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Malgré la crise internationale, les guerres, les attentats dans le mon-

de, pensons à ces hommes et femmes qui sont au cœur des tensions, 

essayons de rester optimistes. 

 

En parcourant le bulletin municipal vous découvrirez ce qui s’est dé-

roulé ces derniers mois dans notre village.  

La seconde partie du journal donne la parole aux nombreuses asso-

ciations de Damiatte et St Paul qui, par l’intermédiaire de bénévoles 

que je remercie de leur investissement dévoué et sans limite, nous 

permettent de nous divertir ou de pratiquer notre sport favori dans no-

tre commune rurale.  

 

Pour cette fin d’année, nous avons fait l’acquisition de décorations 

munies de LED plutôt que de classiques ampoules pour illuminer la 

traversée de Damiatte. En partenariat avec le SDET (Syndicat Dépar-

temental des Energies du Tarn), j’espère qu’une solution émergera 

pour diminuer le coût de l’éclairage public. 

 

Continuez votre lecture et vous plongerez au cœur des bilans hu-

mains et sportifs. 

 

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille ou entre  

amis. 

 

 

        Evelyne  FADDI 

        Maire 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2008 
 

  

Compte administratif 2008 - Budget communal :               

FINANCES 

DEPENSES RECETTES 

Achats et fournitures 102 542.70 € Produit des services et ventes 22 604.03 € 

Charges de personnel 238 155.21 € Impôts et taxes 201 471.00 € 

Indemnités, subventions et parti-

cipations 

67 043.01 € Dotations et participations 156 134.09 € 

Charges financières 7 629.64 € Revenu des immeubles 107 506.16 € 

Valeur comptables des cessions 106 211.32 € Remboursement rémunération per-

sonnel 

9 869.64 € 

  Produit des cessions 108 563.54 € 

  Produits financiers 0.53 € 

TOTAL 521 581.88 € TOTAL 606 148.99 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT = 84 567.11 € 

Libelle Dépenses Recettes 

Opérations financières 28 384.86 € 100 179.61 € 

Vente terrains   106 211.32 € 

Embellissement village 940.72 €  

Acquisition SNCF 1 787.95 €  

Clôtures 11 857.45 € 5 316.98 € 

Réfection logements 1 052.89 €  

Aménagement en Sicou 4 807.32 €  

Acquisition matériel 3 268.07 €  

Travaux école 13 259.15 € 2155.50 € 

Acquisition mobilier école 2 326.51 €  

Eglise St Martin 12 684.43 € 1451.22 € 

Lac St Charles  2 282.07 €  

TOTAL 82 651.42 € 215 314.63 € 

Résultat reporté 110 813.62 €  

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT = 106 416.70 €  
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Compte administratif 2008 - budget de la caisse des écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif 2008 - budget du centre communal d’action sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif 2008 - budget du service assainissement 

 

TAUX D’IMPOSITION 
               

 Evolution des taux d’imposition des 4 taxes locales  

sur les 5 dernières années  

FINANCES 

Dépenses de fonctionnement 19 544.61 € 

Recettes de fonctionnement 24 210.66 € 

Résultat reporté 13 608.99 € 

Résultat de clôture 18 275.04 € 

Dépenses de fonctionnement 12 850.00 € 

Recettes de fonctionnement 0.00 € 

Résultat reporté 13 089.26 € 

Résultat de clôture 239.26 € 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses 2 724.30 € 21 810.74 € 

Recettes 7 379.73 € 1 631.00 € 

Résultat reporté 16 316.15 € - 19 406.24 € 

Résultat de clôture 20 791.58 € - 20 179.74 € 
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Dans sa séance du 5 avril 

2009, le Conseil Municipal 

a voté une augmentation des 

taux d’imposition de 2 %. 

Malgré cette hausse, les 

taux de 2006 (dernière an-

née avant le transfert de 

compétence pour les dépen-

ses de fonctionnement de la 

voirie) ne sont pas atteints. 

Taux 2009 

Taxe d’habitation   4.00 % 

Foncier bâti           13.22 % 

Foncier non bâti   40.24 % 

Taxe professionnelle 4.92 % 

TH 

FB 

FNB 

TP 
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BUDGET 2009 

 
 

 Budget communal :    

 

 

Dépenses de fonctionnement 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes de fonctionnement      
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LIBELLE DEPENSES RECETTES 

Opérations financières 

 
30 293 € 29 378 € 

Embellissement village 

 
3 032 €  

Réfection logements 

 
3 000 €  

Acquisition matériel 

 
5 800 €  

Lac St Charles 

 
1 000 €  

Aménagement stade du Rec 

 
4 000 €  

Aménagement mairie 

 
62 000 € 40 000 € 

Façades presbytère 

 
27 500 € 17 000 € 

Aménagement bandes piétonnières 

 
8 000 €  

Fossé la Cahuzière 

 
1 500 €  

Chauffage salle des fêtes 

 
2 500 €  

Etudes urbanisme 

 
5 000 €  

Eclairage avenue du Carbounel 

 
14 000 €  

Travaux école 

 
8 256 € 4 980 € 

Eglise St Martin 

 
7 316 € 6 064 € 

Virement du fonctionnement 

 
 63 925 € 

Résultat reporté 

 
 21 850 € 

Total 183 197 € 183 197 € 

 

Budget communal - Section d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES 
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mobilier école 1 000 € 

matériel 2 000 € 

jeux école et garderie 1 000 € 

dépenses imprévues 1 500 € 

Total 5 500 € 

virement du fonctionnement  5 500 € 

Total 5 500 € 

Budget 2009 - caisse des écoles  

 

Section de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section d’investissement 

     

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2009 - centre communal d’action sociale 

 

 

Budget 2009 - service assainissement 

 

Section de fonctionnement 

 

 

 

Section d’investissement 

 

FINANCES 

Aides 777.00 € 

Secours 239.00 € 

Total 1 016.00 € 

Subvention 777.00 € 

Excédent reporté 239.00 € 

Total 1 016.00 € 

Capital emprunt 1 107.00 € 

Travaux 19 683.00 € 

Déficit reporté 20 180.00 € 

Total 40 970.00 € 

Fonds compensation TVA 249.00 € 

Amortissement 1 076.00  € 

Virement du fonctionnement 39 645.00 € 

Total 40 970.00 € 

Redevance assainissement 4 000.00 € 

Participation raccordement égout 23 790.00 € 

Excédent reporté 20 792.00 € 

Total 48 582.00 € 

Electricité 4 000.00 € 

Entretien et réparations 3 500.00 € 

Intérêts d’emprunts 361.00 € 

Amortissement 1 076.00 € 

Virement à l’investissement 39 645.00 € 

Total 48 582.00 € 

fournitures alimentaires 30 543 € 

gaz 200 € 

fournitures d'entretien 2 000 € 

fournitures de petit équipement 100 € 

subvention 763 € 

dépenses imprévues 3 170 € 

Total 42 276 € 

produit cantine et garderie 24 000 € 

résultat reporté 18 276 € 

Total 42 276 € 
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SALLE DES FETES 
 

Après les  importants travaux de restauration de la salle des fêtes réalisés sous le précédent 

mandat, quelques travaux complémentaires ont été effectués : la réfection de la toiture de la 

petite salle par l’entreprise CCM, le remplacement des aérothermes utilisés pour chauffer la 

salle par l’entreprise Audouin Vincent Services et des travaux exécutés en régie : peinture de 

toutes les tables et du devant de l’estrade. 

 

 

EGLISE DE ST MARTIN 

 

Divers travaux d’entretien ont été réalisés à l’église de St Martin en 2008 : la réfection de la 

toiture du clocheton confiée à l’entreprise CCM, l’étanchéité réalisée par l’entreprise Protech 

Etanchéité , la remise aux normes de l’électricité dans la sacristie par l’entreprise Audouin 

Vincent Services et la réfection des plafond de la sacristie, travaux réalisés en régie avec des 

matériaux fournis par les Ets Thierry. L’ensemble de ce chantier s’est élevé à 12 684.43 €. 

