtout pour échanger 

et être à l’écoute de tous les présidents. Il exposa son souhait de donner une plus grande importance à la « Fête 

du village ». 

Le débat sur les subventions mit en évidence la non-conformité de l’attribution de celles-ci. Aussi, il a été déci-

dé qu’un dossier de demande de subvention serait mis à la disposition des présidents d’association pour la fin 

de l’année. Monsieur TACCONE sera à la disposition des associations pour compléter les dossiers. 

Aujourd’hui, dans un souci de transparence envers tous les Damiattois, nous publions toutes les subventions 

attribuées cette année, mais aussi les dépenses pour le fonctionnement des lieux et structures mis à la disposi-

tion des associations (salle des fêtes, salle de sport, stade, espace pétanque, fête du village, etc. …). Cette an-

née, la somme de 11 556.00 € a été allouée à ce chapitre.  

L’importance des associations dans la vie de la cité justifie l’aide multiforme apportée par la commune. Ce 

soutien se confirmera dans les années à venir dans un esprit de Transparence et d’Egalité. 

 

Sport 7 260.00 € 

Entente PAFC  2 150.00 € 

Basket Damiatte St Paul 1 450.00 € 

Pétanque Damiattoise 1 250.00 € 

Poney City 500.00 € 

Centre équestre de Corbière 500.00 € 

Tennis de Table 400.00 € 

Tennis Club Beauzellois 380.00 € 

Centre équestre de Bel Air 230.00 € 

Gymnastique Féminine 200.00 € 

Athlétisme Damiatte St Paul 200.00 € 

Culture 1 150.00 € 

Agir au Pays 400.00 € 

Histoire et Culture du St Paulais 300.00 € 

Cinécran 300.00 € 

Musikom 150.00 € 

Rencontres & services 2 870.00 € 

A D M R 800.00 € 

Coopérative scolaire 500.00 € 

Ass de parents d’élèves « les enfants de Nougaro » 500.00 € 

Club des Aînés 380.00 € 

Amicale des sapeurs pompiers 250.00 € 

Groupe ensemble familles rurales 150.00 € 

Jeunes Agriculteurs  150.00 € 

Anciens Combattants 70.00 € 

FNACA 70.00 € 

Loisirs & animations 2 850.00 € 

Comité des fêtes 1 620.00 € 

Société communale de chasse 530.00 € 

Société de pêche 500.00 € 

Soc. de chasse des plateaux de St Martin 200.00 € 
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LA PAROLE AUX 
ASSOCIATIONS 

 

  URGENT : LES SAPEURS POMPIERS  

 DE SAINT PAUL CAP DE JOUX RECRUTENT ! 

 

 

I ls accomplissent environ 300 interventions par an, avec un effectif actif de 21 sapeurs pom-

piers, qui est aujourd'hui tout juste suffisant pour accomplir les sorties de secours, notam-

ment en journée dans la semaine. 

 

POURQUOI PAS VOUS ? 

En France, 204 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, 

en parallèle de leur métier, de leurs études... Chaque jour, ils démontrent que solidarité et al-

truisme ne sont pas de vains mots. 

Ce sont des hommes et des femmes (chez les sapeurs-pompiers, les femmes ont leur place dans 

l'activité opérationnelle, elles sont presque 10 % à partager la "passion de l'urgence"), citoyens 

ordinaires qui, tout en tenant compte de leur vie familiale, ont choisi de conserver une disponibilité 

suffisante pour répondre immédiatement à toute alarme émise par le centre de secours dont ils dépen-

dent. Ils suivent régulièrement des formations et peuvent assurer tous les types de missions incom-

bant aux services d'incendie et de secours. Ils perçoivent une indemnité sous forme de vacations 

horaires ainsi qu'une "prestation de retraite" lorsqu'ils ont accompli au moins 20 ans de servi-

ce. 

 

Voici les principales conditions d'engagement au SDIS du Tarn : 

► Etre âgé de 18 à 45 ans. Une autorisation parentale est nécessaire pour les jeunes de moins de 18 

ans. 

►Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine afflictive ou infamante inscri-

te à son casier judiciaire et s'engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabi-

lité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

►Résider à proximité du centre de secours (10 minutes maxi). 

 

Votre dossier de candidature : pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, vous 

pouvez contacter le chef du centre de secours de Saint Paul Cap de Joux, le Major Olivier DAR-

GENT, au 06.78.52.92.94, qui vous donnera le dossier à remplir, ou le groupement Ouest au 

06.71.23.55.91 pour tout autre renseignement. 

 

Le volontariat ► un engagement citoyen ! 

Les jeunes de 13 ans à 18 ans peuvent participer, chaque mercredi et/ou samedi, aux activités des 3 

sections de jeunes sapeurs-pompiers du groupement (Gaillac/Graulhet/Lavaur). Animées et encadrées 

par des animateurs sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ces sections permettent de s'initier 

au secourisme et à la lutte contre l'incendie, mais aussi d'acquérir discipline et civisme. On peut y 

pratiquer le sport et participer à des manœuvres, des rassemblements et des compétitions. 
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Assemblée générale 

C ette année, la mairie de Damiatte  n’a édité qu’un seul bulletin municipal, ce qui nous 

conduit à faire un bilan sur l’ensemble de l’année. 

 

C’est le Samedi 16 Février 2008, que s’est déroulée notre assemblée générale, elle a eu lieu au restau-

rant « les Glycines » en présence des Maires de St Paul et de  Damiatte, du président départemental, 

du président de la section, des membres du bureau, des adhérentes et adhérents de la section. 

Après la lecture du rapport moral et d’activité, la lecture du bilan financier qui est positif. 

 

Le renouvellement du bureau, avec peu de changement dont voici la composition : 

Président : Georges Roudet, vice Président : Bernard  De Séréville.  

Secrétaire : Roland Guiraud, Secrétaire adjoint : Georges Tournier. 

Trésorier : Charles Boudou, Trésorier adjoint : René Gayraud en remplacement de M. Eloi Fran-

ces qui reste trésorier d’honneur.  

Portes drapeaux : Georges Tournier, Roger Thomieres, Roland Guiraud, Moïse Assalit, René 

Gayraud, René Bardou. 

    

Après une longue intervention du président départemental, Monsieur Jacques Bastié, sur les droits des 

anciens combattants et des veuves, la séance fut levée à 12 h, le verre de l’amitié clôturait cette ré-

union. 

 

Comme chaque année à l’issue de cette assemblée générale, ce fut le traditionnel repas dans ce même 

restaurant, les 45 convives présents ont pu apprécier le menu qui était excellent ; encore une fois mer-

ci à la direction du restaurant. 

 

 

La place des anciens combattants dans la société 

 
Pour sortir du schéma traditionnel dans lequel sont classés les anciens combattants, il importe d’évo-

quer les rôles que nous tenons dans la société contemporaine, même si ces rôles peuvent paraître déri-

soires, insignifiants ou superflus. 

L’image peut être faussée ou ternie, conséquence des démarches entreprises, maintes fois renouvelées 

en matière de défense des droits et plus encore de la préservation du droit à réparation. 

Un constat objectif place les anciens combattants Ŕ et cela depuis la première guerre mondiale Ŕ dans 

une situation spécifique de dépositaire de la mémoire, gardiens et acteurs de la manifestation patrioti-

que perpétuant ainsi le souvenir de nos camarades tombés au service de la France. 

Mais nous sommes également et véritablement l’interface des générations du feu à l’égard des géné-

rations montantes qui n’ont pas eu à subir ou souffrir des conflits armés. 

La facette méconnue de nos actions concerne le champ étendu de la solidarité que nous pratiquons 

dans un élan exemplaire de générosité. 