Après déduction du fonds de compensation de la TVA et de la subvention du Conseil Géné-

ral, soit 4 772.56 €, le coût de cette opération pour la commune est de 5 948.07 €. 

 

Suite à la tempête du 24 janvier 2009, l’entreprise CCM a procédé au remaniement de la toi-

ture. Ces travaux ont été pris en charge par l’assurance. 

 

 

PRESBYTERE DE ST MARTIN 

 
Toujours à St Martin, ceux sont les façades nord et côté cimetière 

du presbytère et d’une partie de la toiture qui ont été rénovées. Le 

chantier confié à la SARL Vision Façades et l’entreprise CCM 

pour un montant total de 27 362.00 € a été soutenu à hauteur de 6 

863.38 € par le Conseil Général.  

 

 

LOGEMENT COMMUNAL DE L’ECOLE  
 

Le Conseil Municipal a retenu l’offre de l’entreprise « les Ebénistes d’Autan » pour procéder 

au remplacement des fenêtres du logement de l’école. Equipé de fenêtres PVC en double vi-

trage, le locataire réalisera des économies d’énergie. Avec les travaux de l’école et la mairie, 

voilà encore une démarche de développement durable pour notre collectivité.  
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

 
Des Damiattoises ainsi que des membres de la commission communale de l’environnement 

ont fourni différentes plantes vivaces qui ont permis de fleurir le parterre situé face à l’usine 

Imérys à moindre coût. L’opération a été renouvelée cet hiver avec la plan-

tation de lavandes autour de l’arbre de paix (près du monument aux morts). 
 

Toujours pour rendre notre village plus agréable, la commune vient de   

faire l’acquisition de nouveaux décors de Noël.  

 

 

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 

 

La mairie a fait peau neuve. L’ensemble des fenêtres, celles 

du secrétariat, du bureau, de la salle du conseil municipal et 

du logement, a été remplacé par les fenêtre PVC équipées de 

double vitrage. Outre le confort acoustique, la collectivité va 

réaliser une économie de chauffage. Les convecteurs électri-

ques ont été remplacés par une climatisation réversible, la 

porte d’entrée vétuste par une magnifique porte en chêne. Les 

murs du hall d’accueil et du secrétariat ont été repeint, quant 

à la salle du conseil municipal, elle a été entièrement réno-

vée : doublage du plafond, du mur côté cour intérieur et réfection de l’éclairage par spots 

intégrés au plafond. L’aménagement de la salle du Conseil Municipal, mais aussi salle des 

mariages sera entièrement terminé lorsque les portraits des Présidents de la République au-

ront retrouvé leur place, sur un seul pan de mur et après nettoyage et restauration des cadres. 

 

Répartition des travaux : 
 

Le Conseil Municipal a  sollicité et obtenu pour  financer ces travaux une subvention de l’E-

tat (12 846.75 €) et une subvention de la Région  (12 000 €). 

Nature des travaux Entreprise Montant TTC 

Remplacement des fenêtres DURAND Jean -  GRAULHET 12 055.86 € 

Remplacement de la porte CCM - DAMIATTE 4 425.20 € 

Doublage plafond et mur A B plaquiste jointeur  -  ST PAUL 6 529.12 € 

Climatisation reversible BM Chauffage - ST PAUL 8 711.66 € 

Peinture et tapisserie Cazottes peinture et décoration - LAVAUR 7 881.64 € 

Electricité Audouin Vincent Services - DAMIATTE 3 801.00 € 

TOTAL  43 404.48 € 
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Damiatte est un vaste territoire de plus de 3 000 ha, desservi par 

de nombreuses voies de communication. Leur entretien est financé 

par la commune ou l’intercommunalité, selon différents critères. 

Les voies communautaires sont composées des voies communales 

à caractère du rue, les voies communales principales (reliant deux 

routes départementales, desservant des zones d’activité économi-

que, reliant deux bourg …).  La Communauté de Communes 

prend à sa charge pour ces voies non seulement les dépenses d’in-

vestissement, mais également l’entretien courant et le faucardage.          

L’entretien des autres voies incombe au budget de la commune. 

 

 

VOIRIE COMMUNALE 
 

La commune, en plus des travaux de faucardage réalisés en régie, a confié à l’entreprise 

ROSSONI, différents travaux sur des voies communales, à savoir : la Louisié (reprofilage et 

enduit bi-couche), Beauzelle (reprofilage et enduit bi-couche), Vialas (curage de fossés, mise 

en place de 0/20), réalisation d’un trottoir au lotissement communal de Boulibou, sortie du 

bourg route de Graulhet (reprofilage et revêtement tri-couche), parking Imérys (enduit mono 

couche). Cette entreprise a également exécuté des travaux de réparation suite à des dégrada-

tions et qui ont été pris en charge par l’assurance. Il s’agit de la réfection de la cour de l’éco-

le et du trottoir devant la salle des fêtes suite à la manifestation de la « Rentrée des Artis-

tes ». 

 

 

VOIRIE INTERCOMMUNALE 
 

Le programme 2009 se décompose comme suit : 

Investissement : de la Bouriasse à Lacapelle : curage de fossé et revêtement tri-couche 

   La Bouriasse : curage de fossé et revêtement tri-couche 

   Route de Brousse : curage de fossé et traitement ciment 

 

Entretien : Faucardage (2 passages sur plus de 42 km), mise en place d’enrobé, élagage et 

création de tête de pont. L’entreprise PRADELLES a procédé aux travaux de curage de fossé   

aux lieux-dits suivants : la Blanquié, la Goursarié, le Gravel, Bel, Air, Château de Lacapelle, 

les Voûtes, en Jouty, en Gontier, l’Infernou, le Moulinal, la Vidalié Basse et en Calvet. 

 

  

PONT DAMIATTE / ST PAUL 

 

Le Conseil Général réfléchit à la sécurisation du pont reliant Damiatte à St Paul, surtout pour 

les piétons. C’est pour cela, qu’une expérience test a été mise en place jusqu’à la mi octobre 

avec une circulation alternée. Des aménagements devraient être réalisés en ce sens et l’éclai-

rage serait amélioré par deux nouveaux candélabres.  

VOIRIE 
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1– MODIFICATION DU P.L.U 

 

Considérant les 49 hectares de terrains potentiellement constructibles et les obligations de 

financement des extensions de réseau en zone U1 et U2, le Conseil Municipal a décidé de 

modifier le PLU dans le but de réduire le volume de terrains ouverts à l’urbanisation. Cette 

modification porte sur différents changements dans le classement des zones : 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 octobre au 9 novembre 2009, le com-

missaire enquêteur a émis un avis favorable. La modification du PLU devrait donc être ap-

prouvée par le Conseil Municipal en janvier. Cette procédure rapide, moins d’un an, a per-

mis de maîtriser l’urbanisation et les financements qu’elle induit, dans l’attente d’une procé-

dure de révision globale du PLU. 

 

 

2– REVISION DU PLU 
 

Par délibération en date du 3 novembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de procéder à la 

révision générale du PLU dans le but d’élaborer un document tenant compte des contraintes 

communales, adapté à la situation actuelle, souhaitant planifier et organiser l’urbanisation de 

la commune. 

Zonage au PLU du 5 avril 2007 Zonage après la  procédure de  

modification 

Dénomination de la zone 

AU 2 U 1 Boulibou 

U 1 AU 2 Carbounel 

AU 2 AU 0 La Granalié 

AUH AU 0 Saint Charles 

 AU 1 et U 2 AU 0 Saint Martin 

AU 1 et U 2 AU 0 Le Buguet Haut 

U 2 AU 1 En Sèverac 

AU 1 et U 2 AU 0 Le Rivalou 

U 2 AU 1 En Gontier 

U 2 AU 1 Lacapelle 

U 2 AU 1 Limardié 

U 2 AU 0 Vialas  

Un registre est tenu à votre disposition au secrétariat pour recueillir par écrit vos remarques 

et propositions. Vous pourrez également vous exprimer lors de l’enquête publique prévu par 

la procédure. 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Vous souhaitez vous inscrire pour la première fois sur les listes électorales, vous venez de 

déménager et vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la commune de votre 

nouveau domicile, alors présentez vous au secrétariat de la mairie au plus tard le jeudi 31 

décembre 2009 muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. (La radiation sur 

les listes électorales de votre ancienne commune est automatique).  

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 31 mars 2010 peuvent vérifier s’ils 

ont été inscrit d’office et dans le cas contraire effectuer la démarche pour s’inscrire au secré-

tariat de la mairie, avant le 31 décembre 2009, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

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

cile muni d’une pièce d’identité ou du livret de famille. Cette obligation légale doit être ef-

fectuée dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Une attestation de recense-

ment  leur sera remise. 

 

Les jeunes sont ensuite convoqués par le Bureau du Service National pour suivre la JAPD 

(Journée d’Appel et de Préparation à la Défense) à l’issue de laquelle un certificat leur sera 

également remis. Tout comme l’attestation de recensement, ce certificat est exigé pour se 

présenter à un examen ou un concours (examen scolaire, conduite accompagnée, permis de 

conduire …). 

 

PAPIERS D’IDENTITE 

 

Dorénavant, la mairie de DAMIATTE ne peut plus recevoir les demandes de passeport. En 

effet,  depuis le 28 juin 2009, toute demande de passeport conduit à la délivrance d'un passe-

port biométrique. Vous devrez vous rendre dans une commune disposant d’une station d’en-

registrement. C’est le cas de CASTRES, GRAULHET, LAVAUR ou PUYLAURENS. Le 

secrétariat tient à votre disposition la liste des communes du Tarn habilitées. 

 

Pour obtenir une carte d’identité, vous devez vous présenter au secrétariat muni de la carte 

d’identité périmée, d’un justificatif de domicile, de deux photos et de la copie intégrale de 

votre acte de naissance. Si vous avez perdu ou que l’on vous a volé la carte, vous devrez 

fournir le récépissé de la déclaration de perte ou de vol et un timbre fiscal de 25 €. 

Date de naissance Période de recensement 

Jeunes nés en octobre, novembre, décembre 1993       Janvier 2010 

Jeunes nés en janvier, février, mars 1994      Avril 2010 

Jeunes nés en avril, mai, juin 1994      Juillet 2010 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18723.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18723.xhtml
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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 
 

 

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 – 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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NAISSANCES 

 
Louison MOURGUES     4 janvier 2009 

Noah TEXIER--PASSEDOIT   16 février 2009 

Elliott INSA--FOURNIER    10 mai 2009 

Rebecca FONTAINE     25 mai 2009  

Clément  BEAUNIER     2 juin 2009 

Lucie CASTES      4 juin 2009  

Théo MAUREL      29 juin 2009  

Clarissa BOUHAFARA--LABRANDE  30 août 2009 

Quentin FADDI      2 octobre 2009  

Mayli VANG--DEFORGE    6 novembre 2009  

 

 

 

   MARIAGES 

 

 

   Jean-Marie PUECH & Evelyne LEGRAND  11 juillet 2009 

 

   Brice VERLEY & Blandine WATTEBLED DE DUCLA 19 septembre 2009 

 

 

 

 

 

 

DECES 

 
Ginette MIALHE    26 janvier 2009 

Hubert VALETTE    28 mars 2009  

Gérard CARRIERE    25 avril 2009  

Jean BRET      28 avril 2009  

Roger ANTRAYGUES   12 mai 2009  

Claudine BOYER    14 juillet 2009 

André ESTIEU     17 août 2009  

Charles LELANDAIS    25 août 2009 

Aristide MARCA    20 septembre 2009  

  

 
Cette rubrique a été préparée à partir des informations dont nous disposions ; nous vous prions de nous excuser  

d’un éventuel oubli. 
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A.D.M.R       Pdt : Mme RIVES Pierrette - en Roques TEYSSODE - Tél. : 05.63.70.62.18 
 
A.E.D.A      Pdt : Mme MOLINIER Gisèle - le Buguet Bas DAMIATTE - Tél : 05.63.70.67.73 

 
AGIR AU PAYS      Pdt. : Mme DE CARNAS Sybille - La Jalabertié GRAULHET - Tél : 09.54.25.26.85 
 
ANCIENS COMBATTANTS    Pdt : Mr ROUDET Georges - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.63.59 
 
ARTS ET LOISIRS     Pdt : Mme GUIRAUD Michèle - Rue du Rec DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.87 
 

ARTS MARTIAUX EN PAYS D’AGOUT  Pdt: M GRIFFOUL Jean-Claude - Limardié DAMIATTE - Tél. :05.63.34.70.84  

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

AVLF (foot véréran)     Pdt: Mr LE CALVEZ Philippe - Beauzelle DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.95.80  
  
BASKET DAMIATTE ST PAUL    Pdt : Mr SOULAYRAC Max - Brazis FIAC - Tél. : 05.63.70.63.16 
 
CENTRE EQUESTRE DE CORBIERE  Pdt : Mme BOURLOIS Anne  - Corbière DAMIATTE - Tél : 09.65.31.24.12  
 
CENTRE EQUESTRE DE PONEY CITY  Pdt : Mme ROGE Christelle - Poney City  DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.06.45 

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

CLUB DE BILLARD     Pdt : Mr JARDIN David - 9, av de Graulhet DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.53 
 
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE    Pdt : Mr BOUDES Denis - En Causse DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.66 
 
COMITES DES FETES    Pdt : Mr GAYRAUD Robert - Beauzelle DAMIATTE  - Tél. : 05.63.70.67.49 
 
ENTRE PROFESSIONNELS   Pdt : Mr GAYRAUD Pascal - le Buguet Haut DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.73.84 

 
GROUPE ENSEMBLE      Pdt: Mme GUIRAUD Michèle -  1, rue du Rec DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.87 
 

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

MOUKA      Pdt: Mme ARCHILLA Sophie - Bel Air DAMIATTE - Tél. : 06.75.20.22.22 
 
NAM LONG OH KEMPO SYSTEM   Pdt. : Mme QUERSIN Corinne - Cantemerle CUQ - Tél. : 05.63.70.53.52 
 
ON ENVOIE L’ASSOC    Pdt : Mr BARON Olivier - Vialas DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.43.52 
 
PETANQUE DAMIATTOISE   Pdt : Mr DUTREUX Guy - 1 avenue de Serviès DAMIATTE  - Tél. : 05.63.50.05.24 

 
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE  Pdt : Mr ROUDET Jérôme - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.68.70 
 
SOCIETE DE CHASSE PRIVEE   Pdt : Mr CAUQUIL André - La Gaubertié DAMIATTE - Tél : 05.63.70.65.80 
 
TENNIS CLUB BEAUZELLOIS      Pdt : Mr VERP Bernard - Beauzelle DAMIATTE  - Tél : 05.63.70.65.20   
   

ASSOCIATIONS 
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ADSP       Pdt : Mr BESSIOUD Philippe - Allée du 8 mai 1945 ST PAUL 

 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  Pdt : Mr ESTIVAL Pierre - St Amans ST PAUL  - Tél. : 05.63.70.50.57 

 
ANCIENS COMBATTANTS    Pdt : Mr COLIN Jean - Chemin du Novital St JORY 

 
ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION 
ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR Pdt : Mr RIVAYRAN Simon -  9 imp.  des chênes ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.71 

 
ASSP VOLLEY     Pdt : Mr TOURNIER Ph - 7 Port de Salomon DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.67.74 

 
CENTRE DES JEUNES AGRICULTEURS         Pdt : Mr DAUZATS Jérôme - 9 rte de magrin ST PAUL - Tél. : 06.12.84.15.91 
 