 

Cette action sociale interne s’apprécie au-delà des frontières de l’hexagone dans une démarche huma-

nitaire et des opérations telles : 

« Un ancien combattant, une mine en moins » (financer des opérations de déminage au Séné-

gal, 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE 

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

SECTION DE SAINT PAUL ET GRAULHET 
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Correspondance : Président M ROUDET georges la Nougarede 81220 Damiatte 

Tel : 05/63/70/63/59/ Internet : georgesroudet@aol.com 

Secrétaire : M. GUIRAUD Roland la Gréze 81500 Fiac tel : 05/63/58/23/15/ 

Trésorier : M. BOUDOU Charles en Gontier 81300 Moulayres tel : 05/63/42/05/34/ 

« Solidarité  Nord-Sud » (collectes et livraison d’équipement et appareillages à destination des 

invalides de guerre) 

« L’eau pour la vie » financement avec réalisation de puits dans la région désertifiée du Sahel 

en Afrique. 

« Espoir et mémoire » recueillir des moyens financiers pour aider la recherche sur la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Il en est ainsi depuis les origines de notre grande fédération et au cours des décennies  passées, cette 

solidarité sans faille s’exprime concrètement par la réalisation et le fonctionnement des établisse-

ments sanitaires et sociaux. 

 

Fort de ce bilan qui nous place au cœur de l’action sociale, les anciens combattants ont la volonté de 

se faire entendre au plan mondial, ceux-ci doivent être les acteurs de la réconciliation entre anciens 

adversaires. 

 

A l’heure où nous écrivons, la fin de l’année est encore un peu loin, mais nous pouvons dire que l’an-

née  2008 a été très éprouvante pour l’association, avec 07 décès : M. Raoul Truquet, M. Edmond 

Saunal, Mme Valérie Estival, M. Jean Trévisiol, M. Jean Dalmond , M. Elie Bonnet, M. Jean Larro-

que.. 

 

A toutes ces familles nous renouvelons nos sincères condoléances et les assurons de toute notre ami-

tié dans cette rude épreuve. 

 

Au cours de l’année nous assistons à toutes les cérémonies patriotiques qui se déroulent dans les can-

tons de St Paul et Graulhet et parfois ailleurs, certes  elles sont nombreuses. Nous sommes de moins 

en moins nombreux devant nos  monuments aux morts, il serait bien que chacun prenne ses responsa-

bilités, il est de notre devoir de respecter et de faire respecter l’ensemble de ces cérémonies qui sont 

officiellement établies par la République. 

 

La semaine de Noël nous rendrons visite aux malades et leurs apporteront comme chaque année un 

colis avec des friandises. 

 

Assemblée générale 
 

Elle  aura lieu le Samedi 17 Janvier à 10 heures 30, suivie du traditionnel repas. L’endroit n’est pas 

encore défini. Décision en réunion de bureau à St Paul ou Damiatte. 

 

 

Loto 
 

Il aura lieu dans la salle des fêtes de Saint Paul et au café les Glycines le Dimanche 22 Février à 14 

heures 30 venez nombreux soutenir notre action de nombreux lots vous attendent le meilleur accueil 

vous sera réservé. 

 

Au seuil de la nouvelle année qui se profile a l’horizon l’association des anciens combattants 

C.A.T.M.  Vous souhaite a toutes et à tous une bonne et heureuse année. 

 

 

                                          Le Président : Georges ROUDET 
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L ’Ecole de Football du Pays d’Agout a débuté sa saison 2008-2009 avec l’ambition d’une 

année riche en évènements.  

 

Les 150 enfants inscrits, répartis en 11 équipes, se démènent chaque samedi pour assouvir leur pas-

sion et se faire plaisir sur un terrain de football pour le plus grand bonheur du président Christophe 

VERP. 

 

Nos effectifs sont des enfants de 6 à 18 ans répartis en onze équipes : débutants, poussins, benjamins, 

moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans dont la plupart jouent au plus haut niveau départe-

mental. 

 

Le sérieux de notre école de foot a été récompensé par la prolongation du Label Qualité Football, 

qui récompense ainsi la qualité de : l’encadrement pédagogique, de notre accueil, de notre engage-

ment à faire respecter l’esprit fair-play, des infrastructures … 

 

Un jeune Damiattois doit être mis à l’honneur, c’est Alexandre PICARD qui a réussi son examen 

d’arbitre officiel de football, il représentera notre club à l’avenir, nous lui souhaitons bonne chance 

pour bien évoluer dans ce domaine très difficile qu’est l’arbitrage.  

 

Notre école de foot fêtera le gouter de Noël le samedi 13 décembre à Guitalens/L’Albarède et organi-

se une bourse aux collections le dimanche 15 février à St Paul.  

 

Au stade du Rec à Damiatte, vous pouvez venir encourager les moins de 13 ans et les moins de 18 ans 

évoluant en excellence selon le calendrier ci-dessous : 

  10/01/09  à 14H30 contre Graulhet 

  31/01/09  à 14H30  contre Mazamet 

  21/02/09  à 14H30  contre Marssac 

  07/03/09  à 16H00  contre Carmaux 

  14/03/09  à 14H30  contre Gaillac 

  21/03/09  à 14H30  contre Castres Lameilhé 

  04/04/09  à 16H00  contre Rigautou 

  09/05/09  à 14H30  contre Lavaur  

 

Contact : @mail : 547650@lmpf.eu 

Luc Calvet : responsable technique : 05.63.75.38.75 

Ecole de Football du Pays d’Agout, Place de la Mairie 81 570 VIELMUR 

 

L’école de football Pays d’Agout 98 souhaite par avance une Bonne Année 2009 à tous ceux qui de 

près ou de loin œuvrent  pour que  les jeunes Damiattois et autres puissent s’épanouir sur un terrain et 

participer ainsi à la vie de nos villages. 

LABEL QUALITE FFF 2008 
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CLUB DES AINES DE DAMIATTE 
Soleil d’Automne 

Siège social : Mairie - 81 220 DAMIATTE 

 

 

 

U n 1er semestre bien rempli, deux mois de vacances bien méritées, et Septembre c’est la re-

prise.  

 

 

Les membres du Club, en partie, se sont retrouvés le jeudi 4 septembre, pour un repas « grillades ». 

Ils apprécient de se réunir deux jeudis par mois pour « taper » la belote ou  jouer au Loto. 

 

Le vendredi 19 septembre, environ 200 adhérents s’étaient réunis pour la Fête du Secteur qui se dé-

roulait cette année à Saint Paul Cap de Joux.  

Vingt cinq d’entre nous ont représenté le Club de Damiatte et ont participé aux concours de belote, de 

pétanque et à la marche.  

Un bon repas  nous a été servi par le traiteur Viaules de Graulhet. Très belle journée, d’autant plus 

que le soleil était de la partie, elle s’est terminée dans une bonne ambiance, animée par des chansons.  

 

Le samedi 18 octobre, notre traditionnelle « Poule au Pot » a réuni environ 160 convives, de tout le 

secteur, et quelques amis de Puylaurens. Très bon repas préparé par nos cordons bleus, et la poule 

farcie par Claude PEYRARD, un grand merci à toute l’équipe.  

 

Quant  à notre Loto annuel, il se déroulera le dimanche 14 décembre, souhaitons qu’il remporte au-

tant de succès, sinon plus, que les années précédentes.  

 

Nous comptons sur un maximum d’adhérents, pour le dernier repas des Anniversaires du 2ième se-

mestre et Fin d’Année, qui aura lieu le jeudi 18 décembre à la salle des fêtes de Damiatte. 

 

Vu que notre Club prend de l’âge, nous sollicitons cette année encore, les nouveaux retraités : 

« rejoignez-nous, vous serez les bienvenus, et vous ne le regretterez pas ».  

 

 

Le Club vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année à venir.  

 

            Le Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Courrier à adresser au Président : Monsieur BOUDES Denis, En Causse 81 220 DAMIATTE - N° 05.63.70.61.66 

Trésorier : Monsieur PUGINIER André, 29, Avenue de Graulhet 81 220 DAMIATTE - N° 05.63.70.54.08 

Secrétaire : Madame BOYER Liliane, Saint Martin 81 220 DAMIATTE - N° 05.63.70.94.03 
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A.D.M.R  St Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, 

Prades, Pratviel, Teyssode, Viterbe 

========================== 
 

Notre local est situé au 13, rue de Strasbourg à Saint-Paul. Pour nous contacter appeler le 

05.63.75.39.57. Permanences tous les mardis de 10 à 11 heures 
 

N ous rappelons que l'aide à domicile est chargée de l'aide du ménage, la préparation des re-

pas, l'entretien du linge. Elle apporte donc son aide aux actes essentiels de la vie. 

 

Entrent aussi dans son temps de travail divers accompagnements. L'aide à domicile a pour mission 

d'aider la personne à : 

maintenir son autonomie : stimulation physique et intellectuelle pour des activités de loisirs 

maintenir un lien social : accompagnement chez les enfants, des amis, le docteur, le coiffeur 

ou pour les courses 

elle a aussi un rôle de prévention et vigilance : (vérification de la prise de médicaments). 

 

A la suite de notre Assemblée Générale du 20 juin 2008, le bureau a été reconduit, à savoir : 

Présidente ........................................... P. RIVES, 

Vice-Président .................................... S. BANQUET, 

Vice-Président .................................... P. VALERO, 

Trésorière ........................................... G. MALINGE, 

Secrétaire ............................................ M. GUIRAUD, 

Secrétaire ............................................ M.H. LAURENS. 

 

Nous remercions particulièrement, Mesdames GADAL Ginette et MARQUIER Renée pour leurs 

prestations au sein de notre Association durant de nombreuses années. Elles ont en effet souhaité met-

tre un terme à leur collaboration. 

 

Merci également à Madame Maryvonne DURIS, salariée de notre Association qui a bien mérité sa 

mise en retraite au 30 juin dernier, ainsi qu'à Madame Joëlle LOUARN qui a cessé son activité de 

salariée en septembre 2008. 

 

Nous accueillons avec un immense plaisir la venue de Madame Huguette BANA de Viterbe, qui vient 

renforcer l'équipe des bénévoles. 

 

Très prochainement, les salariées et bénévoles vous présenteront les calendriers de la solidarité. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir pour notre loto annuel qui se déroulera : 

le dimanche 11 JANVIER 2009 à 14H30 à la salle des Fêtes de Saint-Paul. 

 

Nous vous rappelons que les sommes récoltées au cours de ces deux actions nous permettent de fi-

nancer : 

1. L'aide à domicile aux familles insuffisamment prises en charge par les caisses sociales, 

2. Les interventions d'urgence partout où elles s'avèrent nécessaires, 

3. l'aide à tous ceux qui ont des difficultés. 

 

Nous vous remercions par avance de votre soutien et de votre générosité et vous adressons nos meil-

leurs vœux pour l'année 2008. 

 

            Le bureau 
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AGIR AU PAYS 

 

 

A u bord de l’abyme, nous y sommes, l’humanité certainement, la planète 

aussi, peut-être. 

L’artiste peut être, est, (comme) un médium, un voyant (Rimbaud), un passeur, un faci-

litateur comme on dit aujourd’hui, bizarrement en diplomatie. 

Une installation de Jéfré Dubochaiz ayant pour thème l’information ou plutôt la surin-

formation s’est révoltée. Sous les effets conjugués du soleil et de la pluie, le sol s’est 

soulevé, s’est crevassé. Ce monde sous papiers (articles, photos) était en ébullition, il 

bouillonnait bruyamment. 

Non loin de là, deux arbres condamnés à être abattus parce que malades ont eu droit à 

un sursis pour être sculptés par Jean Pierre Vignaud. En cet instant, je me demande si 

ces sculptures ont été débitées, mises à sécher pour être brulées dans un poêle ou une 

cheminée, ou si elles sont conservées, tels des totems, quelque part. 

Des volatiles en métaux non précieux néanmoins de récupération se sont envolés dans 

la nuit du 27 septembre. 

Des papillons de nuit qui s’étaient agglutinés à la sortie du pont vers St Paul, sous un 

réverbère, ont provoqué la chute d’une cyclomotoriste, heureusement sans dégâts cor-

porels ni matériels. Notons que ces éphémères coléoptères ont imprégnés charnelle-

ment différentes œuvres au fil des lumières. 

Au bord de l’abyme étaient les mots répétés lors de l’émission « ce soir ou jamais » sur 

France 3, mercredi 5 novembre. Ils n’étaient pas énoncés de façon résignée. La peur ne 

régnait pas sur le plateau ; mais plutôt l’affirmation qu’il était en notre pouvoir de faire 

face. 

Chaque être, chaque chose, chaque minute sont précieux. 

Au bord de l’Agout, nous serons l’an prochain pour réfléchir, s’amuser, fraterniser, bâ-

tir des visions des temps passés, présents, à venir, ajouter quelques instants, nous l’es-

pérons, à la beauté du monde. 

 

Agir au Pays remercie Damiatte : son maire et son conseil, ses habitants, et souhaite 

que pour la onzième Rentrée des Artistes se poursuive, se développe la rencontre.  

 

 

      Pour l’association, Philippe de Reilhan. 
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L a saison de chasse 2008-2009 s’annonçait sous les meilleurs auspices vu un printemps re-

lativement doux qui favorisait la nidification des espèces de perdrix rouge, faisans et la 

reproduction du lièvre. 

L’ouverture générale de la chasse à donc eu lieu le 14 septembre et après deux mois de chasse on 

peu établir un 1er bilan. Nous avons vu un bon nombre de compagnie de perdrix rouge, le faisan et 

notamment l’opération faisans obscurs en partenariat avec la Fédération Départementale de Chasse 

a été un échec total dû certainement au prédateurs, (renards, fouines, et sans oublier les chiens er-

rants). Pour le lièvre on constate une légère diminution du a un printemps doux et humide favorisant 

les maladies. Le lapin de garenne est présent sur certains secteurs, quant au grand gibier sangliers, 

chevreuils on s’aperçoit que le sanglier est bien présent, mais on constate une diminution sensible 

du chevreuil. 

 

Il nous faut remercier les piégeurs qui tout au long de l’année permette la régulation des prédateurs, 

cette année une autorisation de la préfecture et de la Direction Départementale de l’Agriculture 

nous a permis de piéger le blaireau. 

☞ 14 blaireaux 

☞ 10 renards 

☞ plus de 20 ragondins 

☞ 40 pies  

Ont étaient piégés pour la saison 2007-2008. 

 

Au nom de tous les chasseurs nous remercions tous les propriétaires qui nous acceptent sur leurs 

terres pour pratiquer notre sport favori « la chasse ».  

Nous demandons aux chasseurs d’être courtois avec tous les utilisateurs de la nature. 

 

Nous vous invitons à notre loto : 
 

  

 

 

 

 

 

 

Notre traditionnel repas aura lieu le dimanche 1er mars 2009 à midi à la  salle des fêtes. Vous serez 

les bienvenus, pour les inscriptions voir Alain TOURNIER tél. : 05.63.70.67.63 

 

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 

 

SOCIETE COMMUNALE 

DE CHASSE DE DAMIATTE 

Vendredi 13 février 2009 – 21 h. 

Salle des fêtes 

Nombreux lots de valeur 
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  COMITE DES FETES  

DE DAMIATTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’année 2008 dans nos diverses manifestations, lotos, vide grenier, fêtes générales ont ré-

coltées un public nombreux.  
 