CHORALE ECHO DE LA VALLEE   Pdt : Mr LOYAU Noël - 14, av Jacques Desplats ST PAUL - Tél. : 09.50.47.27.48 

 
CLUB DE 3ème AGE « ENTRE NOUS »  Pdt : Mr DALET Yvon - La Bouriette ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.35 
 

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

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

ECOLE DE FOOT     Pdt : Mr BESSIOUD Djemel - 7 rue Henri IV ST PAUL - Tél. : 05.63.70.50.14 

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

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

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

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

LES AMIS DE L’ECOLE     Pdt : Mme BOUTIE Corinne– en Auriol  ST PAUL - Tél. : 05.63.75.07.93 
 

MUSIKOM      Pdt : Mr CLERC Jean-Claude - rue Strasbourg - Tél. : 05.63.70.53.12 

 
PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB  Pdt : Mr JAURES Daniel - 15 rue St Géminien VIELMUR - Tél: 05.63.74.38.41 

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

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

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

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

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

 
 

ASSOCIATIONS 
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LES ECURIES DE CORBIERE 

VIE ASSOCIATIVE 

Anne Bourlois, monitrice d’équitation depuis plus de 15 ans et propriétaire de-

puis 10 ans des Ecuries du Lauragais à Bertre, déménage à Damiatte au Club 

Hippique de Corbière. Elle s’associe à Catherine Leroy (actuelle propriétaire 

des installations). 

 

C’est une alliance de compétences basée sur une passion commune : les che-

vaux. Anne Bourlois propose des cours d’équitation, tous âges et tous niveaux, de l’initiation 

à la compétition. Catherine Leroy assure les soins courants de tous les pensionnaires.  

 

La structure propose toutes formes de pensions : poulains et jeunes chevaux, retraités, pouli-

nières … 

 

Les prés sont équipés d’abris et de mangeoires. 

 

C’est sur un site magnifique de 45 hectares comprenant 30 box, 3 carrières sablées, 1 manè-

ge couvert et 1 parcours de cross qu’Anne Bourlois et Catherine Leroy accueillent cavaliers 

et chevaux afin de partager plaisir, détente et convivialité autour de l’envie d’apprendre et de 

se perfectionner. 

 

Les premières sorties en concours se sont révélées très encourageantes.  

 

En concours complet, Léo Jan en selle sur Quiero de la Source, Marisa Barthès et Mave du 

Léon sont respectivement 3ième et 5ième du Championnat Départemental à Pibrac (le 4/10). 

De bons résultats également en épreuves club à Touscayrats le 18 octobre dernier.  

 

Anne Bourlois et Catherine Leroy ont participé en septembre à la Coupe de France ensei-

gnants à Saumur. 

 

Des concours sont programmés en 2010 : 

 - le 21 mars = dressage Club et Ponam 

 - le 11 avril = concours complet Club 

 - le 6 juin = championnat du Tarn de CSO Club et Ponam 

 - le 26 et 27 juin = dressage amateur 

 - le 3 octobre = CSO Club et Ponam 

 

 

Toute l’équipe des Ecuries de Corbière vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
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LOUS DESFERRATS 

 

 

                    
                       Qui sommes-nous …. ?  

 

                        Pour l’instant, un groupe d’une vingtaine de « desferrats* » qui parcou-

rent le Tarn tous azimuts, faisant parfois même des incursions dans les départements voisins, 

en se jouant de la météo et des dénivelés ! 

 

             Randonner ..... quand ? 

 

                       Tous les mercredis après-midi 

                        Rendez-vous sur la place de St-Paul-Cap-de-Joux à 13 heures pour re-

joindre, en covoiturage, le point de départ de la randonnée. 

                       A chaque retour de randonnée, l'ensemble des participants choisit le pro-

gramme du mercredi suivant (en essayant de satisfaire les goûts de chacun(e) à tour de rôle) 

 

             Randonner......où ? 

 

                        Les destinations sont adaptées aux saisons et à la météo : Pendant l'hiver 

nous rayonnons principalement dans le Pays d'Agoût, mais dès que les jours s'allongent et 

que le temps est clément, nous élargissons notre palette à la Montagne Noire, aux Monts de 

Lacaune, à la vallée du Viaur, au Caroux ...etc. ...en proposant des sorties à la journée, avec 

pique-nique embarqué ! 
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            Randonner ..... Combien de temps de marche ? 

                    ....  combien de kms parcourus ?...... Quel dénivelé ? 

 

                       A la demi-journée, les circuits effectués sont d'une durée moyenne de 3 à 4 

heures  pour une longueur moyenne de 12 à 15 kms et un dénivelé variant de 100 à 500 m 

suivant les circuits. 

 

           Pour rejoindre le club ? 

 

                 L’association  vous invite d’abord  à faire un essai en participant à 2 ou 3 

sorties (sans aucun engagement de votre part) afin de pouvoir vous fonder une opinion. Si 

l’activité vous convient et si vous souhaitez la poursuivre, il faudra alors : 

 

                        Adhérer à l’association** et prendre la licence de la F.F.R.P, 

                        S'équiper d'une bonne paire de chaussures de randonnée et  d'un sac à 

dos ….. bourré de bonne humeur !!!. 

 

                         Voilà donc notre identité déclinée. 

        Sachez encore que Lous Desferrats se dopent exclusivement  à la rando et à l’eau 

de nos montagnes !!!..... 

                    Parfois  ils perdent la boussole !... jamais la bonne humeur !!! 

                                   Et maintenant..... à nous les sentiers ! 

 

°°°°°°°°°°°°°°° 

 

                     * desferrats : déferrés (qui ont perdu les fers ……à leurs chaussures telle-

ment ils marchent !!!) 

 

                    ** coordonnées de l’association,  

 

   par mail : odile.gauvin@yahoo.fr 

                      par tél. 05 63 70 63 05 

 

 

 
 
 
 

LOUS DESFERRATS (suite) 

mailto:odile.gauvin@yahoo.fr
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MUZIKOM 

 

         Pôle administratif : 

                  Le Château 

                  81220 SERVIES 

             Permanence :  

             3 Grand Rue  

               81220 GUITALENS-L'ALBAREDE 

              Du lundi au vendredi : 9h30-18h 

            Tél : 05.81.43.00.34. 

            muzikom@muzikom.org   

                       www.muzikom.org  

 

 

Mission : aider les groupes et les associations de musiques actuelles du Tarn par le biais de 

la réalisation d'annuaire, de fanzines, d'émissions de radio, de concerts et d'un label. 

 

CREATION D'EMPLOI : 

 

Le 3 août 2009, Muzikom a créé un premier emploi et embauché Mlle Cécile Spadotto en 

tant que chargée de communication et d'administration. Elle occupe la permanence du bu-

reau situé 3 Grand Rue à Guitalens-L'Albarède du lundi au vendredi de 9h30 à 18 heures. La 

création d'un tel emploi, rendue possible grâce à une subvention exceptionnelle du Ministère 

de la Culture et de la communication, permet à l'association de franchir une étape dans son 

développement : la reprise des émissions de radio, l'édition du fanzine, la mise à jour quoti-

dienne du site internet, l'organisation de concerts et la promotion des groupes du label. La 

mise en place d'autres activités pour 2010 est déjà à l'étude. 

 

3 POLES D'ACTION : 

 

1 / PRODUCTION DE MEDIA 

- Edition d'un fanzine : Le fanzine « Muzikom » traite des musiques actuelles dans le Tarn : 

actualité des groupes, interview d'acteurs de la scène locale, évènements, petites annonces, 

bon plan, présentation de l'émission de radio, dates de concerts. Il est édité à 300 exemplai-

res et distribué dans une quarantaine de points de diffusion. Il est aussi proposé en téléchar-

gement gratuit sur notre site internet. 

- Emission de radio : Toutes les semaines durant une heure, l'association offre un panorama 

des musiques actuelles du Tarn. Elle reprend les rubriques du fanzine avec en plus, une inter-

view d'un groupe ou d'un acteur des musiques actuelles, soit dans les locaux de la radio, soit 

en reportage. L'émission est diffusée sur R d'Autan (Gaillac-Albi, Lavaur, Castres), Radio 

Albigès et CFM Cordes. Elle sera prochainement diffusée sur RadioM, la radio étudiante de 

Castres. Elle est aussi en écoute sur Internet. 
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- Site Internet : chaque jour, une information y est postée : dates de concerts, bons plans, pe-

tites annonces... 

- Annuaire des musiques actuelles : Regroupant tous les contacts des acteurs du département 

(groupes, associations, médias, magasins de musique...etc) il représente une mine d'or d'in-

formations. Y figurer est gratuit. Action menée en partenariat avec l'ADDA du Tarn. 

 

2 / ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES EMERGEANTS 

-  Label : Le catalogue comprend désormais une quinzaine de références. Une cinquantaine 

de radios en France diffusent les groupes du label et plus de cent cinquante à l'étranger, prin-

cipalement aux États-Unis. 

-  Organisation de concerts : chaque année, Muzikom organise un concert acoustique à la 

salle des fêtes de Damiatte ainsi qu'un concert au Bolegason à Castres. 

- Édition de la compilation Made in Tarn : Comme chaque année depuis 2005, Muzikom 

éditera en 2010 une compilation regroupant les meilleurs groupes du Tarn dans un but pro-

motionnel. 

 

3 / PRESTATIONS DE SERVICES 

-  Suivi média : Muzikom proposera en 2010 aux groupes d'assurer le suivi de leurs envois 

promotionnels aux média, presse écrite et radio. 

- Conception, impression et distribution de flys pour les autres associations : Nous propose-

rons en 2010 aux associations ces différents services afin de promouvoir leurs événements. 

La distribution sera gratuite pour les associations du Pays d'Agout. 

 

 

PERSPECTIVES : 

 

Les activités de l'association fonctionnent désormais à leur « rythme de croisière ». A pré-

sent, l'objectif est de pérenniser l'emploi. Pour cela, plusieurs pistes vont être examinées : 

 

- Vente de CD des artistes du label aux médiathèques : cette action a débutée et des com-

mandes ont déjà été réalisées, 

- Booking pour les groupes (trouver des dates de concerts) 

- Proposition de prestations de services auprès des associations et des groupes dans le domai-

ne de la communication. 

 

Outre la pérennisation de l'emploi, l'association a aussi des projets d'ordre artistique : 

- Edition de la compilation Made in Tarn 2010 

- Production de deux concerts 

- « Échange » de concerts entre groupes ariégeois et groupes tarnais. 

MUZIKOM (suite) 
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STE CECILE DE PLANE SYLVE 

La fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens, est terminée. Elle a duré deux jours pour 

les festivités et cinq jours pour l’exposition. Les bénévoles de l’association ont  été heureux 

de donner une nouvelle fois un peu de vie à ce patrimoine Saint Paulais qui, ne l’oublions 

pas, est le plus ancien souvenir de notre passé.  

 

Tout a commencé le jeudi matin 19 novembre par la préparation de la salle voisine de la 

mairie et la mise en place des divers documents. Vers 14 heures, la classe de CM de Saint 

Paul a inauguré la série des visites. Groupés autour de leur enseignante, les élèves ont écouté 

les explications données par Guy Julia et ont été intéressés puisque, le lendemain, l’un de ces 

enfants a fait venir son papa et lui a fait tout visiter, répétant sans se tromper, tout ce qui lui 

avait été dit la veille. Plus de 400 photos du patrimoine historique local ont été remises à la 

directrice de l’école pour être mises sur l’ordinateur.  

 

Le samedi, à 10H30, l’ancienne église paroissiale de Plane Sylve a vu un bon nombre de fi-

dèles participer à la messe annuelle autour de Monsieur le Curé et de certains membres de la 

chorale de Saint Paul. A la fin de la cérémonie, après une prière au cimetière en mémoire de 

tous les paroissiens qui ont fréquenté cette église, un apéritif a été servi. Tous ceux qui 

étaient présents ont pu voir le résultat des travaux qui devrait permettre de protéger les murs 

contre l’humidité. Les plus observateurs ont pu remarquer que le gazon semé par les bénévo-

les de l’association est en train de pousser. 

 

L’après-midi, le thé dansant n’a pas attiré beaucoup de monde, mais l’orchestre, aidé, il faut 

le dire, par la distribution de nombreuses oreillettes et la dégustation d’un excellent vin 

blanc, a enchanté tous les participants. 

 

Le dimanche, la salle des fêtes a affiché complet pour le loto. Il a même  fallu que certaines 

personnes se rendent à la salle St Paulaise. Les joueurs chanceux ont apprécié la valeur des 

lots et l’ont fait savoir.  

 

Un grand merci à Guy Julia qui, par son exposition, a voulu partager, avec toutes les perso-

nes intéressées, le fruit de ses recherches. C’était une manière de dire merci à tous ceux qui 

lui ont prêté leurs vieux documents.  

 

Merci à tous les amis de Sainte Cécile de Plane Sylve qui nous ont soutenus et aidés. Nous 

leur donnons rendez-vous pour le feu de la Saint Jean le 26 juin 2010. 

 

Résultats du tirage de la tombola :  

5355-5375-5678-5854-5887-5902-5909-5937-5940-5959-5997-7525-7731-7890-7994. 
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CLUB DES AINES RURAUX DE DAMIATTE 

VIE ASSOCIATIVE 

Le programme des animations pour divertir nos aînés, mais surtout les sortir de la solitude, 

c’est deux jeudis après-midi par mois pour « taper » la belote, pour jouer au loto et un petit 

goûter, un repas annuel au restaurant, un autre pour les anniversaires du 1er semestre et la 

fête des mères, le dernier pour les anniversaires du 2ème semestre et la fin d’année, sans ou-

blier notre loto annuel qui a lieu tous les ans, le dimanche après le week-end du Téléthon, et 

qui victime de son succès, nous a obligés en 2008 à refuser du monde, nous nous en excu-

sons encore. Cette année, la mairie met à notre disposition une salle supplémentaire.  

 

Rappelons aussi les autres moments forts de l’année qui s’écoule : l’escapade d’une journée 

à Sète et le Mont Saint Clair, l’étang de Thau et Bouzigues, avec nos amis de Teyssode. 

 

La fête du secteur s’est déroulée cette année, le vendredi 18 septembre à Vielmur Sur Agout, 

vingt cinq d’entre nous ont représenté le club de Damiatte, environ 160 adhérents ont partici-

pé au concours de belote, de pétanque et à la marche. Un bon repas nous a été servi à le trai-

teur 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 un accordéoniste. 

 

Le samedi 17 octobre, environ 180 convives, de tout le secteur, et quelques amis de Puylau-

rens, se sont retrouvés pour partager le repas traditionnel et convivial de la Poule au Pot. 

Très bon repas préparé par nos cordons bleus, et la poule farcie par Claude Peyrard et Gene-

viève, un grand merci à toute l’équipe.  

 

Nouvelle animation en 2009, « Initiation Informatique » (internet en prévision), Messieurs 

JULIA et VIGUIER, membres du Club, ont accepté de mettre à profit leurs connaissances  

dans ce domaine, en vous accueillant à la salle du Rec tous les lundis après-midi à 13H30. 

Toute personne intéressée peut contacter André PUGINIER au 05.63.70.54.08 pour plus de 

renseignements. Il est souhaitable de posséder un ordinateur portable.  

 

Nous étions nombreux pour partager le dernier repas des anniversaires du 2ème semestre et 

fin d’année qui a eu lieu le jeudi 17 décembre à la salle des fêtes. 

 

Notre Club, 30 ans d’existence en 2008; prend de l’âge, et nous sollicitons cette année enco-

re, les nouveaux retraités : « rejoignez-nous, vous serez les bienvenus, et vous ne le regrette-

rez pas ». 