Loto 2009 

 

☞ Notre 1er loto a lieu le samedi 3 janvier 

☞ Notre 2ème loto a lieu le samedi 14 mars 

☞ Notre loto en plein air le samedi 4 juillet 

Tous nos lotos sont récompensés de nombreux lots de valeur et se jouent en quine, double quine et 

carton plein en 14 parties. 

 

 

Soirée Théâtre 

 

La soirée théâtrale avec la troupe Des Deux Rives aura lieu le 21 février à  21 heures salle des 

fêtes. 

                                                          BLASON ADORER 

Une pièce de Jean Pierre AUDIER 

 

 

Foire artisanale / vide grenier / bourse aux collections 

 

Le Dimanche 10 Mai aura lieu le 11ème Vide Grenier. 

 

 

Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le 04 octobre 2008, nous vous in-

formons un changement de bureau. 

Président d’honneur :    Madame FADDI Evelyne, Maire de DAMIATTE 

Président :                     Monsieur GAYRAUD Robert 

Vice président :             Monsieur ROUDET Jérôme 

                                      Monsieur FONTAINE Philippe 

Secrétaire :                     Madame JACONO Corinne 

Secrétaire adjoint :        Mademoiselle GUIRAUD Emmanuelle 

Trésorière :                    Madame FABRE Nathalie 

Trésorière adjointe :      Mademoiselle ROUDET Julie 

 

Membres : Sonia DOUARA , Virginie FABRE, Sabrina GERMONT, Jacqueline 

GAYRAUD, Odette ROUDET, Yannick FABRE, Bernard AURIOL, Stéphane 

FILAQUIER, Jean-Claude JACONO, Alain TOURNIER, Mathieu BLANC, 

Georges ROUDET. 
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Cette manifestation attire chaque année de plus en plus de monde, autant dans les exposants, que dans 

les visiteurs.  

 

Notre dixième Vide Grenier à connu un succès sans précédent, de nombreux cadeaux ce-jour là ont 

été distribués,  un animateur surprise sur son solex était présent avec sa Poulette qui a su faire rire nos 

exposants et visiteurs.  

  

Nous tenons tout particulièrement à remercier les riverains pour leur patience quant aux désagréments 

causés lors de cette journée.  

 

 

Fêtes générales  

 

Les fêtes générales auront lieu les 05 – 06 - 07 juin. 

 
Le programme des fêtes 2009 est pratiquement bouclé : 

 

☞  Vendredi soirée non déterminée à ce jour. 

 

☞  Samedi nous débuterons avec un concours de pétanque en doublette dès 14 heures 30 

  18 heures 30 le traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité 

   21 heures 30 soirée musette avec l’orchestre David FIRMIN . 

 

☞  Dimanche nous débuterons avec un concours de pétanque en doublette dès 14 heures 30 

  18 heures dépôt de gerbe au monument aux morts avec la batterie fanfare de Castres 

   22 heures 30 traditionnel feu d’artifice sur le lac Saint Charles suivi d’une soirée musette 

  avec Chris Vinsenti 

 

En conclusion, nous tenons à remercier les participants à nos diverses manifestations, et nous remer-

cions les nouveaux entrants au Comité : les bonnes volontés sont toujours les bienvenues ! 

 

LE COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE 

 A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2009 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 8 novembre à eu lieu le salon ANIM’VILLE à Albi, quelle surprise pour le Comité des 

Fêtes de Damiatte, quand quatre de ses organisateurs furent récompensés de la médaille d’or de la 

FOFEMIP (Fédération des Organisateurs des Festivités de Midi-Pyrénées). 

Il s’agit de : 

 ☼ Mademoiselle Virginie FABRE 

 ☼ Madame Corinne JACONO 

 ☼ Monsieur Bernard AURIOL 

 ☼ Monsieur Jérôme ROUDET 

Félicitation à tous les quatre pour leurs dévouements, la médaille d’or signifiant plus de 20 ans de bé-

névolat. 

Le clou de la soirée fut quand Monsieur Bernard AT Président de la FOFEMIP, remis au Comité des 

Fêtes de Damiatte le 1er prix régional d’encouragement des villes de moins de 1500 habitants. 

Récompenses : 

 ☼ 1 trophée FOFEMIP , 

 ☼ 1 agenda 2009, 

 ☼ 1 bon de 300 €uros à «EUROCONCEPT ANIMATION » 

 ☼ 1 bon de 1 000 €uros à «TOULOUSE ARTIFICES CREATION» 

DERNIERE MINUTE 
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SOCIETE DE CHASSE  

DES PLATEAUX DE ST MARTIN 

 

 

 

A  cette occasion la Société de Chasse tient à remercier la nombreuse assistance qui a parti-

cipé au repas organisé à la salle des fêtes de Damiatte, le dimanche 6 avril.  

 

Remerciements à Madame le Maire et aux membres du Conseil Municipal présents à cette conviviale 

assemblée.  

 

Remerciements aux représentants de la société communale de chasse de Damiatte qui nous ont hono-

ré par leur présence , gage d’effacement des nombreux mal entendus qui ont pu exister au cours de 35 

années de cohabitation.  

 

Nous avons tous la chance d’avoir à Damiatte un magnifique territoire de chasse, plaines, bois et 

plans d’eau, qui doit et ne peut qu’être un faire valoir équitablement consenti et partagé d’une réelle 

et évidente tradition patrimoniale.  

 

Nous ne manquerons pas de vous avertir de notre prochaine rencontre pour 2009. 

 

Bonne fin de saison à tous. 

 

              C.G   

APPEL  

AUX PUPILLES DE LA NATION ET 

ORPHELINS DE GUERRE 

C réée depuis 3 ans, la Délégation du Tarn de l’A.N.P.O.G.D (Association Nationale des Pu-

pilles de la Nation Orphelin de Guerre ou du Devoir) lance un appel aux Tarnais. 

 

« Nous voulons rassembler les pupilles de la Nation et Orphelins de guerre de tout conflit en 

vue d’une reconnaissance et d’un droit de réparation de l’Etat par rapport au décret du 27 juil-

let 2004 ».  

 

Aujourd’hui, notre délégation totalise près de 110 adhérents. Sur la plan national, le nombre d’adhé-

rents est d’environ 10 000 et nous souhaitons en recenser le maximum.  

 

Pour tous renseignements, contacter le Président de la Délégation du Tarn : Monsieur Simon RI-

VAYRAN, de préférence par courrier à l’adresse suivante : A.N.P.N.G.O.D, Délégation Tarnaise, 9 

Impasse des Chênes 81220 ST PAUL CAP DE JOUX. Tél: 05-63-70-66-71. 
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PETANQUE DAMIATTOISE 

 

 

D ES RENCONTRES TRES AMICALES: 

 
C’est dans notre village que se sont déroulées dernièrement plusieurs rencontres annuelles amicales. 

Tout d’abord le 24 août la 4e rencontre avec nos amis du « Grand Rond St-Sulpice » puis le 19 octo-

bre, la 20e du genre en 17 ans  avec nos amis de la pétanque d’Ambialet. 

Dès leur arrivée, nos hôtes de St-Sulpice ou d’Ambialet furent conviés à un de ces petits déjeuners 

sans lesquels les rencontres ne seraient pas ce quelles sont : un grand moment de convivialité. Le res-

te de la journée tout aussi traditionnel, fut comme toujours fort apprécié, sous un soleil estival qui 

égayait nos cœurs. Le programme : concours en 4 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, l’envie de nous ren-

contrer est toujours intacte à tel point que ces journées sont un moment incontournable de la vie des 3 

sociétés. 

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain : c’est à  St-Sulpice pour la 5e confrontation 

et à Ambialet pour la 21e confrontation que tout le monde se retrouvera. 

 

Rencontre amicale avec nos amis d’Ambialet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec nos amis de St-Sulpice 
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SAMEDI 25 JUILLET 2009 

 

4ème GRAND PRIX REGIONAL 

DE DAMIATTE 
 

14h30 

DOUBLETTES 
 

Apport : 1550 € 
1er prix : 600€  + jambons + coupes 

2ième prix : 320€ + coupes 

Concours en poules 

 

14h30 

DOUBLETTES FEMININES 

Apport : 300 € + coupes 
Concours normal (principal + complémentaire) 

 

Au stade du Rec 

 
Renseignements : 06 25 70 14 03 

Quelques Dates importantes à retenir : 

 

27 Décembre 2008 :  loto de la « pétanque Damiattoise »  

    qui aura lieu à la salle des fêtes de Damiatte, 

 

Mars début Avril  soirée théâtrale 

 

Le 4e Grand prix de pétanque 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 septembre 2009 : organisation de la Coupe des Présidents. Cette compétition départementale réunira tous 

les clubs de pétanque du Tarn, chaque équipe devra avoir dans ses rangs au moins le président du club représenté. 

 

 

Des animations internes sont prévues, les dates seront arrêtées ultérieurement en fonction du calendrier départe-

mental 2009. 

 

 

Comme chaque année à pareille époque, la « Pétanque 

Damiattoise » vous présente ses meilleurs vœux  

de bonheur pour l’année 2009 
 

 

Prochain rendez-vous : 

Loto de la « Pétanque Damiattoise »  

le 27 décembre 2008 ,  

venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé 
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M ouka,  (« sourd » en langue mooré) est une association ayant pour but de soutenir le 

centre pour sourds de Ziniaré (village situé à 35 km de Ouagadougou, capitale du Bur-

kina Faso). 

Ce centre, créé en 2002 par l’Association pour la Réhabilitation des Sourds (ARS Burkina Faso), ac-

cueille aujourd’hui une quarantaine de jeunes sourds âgés de 6 à 24 ans, avec possibilité d’héberge-

ment en internat. 

Sont dispensés : 

un enseignement primaire 

une formation à la menuiserie et à la couture 

La vente des productions des élèves est la source de revenue principale de l’ARS. Afin de subvenir 

intégralement à ses frais de fonctionnement, l’ARS projette de développer de nouvelles  activités pro-

fessionnelles (agriculture, élevage). 

 

 A l’origine de l’association Mouka 

 

Une professeur pour sourds (CAPEJS) enseignant dans un centre spécialisé et une orthophoniste exer-

çant dans un centre d’aide à l’intégration des enfants sourds. 

 

Les actions de Mouka 

 

 Mouka se rend une fois par an au centre pour sourds de Ziniaré et apporte un soutien : 

technique : 

- évaluation des besoins et formation (pratique et théorique) 

- animation d’ateliers (Langue des Signes Française, …) 

- échange de pratiques 

matériel : 

- apport de matériel pédagogique spécialisé, éducatif, ludique, didactique et professionnel 

- achat sur place de livres afin de constituer une bibliothèque 

- apport de vêtements 

- apport de médicaments ne nécessitant pas de prescription médicale 

- apport de matériel professionnel pour les ateliers couture et menuiserie 

financier : 

- recueil de dons 

- parrainage 

- recherche de partenaires 

 

Les partenaires de Mouka 

 

Monica Companys (éditions bilingues français/LSF) 

le Centre d’Information Surdité (CIS) Toulouse 

les fous du roi (magasin de jouets Ŕ Toulouse) 

lycée V. Duruy de Bagnères de Bigorre (réparation et dons de matériel professionnel) 

CE du Bon Sauveur d’Alby 

SOREP bureautique et reprographie (Albi) 

le Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs d’Albi (CSDA) 
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Apporter votre soutien à Mouka 

 

  dons matériels : 

- vêtements en bon état 

- fournitures scolaires neuves : cahiers, crayons à papier, gommes, stylos, crayons de couleurs, 

feutres, craies. 

  dons financiers : 

- ponctuels 

- réguliers : participation à la rémunération des enseignants et du directeur. 

 

 

L’actualité de Mouka 

 

Dans le cadre des actions de Mouka, nous accueillons ce mois de novembre 2008 Mr ILBOUDO 

Wenceslas, menuisier sourd (et formateur de menuiserie) du centre pour sourds de Ziniaré.  

Objectifs du séjour : 

privilégier un bain de langue en Langue des Signes Française (LSF) afin que Wenceslas puisse 

transmettre une langue plus structurée lors de son retour au centre de Ziniaré. 
 

rencontrer des adultes sourds intégrés socialement et professionnellement 

rencontrer des professionnels entendant locuteurs en Langue des Signes Française, travaillant 

dans un centre pour sourds 
 

découvrir le fonctionnement d’un centre spécialisée pour sourds en France (population accueillie, 

plateau technique, …) et les modalité de la prise en charge (pluridisciplinarité) 
 

découvrir des associations de services pour les sourds : culture, loisirs, … 

découvrir et utiliser des moyens de diffusion de la LSF : supports multimédia, internet 

 

 

 Moyens :  

stage d’observation dans un établissement spécialisé pour sourds (CSDA Albi) : pédagogie 

(classes d’enseignement bilingue) et éducatif (activités entre 12h00 et 14h00) 
 

stage d’observation dans une association donnant des cours de LSF (Ecoute mes Signes_ Albi) 

stage d’observation dans une association de loisirs pour enfants sourds (Sign-Loisirs _ Toulouse) 

visites culturelles en LSF (Toulouse, Paris), participation à des manifestations culturelles en LSF 

 

 

 

Contacter Mouka 

 

    Association MOUKA   

ARCHILLA Sophie  Bel Air  81220 DAMIATTE 

06.75.20.22.22 
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TENNIS DE TABLE  

L a saison 2007/2008  a été marqué par l’ascension du Ping Saint Paulais dans la hiérarchie du 

tennis de table régional. De nombreux bons résultats ont jalonné la saison passée. 

 

Dans les compétitions individuelles, quatre jeunes de l’Ecole de Tennis de Table font partis des meil-

leurs joueurs régionaux : Clément Audouin, Rémy Francou, Mathieu Vaissière et Alix Guerry ont 

obtenu de très bonnes places. 

 

Ils se sont aussi distingués lors des Championnats du Tarn : Clément est champion du Tarn benjamin, 

Rémy est médaillé de bronze en minime et médaillé d’argent en double jeunes avec Alix. Il a aussi 

remporté les journées Jeunes suite aux 5 épreuves qui se sont déroulées toute la saison. Ces résultats 

reflètent l’ensemble du travail accompli chaque semaine par les entraîneurs bénévoles qu’il faut re-

mercier. Le club se classe ainsi 2nd au Challenge Départemental des clubs formateurs et au-delà de 

ces quatre joueurs, ils sont nombreux à suivre la même voie. 

 
 

 

 

  

Concernant les adultes, l’équipe 1 manque de très peu son maintien en régionale et devrait y revenir 

prochainement. L’équipe 2 l’a rejoint dans l’Elite départementale et l’Equipe 3 a terminé seconde 

dans sa catégorie. 

 

L’Assemblée Générale du mois de juin a bien souligné la vitalité du club : des résultats très encoura-

geants, des joueurs et joueuses (plus de 50) venus de tout le territoire (Damiatte, Saint Paul et une 

quinzaine d’autres communes), une collaboration avec les CLAE et les écoles du Réseau, de nou-

veaux partenaires, des outils de communication performants (le site Internet, Rebonds magasine d’in-

formation du PSP, les articles de presse, etc.) et une ambiance toujours aussi familiale. Les bénévoles 

y jouent un rôle important sur le plan sportif mais aussi sur le plan des festivités (repas, soirées diver-

ses) ou administratif. 