 

Le Club vous adresse ses meilleurs vœux pour une Bonne Année 2010. 
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HISTOIRE ET CULTURE DU PAYS D’AGOUT 

  
                                        *  Tous frèvres ! 

 
                                                
                                                                   

 

C   E   N   T   I   E   M   E     A   N   N   I   V   E  R   S   A   I   R  E 

 

Hommage à HENRY DUNANT (1828-1910) 

fondateur de la CROIX ROUGE 

23, 24, 25 Juillet 2010  

Château des Ormes 

Lautrec (Tarn) 

                                                    avec les parrainages de 

                                                                              
la CROIX ROUGE FRANCAISE   et   la Fédération de l’APAJH 

      

 

Des débuts du XIXeme siècle à nos jours, du jeune homme plein d’avenir mais bientôt révolté 

au vieillard solitaire et misérable toujours en colère, cette fresque illustrera le parcours et  

l’œuvre du pacifiste éclairé, de l’humaniste visionnaire. 

L’occasion, à travers la vie du premier prix Nobel de la Paix (1901), 

de montrer l’histoire et la modernité de ce qui est aujourd’hui 

le premier mouvement international humanitaire au monde. 

 

Hommes, femmes, enfants vous souhaitez participer  

et vivre une expérience unique,  

vous êtes les bienvenus. 
 

            Contactez :        Association Histoire et Culture du Pays d’Agoût 

2, rue Henri IV 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél. : 05 63 70 22 45   -   Courriel : hetc_agout@laposte.net  
 

Bonnes et Heureuses Fêtes à tous    

mailto:hetc_agout@laposte.net
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A E D A 

Agir pour Environnement Damiatte / Agout 

Un espace de liberté et de créativité 

 

 
 

L’association AEDA entre dans sa cinquième année, le nombre grandissant de personnes 

assistant aux manifestations qu’elle organise, montre bien qu’elle répond à un besoin de ré-

flexions, d’informations et d’échanges des habitants de la Communauté de communes. 

 

Les sujets concernant l’environnement sont au cœur des débats de notre société, si un senti-

ment d’impuissance nous paralyse face à l’ampleur de la tâche, surtout en se plaçant au ni-

veau mondial et même national, agir au niveau local reste du domaine du réalisable. Les 

habitants de Serviès et Puycalvel nous ont montré la voie en adhérant au projet d’installation 

des éoliennes sur leur commune. 

 

De nombreux projets sont en germe au sein de l’association, pour l’année à venir une ré-

flexion s’engage sur les pesticides et……Ceci n’est qu’un petit échantillon des chantiers à 

ouvrir. Lorsque la parole est donnée aux citoyens, les idées fleurissent ; l’implication des 

Saint Paulais dans la démarche d’environnement durable qu’ils ont mis en route, le montre 

bien. Le nombre de projets à mettre en œuvre dépend de la mobilisation qu’ils suscitent, aus-

si cette année nous allons travailler à fédérer les personnes et les associations qui oeuvrent 

dans le même sens dans toute la Communauté de Communes. 

 

Dès sa création, notre association s’est affiliée au niveau départemental à l’UPNET (Union 

Protection Nature Tarn), a travaillé en partenariat avec l’association, Reves du Vauréen, et 

regroupé des personnes de plusieurs communes (Damiatte, Saint Paul et Serviès). Notre 

communauté contient un vrai réservoir de richesse humaine, il n’y a qu’à regarder le grand 

nombre d’associations existant, aussi pour gagner en efficacité, nous devons nous regrouper. 

C’est par la mise en commun des richesses individuelles, en partageant solidarité et convi-

vialité que nous avancerons dans la réalisation de nos rêves. 

 

Si notre démarche vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre, notre prochaine réunion 

aura lieu le 19 janvier à 21h à la petite salle communale de Damiatte (sur la place). 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez aussi contacter l’actuelle présidente, 

Gisèle Molinier au 05 63 70 67 73. 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE  

VIE ASSOCIATIVE 

La Société Communale de Chasse de Damiatte a élu un nouveau conseil d’admi-

nistration lors de l’assemblée générale du 23 août 2009, qui est composé de 14 

membres et dont le Président est Jérôme ROUDET . 

Cette équipe dynamique avait émis le souhait d’avoir une salle de dépeçage pour 

le gros gibier ; grâce à l’aide de bénévoles, ce projet a pu aboutir. La société tient à remercier 

à cette occasion tous les bénévoles pour leur travail ainsi que les personnes qui nous ont aidé 

matériellement. 

L’inauguration de ce lieu a eu lieu le vendredi 2 octobre avec un apéritif dinatoire où 70 per-

sonnes avaient répondu présent dont un représentant de la fédération départementale des 

chasseurs du Tarn, Madame le Maire de Damiatte et le lieutenant de Louvèterie dans une 

ambiance chaleureuse. 

 

La Société Communale de Chasse en partenariat avec la Mairie et la Fédération Départemen-

tale des Chasseurs du Tarn a mis en place une jachère fleurie d’un hectare au lieu dit « St 

Charles », dont vous avez pu admirer ces belles fleurs. 

 

A ce jour la Société compte 60 adhérents, l’ouverture de la chasse à eu lieu le 13 septembre 

et déjà pas mal de perdrix, faisans, lièvres ont été prélevés ce qui prouve une bonne gestion, 

grâce aux efforts qui ont été faits dans ce sens, et notamment grâce à la régulation des préda-

teurs par nos piégeurs. 

Quand au gros gibier le chevreuil est bien implanté, mais le sanglier est en diminution cette 

année sur le territoire. 

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

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

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

En se respectant les uns, les autres tout le monde a sa place sur notre magnifique territoire 

que nous avons la chance d’avoir sur la commune de Damiatte. 

 

Nous vous invitons à notre traditionnel loto qui aura lieu le vendredi 12 février 2010 à 

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

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 

Sans oublier notre traditionnel repas qui aura lieu le dimanche 7 mars 2010 à midi à la salle 

des fêtes, où vous serez les bienvenus. 

Pour les inscriptions, voir Alain TOURNIER : 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 Secrétaire 

       A. TOURNIER 



Bulletin  Municipal n° 52 

Décembre 2009  
LE MOT DU MAIRE 

ANCIENS COMBATTANTS 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE -  

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

SECTION CANTONALE DE SAINT PAUL CAP DE JOUX   

 

 

Voilà une année qui se termine, avec des événements plus ou moins gais, mais c’est le lot 

que nous réserve chaque année qui s’écoule au fil du temps et des événements. 

  Pour 2009 toutes nos manifestations et commémorations sont maintenant termi-

nées et merci aux portes drapeaux qui bien souvent bravent la pluie et le froid dans l’exerci-

ce de leurs fonctions. 

                       Au travers  de cet article inséré dans ce bulletin municipal de fin d’année  

qu’il nous soit permis de résumer la marche de l’association par des informations pratiques 

ou d’ordre  général. 

 

Assemblée générale 

 

C’est en début d’année le 17 Janvier 2009 qu’a eu lieu à Damiatte l’assemblée générale 

après avoir fait le bilan  de l’année écoulée sur les diverses manifestations, le bureau a été 

reconduit comme suit : 

Président : M. Georges Roudet 

Vice président : M. Bernard De Séréville 

Secrétaire : M. Roland Guiraud 

Secrétaire adjoint : M. Georges Tournier 

Trésorier : M. Charles Boudou 

Vice trésorier : M. René Gayraud 

Portes drapeaux : M. Georges Tournier, M. René Gayraud, M. Roger Thomieres. 

Membres : M. Moïse Assalit, M.Yves Laval, M.Raymond Rouches, M.Simon Rivayran, 

Mme Geneviève Peyrard. 

Le pot de l’amitié terminait cette assemblée générale suivi d’un repas au restaurant l’auberge 

de l’Agout. 

 

 

Social 

 

La fédération étant parvenue à ce jour à ce que tous les anciens  combattants se voient attri-

buer la carte du combattant et donc la retraite qui en découle et, par ailleurs, le gouverne-

ment ayant augmenté cette retraite de 2 points au 1er Juillet 2006 et de 2 points au 1er Février 

2007, portant l’indice à 37, et s’étant engagé en Novembre 2007 à l’augmenter de 2 points 

tous les ans et de 3 points en 2012 pour atteindre l’indice  48. 

VIE ASSOCIATIVE 
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           En ce qui concerne les veuves, la Fédération continue à œuvrer  pour l’allocation dif-

férentielle de solidarité afin qu’elle soit attribuée au plus grand nombre d’entre elles, dès l’â-

ge de 60 ans. 

Le plafond de ressources, fixé à 550,00 € puis à 681,00€, est maintenant de 750,00 € men-

suels et devrait être  réévalué en 2009 toutes ressources confondues y compris le minimum 

vieillesse, c’est une avancée non négligeable (faire la demande même si les ressources sont 

légèrement supérieure) car l’enveloppe de L’ONAC est réajustée en fonction des fonds 

consommés. 

 

Calendrier des cérémonies patriotiques  
 

ANCIENS COMBATTANTS (suite) 

Cérémonies Dates 

Hommage aux morts de la gendarmerie Fin janvier - mi février 

Journée nationale du souvenir des victimes de la dépor-

tation 

Dernier dimanche d’avril 

Commémoration de l’anniversaire de la victoire du        

8 mai 1945 

8 mai 

Commémoration des policiers morts pour la France 8 et 9 mai 

Journée de l’Europe 9 mai 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage 10 mai 

Hommage aux morts de la guerre d’Indochine 8 juin 

Journée nationale commémorative de l’appel du Géné-

ral de Gaulle 

18 juin 

Journée nationale des sapeurs pompiers Fin  juin 

Fête nationale du 14 juillet 14 juilet 

Journée des persécutions racistes et antisémites 16 juillet 

Hommage national aux anciens supplétifs (Harkis) 25 septembre 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 11 novembre 

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie, Maroc, 

Tunisie 

5 décembre 

VIE ASSOCIATIVE 
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ANCIENS COMBATTANTS (suite) 

Nos peines 

 

Samedi 7 Février 2009 :  

Mme Arlette OCAMICA rue Strasbourg 81220 St Paul décédé à l’âge de 94 ans. 

 

Mardi 14 Juillet 2009 : 

Mme Claudine BOYER rue du Rec. 81220 Damiatte décédée à l’âge de 96 ans. 

 

Mercredi 2 Septembre 2009 : 

Mme Juliette MONSSARAT St Germain 81700 Puylaurens décédée à l’âge de 82 ans. 

 

Mercredi 18 Novembre 2009 : 

Mme Yvonne CADEAUX 18 pl de la mairie 81390 Briatexte décédée à l’âge de 87 ans 

 

           Nous renouvelons à toutes les familles frappées par ces deuils, nos très sincè-

res condoléances et les assurons de toute notre sympathie dans leur épreuve. 

 

 

Loto 

 

Le traditionnel loto des anciens combattants aura lieu dans la salle des fêtes de St Paul 

Cap de Joux le Dimanche 17 Janvier 2010 à 14 heurs 30, comme chaque année il y aura 

de nombreux lots de valeur, nous vous demandons de venir nombreux  le meilleur ac-

cueil vous sera réservé. 

 

 

Vœux du nouvel an 

 

Au seuil de cette nouvelle année l’association vous adresse  ses meilleurs vœux à tous, 

avec notre vœux le plus cher : la santé. 

 

 

 

 

Correspondance : président M. Georges Roudet la Nougarede 81220 Damiatte  

tel : 05/63/70/63/59  email : georgesroudet@aol.com 

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

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

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:georgesroudet@aol.com
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PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB 

Le Pays d’Agoût Football Club c’est près de 140 membres avec ses équipes pré-

sentes dans toutes les catégories possibles chez les adultes, à savoir 3 équipes 

seniors, 1 équipe féminine, 2 équipes vétérans/loisirs et nouveauté jeunes nés en 

1990, qui jouent en entente sous la bannière de l’école de football Pays d’Agoût 

98, à l’image de la collaboration grandissante entre jeunes et un (peu) moins jeu-

nes. 

Tout ce monde (joueur(euse)s, arbitres, dirigeants, bénévoles) qui œuvre parfois quo-

tidiennement à son fonctionnement et à l’animation de nos villages remercie l’ensemble des 

artisans, commerçants, donateurs anonymes qui ont soutenu et soutiennent le club. Ils tien-

nent aussi à remercier particulièrement les mairies et leurs employés pour l’attention toute 

particulière portée aux terrains de jeu, véritable outil de travail des footballeurs. 

 

Le club dans son ensemble vous souhaite donc de bonnes et belles fêtes de fin d’an-

née et une excellente année 2010 ! 

 

    A bientôt autour des rectangles verts. 

ARTS ET LOISIRS - SECTION DANSE 

Vendredi soir, plus de bruit, le TARN s’endort doucement …  

Mais la lumière éclaire la salle des sports de DAMIATTE, il est 20H15, de la 

musique résonne … 

C’est Marie BEL, l’enfant du pays, qui anime les HAPPY DANCE. Depuis 

maintenant 5 ans, les amoureux de la danse se retrouvent sur des airs de Rock, 

Boogie, Cha-Cha, etc… 

Les doués ou les maladroits, qu’importe, tous dansent, dans la bonne humeur et la convivia-

lité.  

On est heureux de finir la semaine sans se prendre la tête. Alors ??? Elle est pas belle la vie à 

DAMIATTE city … 

 

Horaires des cours : 

1er groupe : de 20H15 à 21H15 

2ème groupe : de 21H15 à 22H15 

 

Contacts : 05.63.70.70.33 ou 06.85.75.29.50. 
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Association des propriétaires chasseurs des plateaux de St Martin 

Fin d’année oblige, rétrospective et bilan viennent à l’esprit de tout le monde. Résultats miti-

gés, souvent modestes, mais avec quelques remarquables coup de fusil qui alimentent les 

conversations, encouragent les débutants, confortent les plus aguerris dans la pratique de cet-

te tradition patrimoniale bien de chez nous qu’est la chasse. 

 

Rétrospective : bientôt quarante ans que notre association a été créée ; c’était le 17 décembre 

1970, sous l’appellation de « Société de chasse de Vialas », qu’elle s’inscrivait dans le riche 

tissu associatif de notre commune. 

 

Souvent suspectée de concurrence, parfois vilipendée par certains traditionnalistes notoires, 

elle su malgré tout traverser vaille que vaille les années. Ce n’est qu’en septembre 1992, 

qu’après une dissolution nécessitée par un véritable complot judiciaire ourdi à son encontre, 

qu’elle fut refondée et consolidée sous l’appellation qu’on lui connaît aujourd’hui.  

 

Changement de bureau lors de l’assemblée générale du 31 août 2009, ou Monsieur Jean-

Claude JULLIE n’a pas souhaité reprendre la présidence.  

 

Composition du  nouveau bureau :  

 

Président : André CAUQUIL ;  

Vice-président : Patrick FADDI ;  

Trésorier : Julien FADDI ;  

Secrétaire : Gilbert COSTEPLANE. 

 

Comme l’an dernier, le repas de la chasse aura lieu dans la salle des fêtes de Damiatte, le    

21 mars 2010. Gageons que vous y viendrez aussi nombreux que les fois précédentes parta-

ger ce chaleureux moment de convivialité où le maître mot est aussi de mieux se connaître. 

 

Bonne fin de saison cynégétique et meilleurs vœux à tous. 
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PETANQUE DAMIATTOISE 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais vous présenter le nouveau bureau de la Pétanque Damiattoise qui a dû se former 

le vendredi 13 novembre 2009. 