 

La nouvelle saison a démarré tout aussi fort et devrait encore confirmer la vitalité du club. A ce jour, 

le nombre de licenciés est en très forte augmentation, notamment chez les enfants (près de 40) et le 

PSP devrait approcher ou dépasser les 70 licenciés cette saison.  

 

Un créneau horaire supplémentaire, le vendredi de 18h à 19h30 a été ouvert dès la rentrée pour antici-

per cette augmentation et il permet aux enfants débutants de s’initier dans de bonnes conditions. Le 

mardi à la même heure, le groupe des enfants plus confirmés poursuit son apprentissage ainsi que le 

jeudi pour certains. 

 

Le vendredi soir, la salle des sports est particulièrement remplie par les adultes pratiquants en compé-

tition. En moyenne 14 tables sont déployées et les entraînements structurés dirigés par Patrick Pasarin 

(en cours de formation au Brevet d’Etat) sont particulièrement appréciés. Aussi, une quatrième équipe 

          Premières consignes   Clément champion du Tarn 
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CHORALE « Echo de la vallée » 

 

L a chorale Arc en Ciel du Pays d’Agout n’ayant pas repris ses activités en septembre et un 

réel désir de chanter se faisant toujours sentir parmi les anciens choristes, il en a été fait part 

à M Laurent Vandendriessche, maire de Saint Paul et Conseiller Général. Dans le cadre de ses res-

ponsabilités au sein de l’assemblée départementale, il a en charge le Conservatoire de musique et de 

danse du Tarn. Par son intermédiaire, l’école de musique de Castres a mis à notre disposition un chef 

de chœur, en la personne d’Hedwige Delannoy. 

 

Une première réunion a eu lieu le 15 octobre pour étudier la faisabilité d’un projet de reprise d’une 

chorale à St Paul. Une vingtaine de personnes ont souhaité former un nouveau chœur de chant sous le 

nom de « Echo de la vallée ». 

 

Une cotisation annuelle de 46 € est demandée par l’école de musique, plus une petite participation 

pour le fonctionnement de l’association locale qui sera fixée lors de l’Assemblée Générale.  

 

Les répétitions ont lieu le mardi de 20h30 à 22h30 à la Saint Paulaise, rue Pasteur.  Toutes les person-

nes qui souhaiteraient rejoindre le groupe peuvent le faire au cours de ce trimestre.  

 

Le meilleur accueil leur sera réservé. 

 

           Le Bureau 

menée par Patrice Pradelles a été engagée et elle est déjà très compétitive. Les autres équipes visent 

la montée pour l’Equipe 1 de Cédric Albouy (afin de retourner en Régionale) et l’Equipe 3 de Michel 

Tiplié (monter en Départementale 2). Quand à l’Equipe 2 dont le capitaine est Kévin Balayé, elle vise 

la meilleure place possible en Départementale 1 suite à son accession. 

 

Fort de sa belle réputation, le PSP accueille avec grand plaisir Jean-Pierre Sompayrac multiple cham-

pion du Tarn sénior en simple et double, Yves Vieu, figure du tennis de table tarnais, Nicolas Cam-

viel, junior très prometteur et enfin Léa Moncan venue de Terssac, récemment vice championne de 

France cadette par classement et sélectionnée dans l’équipe cadette de la Ligue Midi Pyrénées. Au 

masculin comme au féminin, le Ping Saint Paulais combine  performance sportive, formation, convi-

vialité et esprit sportif.  

 

Il tient à remercier tout particulièrement la Mairie de Damiatte qui prouve chaque saison son soutien 

au club. Madame le Maire, Monsieur Taccone et tous les élus confirment par leur engagement finan-

cier et moral que le club, grâce à la qualité de ses actions, œuvre dans le bon sens.  

 

Comme le proclame régulièrement tous ses pongistes, Allez PSP !!! 

 

 

 

 

 

 Des stagiaires motivés 

                            Léa, médaille d’argent 
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STE CECILE  

DE PLANE SYLVE 

 

 

 

D es ancêtres de Jean JAURES baptisés, mariés, enterrés à Ste Cécile de Plane Sylve pendant 

plus d’un siècle (de 1704 à 1814). 

 

 31 janvier 1704 : grand mariage à Ste Cécile. Toute la noblesse locale est présente. Antoine 

SAISSINEL épouse Marie de VERDIER. Le fiancé a pour beau frère noble Pierre de RI-

VALS Sr de la Garrigue de Jul. La fiancée a pour oncle noble Marc Antoine DUPUY Sr de la 

Roque est venu en voisin et ami de son château de la Bousquetié. 

 

 20 juin 1713 : à Damiatte, Louis SAISSINEL, M° chirurgien à Fiac, frère d’Antoine, épouse 

Pauline de FRANC, veuve d’un de Durand Sr du Puget. 

Vu leur importance sociale ou leur générosité envers l’Eglise, quelques membres de ces familles sont 

enterrés dans l’église de Ste Cécile et non dans le cimetière. 

 

 Antoine SAISSINEL a un fils : Etienne. Il habite en Rivayran (paroisse Ste Cécile) 

Louis SAISSINEL a une fille : Marguerite. Elle habite le Castelet (paroisse Ste Cécile) 

Le 15 mai 1730 est baptisée à Ste Cécile une fille naturelle née de leur liaison. En prévision de cette 

naissance, ils ont passé Contrat de Mariage 6 mois plus tôt. Etant cousins germains, ils doivent atten-

dre l’autorisation du pape Clément XII. 

 

Le 11 janvier 1731, ils peuvent enfin s’épouser à Ste Cécile. Ils vivront au Castelet. Ils sont les tri-

saïeuls de Jean JAURES. 

 

 Parmi leurs nombreux enfants dont beaucoup meurent en bas âge, il y a Antoine Joseph SAIS-

SINEL.  

 

Le 4 février 1796, il se marie à Labruguière. Il épouse Catherine FOURNÈS, habitant le château 

Latour. Le couple vit et décède au Castelet (paroisse Ste Cécile). 

 

 24 février1797 : Marie Marguerite Silvie SAISSINEL nait au Castelet. A la mort de ses pa-

rents, elle s’installe à Labruguière chez la famille de sa mère. Elle y rencontre Pierre Jean 

JAURES, né à Dourgne, habitant à Castres. 

 

 Le 27 janvier 1819 : à Labruguière, Pierre Jean JAURES épouse Silvie SAISSINEL. Ils seront 

grands parents paternels de Jean JAURES. 

 

 

Avant d’appartenir aux SAISSINEL, le Castelet était propriété de noble Pierre de RIVALS, Sr de la 

Garrigue de Jul, qui a épousé en 1688 Marguerite SAISSINEL, tante de Marguerite SAISSINEL, 

d’Etienne SAISSINEL les trisaïeuls de Jean JAURES. 

La mère de Pierre de RIVALS était Isabeau de NUPCES. 

Lors du compois de 1596, le Castelet appartient à noble Sébastien de NUPCES Sr del Castelet. 
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Une année réussie. 

F in 2008, l’Association sportive Poney City comptait 152 licenciés. Un record depuis la créa-

tion de l’Association.  Ce bon résultat devrait être dépassé en 2009, puisqu’à ce jour nous 

comptons déjà 127 licenciés. L’activité de l’association est liée au développement du centre équestre 

tenu par Agnès et Gildas LOTTE. Celui-ci propose toujours les séances pour les enfants, initiation, 

perfectionnement, mais propose également des séances pour les adultes. Les séances pour adultes se 

déroulent dans une bonne ambiance, en soirée le lundi et le mardi, et, l’après midi le jeudi. Pour plus 

de renseignements tél. 05 63 42 06 45. 

 

Cette année a été marquée principalement par notre partenariat avec une cavalière de notre associa-

tion et son projet de spectacle équestre. Plus de cinquante cavaliers ont participé aux différentes re-

présentations, à Poney City, à St Paul, à Lavaur et à Graulhet. Heureusement, beaucoup de bénévoles 

étaient là pour d’une part réaliser l’ensemble des costumes, et, d’autre part, pour assister les cavaliers 

pendant les spectacles, que ce soit pour la sonorisation, les jeux de lumières ou assurer les déplace-

ments du matériel, des chevaux et des cavaliers. 

Fort de ce succès, beaucoup espèrent pouvoir reconduire un projet similaire l’année prochaine !! 
 

 

 

 Prochaines dates  

 

 

Lundi 01, mardi 02, Jeudi 04 et vendredi 05 décembre  

Stage adultes 

 

Dimanche 7 décembre Ŕ Concours Complet d’Equitation  

       à PONEY CITY 

 

Dimanche 14 décembre - Après midi de Noël (visite du père Noël…) 

   - A.G. de l’Association Sportive Poney City 

 

Samedi 20 décembre - Soirée de Noël à la salle des fêtes de Damiatte 
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GYMNASTIQUE FEMININE  

ST PAULAISE 

T oute l'équipe de l'Association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite d'excellentes 

fêtes de fin d'années.    

Pour celles et ceux non encore inscrits, qui souhaiteraient une année 2009 sportive, n'hésitez pas à nous rejoin-

dre les lundis et/ou mercredis soirs à la salle de gymnastique de Damiatte à 20h30 pour une heure de step, 

stretching, cardio, LIA, renforcement musculaire,...    

Renseignements complémentaires au 06.13.15.15.46 (Séverine) ou 05.63.70.64.17 (Nathalie)    

Très bonne année 2009 à toutes et à tous . 

HABITANTS , ASSOCIATIONS,  

TOURISTES !!! 

A u cœur du pays, le Syndicat d’Initiative est votre lieu d’échange d’informations, et le relais de vos 

idées de promotion du territoire. 

 

Madame A. Ogliastri vous accueille du : Lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures -  

       Tel : 05 63 70 52 10 email : siagout@free.fr 

 

Apportez  vos infos, elles seront diffusées, au S.I., mais aussi sur les divers dites : Syndicat d’initiative,  Com-

munauté de communes,  Comité Départemental du tourisme, Villagenda. 

 

Consultez une riche documentation papier et les sites : 

www.tourisme.tarn.com     www.tourisme-midi-pyrenees.com 

www.gites-de-France.com    www.clevacances.com 

www.campingtarn.com     http://siagout.free.fr/ 

http://cc.pays.agout.free.fr/ 

 

Et toujours à votre disposition, le Syndicat d’Initiative du Pays d’Agout 

 

PAYS D’AGOÛT FOOTBAL CLUB 

 

L a deuxième saison suivant une accession est soi-disant la plus difficile et effectivement au Pays d’A-

gout Football Club on peut le vérifier. Ainsi l’équipe I encadré par Dominique Boyer se heurte pour 

sa deuxième saison en Excellence à des difficultés de finition compromettant les résultats jusqu’à présent. Le 

déclic espéré passera peut-être par un bon parcours en Coupe du Tarn. 

mailto:siagout@free.fr
http://www.tourisme.tarn.com/
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.clevacances.com/
http://www.campingtarn.com/
http://siagout.free.fr/
http://cc.pays.agout.free.fr/
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Dans les autres équipes du club notons le bon parcours de « la  II » et le renouveau de l’équipe III permettant à 

tous les niveaux de se retrouver au sein du club. Quant aux féminines, jouant à Damiatte, elles poursuivent leur 

apprentissage du niveau ligue. 

 

L’association recherchant toujours des joueur(euse)s ainsi que des personnes désirant s’impliquer dans le fonc-

tionnement du club, vous pouvez discuter avec nous au cours des prochaines rencontres à domicile sur Damiat-

te : 

 

Dimanche 18 janvier :  Pays d’Agout FC Ŕ Castres Salvages   15H00 

Dimanche 25 janvier :  Féminines Pays d’Agout FC Ŕ St Juéry  15H00 

Dimanche 1 février :   Féminines Pays d’Agout FC Ŕ Gandalou  15H00 

Dimanche 1 mars :   Pays d’Agout FC Ŕ Carmaux    15H00 

Dimanche 22 mars :   Féminines Pays d’Agout FC Ŕ Aureilhan  15H00 

Dimanche 26 avril :   Pays d’Agout FC Ŕ Lagarrigue    15H00 

A.D.S.P. 

Association Damiatte-St Paul. 

P our la sixième année consécutive, l’ADSP organisera le dimanche 19 avril 2009 la traditionnelle 

course pédestre ouverte à tous. Cette épreuve gratuite a trouvé son succès auprès des concurrents qui 

veulent courir pour le plaisir et non pour la gloire ou pour remporter un super prix. Les trois parcours au départ  

des mairies de Prades, Teyssode et Guitalens-L’albarède, empruntent des chemins à travers la campagne, tra-

versent de nombreux hameaux et offrent  aux concurrents de magnifiques paysages. Certains participants ap-

précient cette ambiance amicale et sont là depuis la première édition. L’organisation et la responsabilité de la 

sécurité tout au long des tracés demandent de nombreux bénévoles. Nous lançons un appel à ceux qui vou-

draient nous aider, contacter  le Président. Un grand merci à tous et aux collectivités locales qui nous apportent 

un précieux concours matériel et financier sans oublier la Communauté des Communes du Pays d’Agout. 

 

          Le Président - Mr Philippe BESSIOUD 

A.E.D.A. 

Agir pour l’Environnement Damiatte Agout 

 

D ans le cadre de ses activités l’association envisage de projeter le film « le dernier pêcheur de l’A-

gout » tourné dans les années 1980 et qui sera présenté par son réalisateur. L’histoire nous raconte la 

véritable histoire de ce pêcheur qui autrefois naviguait et pêchait sur l’Agout. De la fabrication des filets au 

travail quotidien sur les berges du fleuve il nous montre l’acteur (son père dans la vie) retracer ses années pas-

sées au fil de l’eau. Cette soirée est programmée courant mars 2009. 

Une autre initiative est prévue par la suite avec une exposition sur les fleurs de nos collines. Courant juin, une 

sortie sera organisée aux jardins des Martels à Giroussens. Une future réunion débat (identique à celle réalisée 

sur les OGM) est à l’étude avec des thèmes tels que l’agriculture pour demain, la découverte de produits BIO, 

les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). 

L’association met gracieusement à la disposition de ses adhérents des DVD sur le compostage, les OGM ainsi 

que le livre écrit par Mr Poujade (Maire du Séquestre) « politique et développement durable » et celui écrit par 

Jean Ziegler « l’empire de la honte ». 

L’AEDA a participé à la collecte des cartouches d’encre usagées. Un carton vient d’être expédié à CYCLADIS 

qui va pouvoir les remettre en service. Un geste citoyen. Merci aux donateurs et aux Ets Thierry qui ont accep-

té d’en être les dépositaires. 

Meilleurs vœux à tous de la part des membres de l’association. 

 

        La Présidente : Me MOLINIER Gisèle Tél. 05.63.70.67.73. 
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PAGES JAUNES 

 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Artisans et BTP AUDOUIN Vincent plaquiste - électricité La Canal 06.73.05.50.97 

 BEDOS Cyril création - restauration 

maçonnerie d’art 

La Tuilerie  la Brunié 06.3000 32 33 

 BLANC Francis travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

 BLANC Gabriel maçonnerie En Sèverac 05.63.70.65.88 

 C C M  charpente Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

 Les Ebénistes d’Autan marqueterie -         

restauration 

Avenue de la Gare 05.63.70.76.35 

 EURL DARC Maçonnerie 5, rue du Rec 06.08.98.40.24 

 GAYRAUD J-Daniel Scierie Beauzelle 05.63.70.51.05 

 LAUTARD Armand Restauration L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

 ROL Jasper Ebéniste Le Claou 05.63.70.364.93 

Artisanat d’art GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

 ROL Marie Peintre Le Claou 05.63.70.64.93 

 SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

Commerces  ADELL Christophe Plantes aromatiques et 

médicinales 

Al Pélic 06.16.36.12.06 

 ALCOUFFE Pascal Car Balent Port de Salomon 05.63.70.78.16 

 ALCOUFFE Yannick Bar - restaurant  2, av de Graulhet 05.63.70.60.16 

 Carine coiffure Coiffure à domicile  06.25.55.78.46 

 Ets Thierry Matériaux de construc-

tion 

Route de St Martin 05.63.70.63.16 

 Euro Sport Vêtements de sport Beauzelle 05.63.70.65.58 

 Les Jardins de Céline Tabac presse épicerie 

cadeau  

9, av de Graulhet 05.63.70.61.53 

 Koch France Outil de menuiserie En Meyssonnié 05.63.70.60.73 

 LACOURT Michel Brocante Le Vergnet 05.63.70.70.82 

 Nature & Beauté Esthétique (en cabine 

ou à domicile) 

La Tuilerie de la Bru-

nié 

06.26.42.93.04 

 PEYRARD Catherine Bar 2, rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

 SOULAYRAC Mireille Coiffure 13, av de Graulhet 05.63.70.61.68 

Administrations Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

 Mairie  7, av de Graulhet 05.63.70.62.60 

 S.N.C.F  Avenue de la Gare 05.63.70.61.34 
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PAGES jaunes 

 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Agriculture EARL d’en Gontier Vente de veau fermier En Gontier 05.63.70.65.76 

 FORNASIER Serge  Vente de veau fermier Les Coussels 05.63.50.01.64 

 ROC Claude Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.05.75 

 VIDAL Marc Vente de veau fermier En Naudy 05.63.70.66.99 

Loisirs PUECH Danièle Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

 LEROY Pascal Centre équestre Corbière 05.63.70.61.28 

 LOTTE Gildas Centre équestre Poney City 05.63.42.06.45 

 ROUDOULEUSSE 

André 

Ferme équestre, ca-

noë, paint-ball 

Bel Air 05.63.42.06.00 

 

Hébergements BELIN Bernard Gite  La Cahuzière 05.63.70.47.56 
bernard-belin@orange.fr 

 INGHELBRECHT Jean Gite Château de Lacapelle 05.63.50.02.56 

 LAVAGNE D’ORTI-

GUE Yvonne 

Gite En Meyssonnié 0563.70.57.87 

 LIKIERNIK Jan Gite La Métarié 05.63.42.05.29 

 MAURIES Françoise Gite  Limardié 05.63.34.54.80 

 VENE Christine Gite Château de la Brunié 01.53.80.11.06 

 WOSINSKI Pierre Camping  Le Plan d’Eau St 

Charles 

05.63.70.66.07 
pierre_wosinski@tiscali.fr 

Professions libérales M & Mme DEGUARA Cabinet médical 15, av de Graulhet 05.63.70.66.59 

 FILIATRE Monique Conseil en nutrition 18, rte de Graulhet 05.63.75.88.59 

 MARGUERITAT 

Caroline 

Masse - 

Kinésithérapie 

3, av de la Gare 05.63.70.63.57 

Services ALBY Olivia Assistante maternelle 4, rue Paul Loupiac 05.63.82.02.98 

 ABRANTES José Entretien espaces verts 15, av de Serviès 06.79.37.29.66 

 GSO Paysages Tarn Entretien espaces verts 5, rue du Rec  06.21.91.52.49 

 MAUREL Daniel Bricolage - jardinage 18, av de Lavaur 06.08.46.77.58 

Industries IMERYS SA Tuilerie  12, av de Graulhet 05.63.82.11.11 

 R A G T Collecte céréales Port de Salomon 05.63.70.64.29 

 SECUREX Menuiserie Alu Le Rivalou 05.63.70.61.10 

 SARL Cougot Sables & graviers Namiel 05.63.70.71.17 

 Sud Filière Plast Moules thermoplastiques 6, Port de Salomon 05.63.70.80.78 

 SARL Granier Monuments funéraires Notre Dame 05.63.70.26.27 
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LES 
MANIFESTATIONS 

date lieu manifestation horaire 

dimanche 14 décembre 2008 DAMIATTE Loto des aînés  14H30 

mardi 16 décembre 2008  ST PAUL Cinécran  

dimanche 21 décembre 2008 ST PAUL Loto des aînés  14H30 

vendredi 26 décembre 2008 ST PAUL Belote et soirée 14H00 

samedi 27 décembre 2008 DAMIATTE Loto de la Pétanque 20H30 

samedi 3 janvier 2009 DAMIATTE Loto du Comité des Fêtes 21H00 

dimanche 4 janvier 2009 ST PAUL Loto du secteur paroissial 14H30 

dimanche 11 janvier 2009 ST PAUL Loto ADMR 14H30 

mardi 13 janvier 2009 ST PAUL Cinécran  

dimanche 18 janvier  2009 ST PAUL Loto de la FNACA 14H30 

samedi 24 janvier 2009 ST PAUL Loto des amis de l'école 20H30 

samedi 24 janvier 2009 DAMIATTE MUSIKOM 20H30 

samedi 31 janvier 2009 ST PAUL Loto des sapeurs  pompiers 21H00 

mardi 3 février 2009 ST PAUL Cinécran  

dimanche 8 février 2009 ST PAUL Bourse de la société de pêche 8H00 

vendredi 13 février 2009 DAMIATTE Loto de la société de chasse 21H00 

dimanche 15 février 2009 ST PAUL Bourse aux collections 9H00 

samedi 21 février 2009 ST PAUL Repas société de chasse 19H00 

dimanche 22 février 2009 ST PAUL Loto des anciens combattants 14H30 

mardi 24 février 2009 ST PAUL Cinécran  

samedi 28 février 2009 ST PAUL Repas Téléthon merci 12H00 

dimanche 1 mars 2009 DAMIATTE Repas société de chasse 12H00 

dimanche 8 mars 2009 ST PAUL Loto des sapeurs  pompiers 15H00 

samedi 14 mars 2009 DAMIATTE Loto du Comité des Fêtes 21H00 

mardi 17 mars 2009 ST PAUL Cinécran  

samedi 28 mars 2009 ST PAUL Loto du BDSP 20H30 

dimanche 5 avril 2009 ST PAUL Loto de la Pétanque 14H30 

mardi 14 avril 2009 ST PAUL Cinécran  

dimanche 19 avril 2009 ST PAUL Course ADSP  

dimanche 26 avril 2009 ST PAUL Loto des aînés  14H30 

dimanche 10 mai 2009 DAMIATTE Vide Grenier  

mardi 12 mai 2009 ST PAUL Cinécran  

vendredi 15 mai 2009 ST PAUL Spectacle des enfants de l'école 18H30 

dimanche 24 mai 2009 ST PAUL Vente d'objets des Philippine 9H00 

mardi 2 juin 2009 ST PAUL Cinécran  

du 5 au 7 juin 2009 DAMIATTE Fêtes générales  

samedi 27 juin 2009 ST PAUL Fêtes de Ste Cécile  

samedi 4 juillet 2009 DAMIATTE Loto plein air du Comité des Fêtes 21H00 