 

Suite à la demande de Monsieur Gérard BRET, qui fut pendant 26 années membres de l’as-

sociation ( 13 ans secrétaire avec comme président regretté Monsieur Jean DALMOND et 13 

ans président dévoué pour la Pétanque Damiattoise) ; merci de ce fleuron.  

 

Le nouveau bureau est constitué : 

 

Présidents d’honneur :  Monsieur DALMOND Jean 

    Monsieur DABERT Raymond 

 

Président :   Monsieur DUTREUX Guy 

Vice président :  Monsieur DALMOND Jean-Christophe 

Secrétaire :   Monsieur BRET Jérémy 

Secrétaire adjoint : Monsieur SOULAYRAC Michaël 

Trésorier :   Monsieur TOURNIER Alain 

Trésorier adjoint : Monsieur DURAND Thierry 

 

Membres : Messieurs BRET Gérard, FONTAINE Ludovic, VIALA Serge, ROUQUETTE 

Michel, ZAMENGO Michel. 

 

Ce bureau sera très heureux de vous compter comme joueurs et adhérents pour les années à 

venir. 

 

Nous vous informons que notre loto aura lieu le 26 décembre 2009 à 21 heures avec de 

très nombreux lots. Cela se fera à la salle des fêtes ainsi qu’ à la salle des sports. Le meilleur 

accueil vous sera offert. 

 

Les licences pour l’année 2010 seront à votre disposition à partir du 11 décembre, salle du 

Rec, de 17H00 à 19H30. 

 

     

       Le Président 

           

VIE ASSOCIATIVE 
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A.M.D.P.A 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Toute l’équipe de l’Association de Gymnastique Féminine Saint Paulaise 

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Pour celles et ceux non 

encore inscrits, qui souhaiteraient une année 2010 « sportive », n’hésitez 

pas à nous rejoindre les lundis et/ou mercredis soirs à la salle de gymnas-

tique de Damiatte à 20H30 pour une heure de step, stretching, cardio, 

LIA salsa, renforcement musculaire … 

 

Renseignements complémentaires au 06.18.75.45.55 (Sèverine) ou 05.63.70.64.17 (Nathalie) 

 

Très bonne année 2010 à toutes et tous. 

L’atelier de Loisirs Créatifs a fait sa rentrée le lundi 21 Septembre. 

 

Nos réunions se déroulent à la Salle des Fêtes de Damiatte, tous les 

lundis de 14h 17h. 

 

Cette année, les activités choisies sont : le faux vitrail, la mosaïque, la 

peinture acrylique et le métal repoussé. Pour ce dernier thème, nous 

serons aidées par une monitrice de « Familles Rurales ». 

 

Si ce loisir vous intéresse, vous pouvez nous rendre visite le lundi après-midi ou nous 

contacter au 05.63.70.61.87 (HR). 

 

 

         Le Bureau 

ENSEMBLE PASSONS LE PONT 
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ARTS ET LOISIRS 

 

L’Association « Arts et Loisirs vous propose toujours des activités hebdomadaires : 

 

La danse de salon avec «  Happy Dance » le vendredi soir, salle des Sports de Damiatte. 

 

Le yoga : les 2 cours ont lieu le mardi à 17h45 et 18h45. 

 

La gymnastique féminine senior : le mardi de 14h à 15h à la salle Saint Paulaise. 

 

Une nouvelle activité vient de voir le jour : l’Eveil Musical pour les enfants de 6 mois à 

10 ans. 

 

 

Le groupe théâtral « Le Théâtre des 2 Rives » est toujours très actif. 

Cette année, il vous propose la pièce en 4 actes « Le Casimir de la Léonie » de Georges 

Mallet, qui sera jouée le Samedi 27 Février à St Paul. 

 

      * Le cours de danse enfant a été supprimé, le nombre de participants étant insuffisant. 

 

 

Notre 7ème Marché de Noël du Dimanche 29 Novembre fut une belle réussite, tant par le 

nombre et la qualité des produits exposés que par la fréquentation des visiteurs. La tombola 

qui a clôturé cet évènement a fait de nombreux gagnants. 

Merci à vous tous exposants et visiteurs. 

 

L’Assemblée Générale de l’Association se déroulera le Mardi 22 Décembre à 20h30 

Salle des Fêtes de Damiatte. Nous vous invitons à venir y assister et peut-être nous rejoin-

dre au sein de l’association. 

 

Pour tout renseignement,  

vous pouvez nous contacter au 05.63.70.61.87 ou 05.63.70.62.84 (HR). 

 

 

       Le Bureau  

VIE ASSOCIATIVE 
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Le Ping Saint Paulais vous attend ! 

 
 

   La saison 2009/2010 démarre fort pour le PSP.  

 

A ce jour, le club a déjà presque autant de licenciés que la saison passée avec davan-

tage de joueurs loisirs et adultes.  

 

 Avec environ 70 licenciés (de 5 à 75 ans), notre club se classe en 2nde position dans le 

département et dans les tous premiers de la Ligue.  

Du Baby Ping au Ping Loisirs en passant par les licenciés compétitions, notre club offre à 

chacun les moyens de jouer dans les meilleures conditions. 

En effet, il dispose de 16 tables et du matériel de prêt accessible à chaque nouveau pongiste. 

 

Parmi les derniers évènements marquants, la Fête du Ping en septembre a été un joli 

succès pour notre club avec un nombre important de participants qui ont pris beaucoup de 

plaisir à découvrir notre sport et à participer au tournoi amical associant licenciés et non li-

cenciés. 

 

La convivialité demeure et la section Ping Loisir fait preuve d’une belle vitalité. As-

sociée au club de Saint Agnan, elle organise durant les lundis des vacances scolaires des soi-

rées ping ouvertes à tous et à toutes. 

 

Le club a engagé une 5ème équipe en championnat par équipes qui représente vaillam-

ment les couleurs de Saint Paul. Pour la première fois, cette équipe comporte deux fémini-

nes. 

   Les autres équipes se comportent très honorablement et certaines envisagent la mon-

tée à l’échelon supérieur pour la saison prochaine. 

 

   L’école de tennis de table fonctionne au mieux et la section baby ping s’adresse aux 

plus jeunes avec une initiation spécifique. Les plus grands progressent à grands pas comme 

en témoignent les excellents résultats en compétition (déjà de nombreux podiums lors des 

Journées Jeunes et du Critérium Fédéral) et l’assiduité des jeunes lors des différentes séan-

ces.  

 

PING SAINT PAULAIS 
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PING SAINT PAULAIS (suite)  

1er journée jeunes, les participants          Une partie de la nouvelle équipe 5 

   Le club a ainsi de nombreux jeunes qui évoluent au niveau régional sur le plan indivi-

duel : Charly Pasarin, Rémy Francou, Arthur Metge, etc. Cette génération de joueurs très 

motivés est une belle locomotive pour les plus jeunes. 

 

Un jeune illustre parfaitement la compétitivité de nos jeunes : Clément Audouin qui 

évolue en Nationale 2 et se classe dans les 5 meilleurs joueurs minimes de notre ligue. A tra-

vers lui, le PSP pourrait être représenté aux Championnat de France des Régions en février 

2010. Comme pour l’ensemble des autres pongistes, le club essaie de lui donner tous les 

moyens de s’épanouir. 

Pour les enfants qui le souhaitent, la possibilité de jouer uniquement pour le plaisir 

existe aussi. 

 Le club forme aussi des cadres techniques et sous les conseils de Jean Loup Albert, 

Rémy Francou a brillamment réussi les épreuves d’Arbitre Régional. Là encore, la vocation 

de club formateur du PSP est à mettre en avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Remy, nouvel arbitre Régional        Clément, 2ème tour critérium de National 

VIE ASSOCIATIVE 
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PING SAINT PAULAIS (suite)  

La vigueur du PSP se traduit aussi par des actions hebdomadaires avec la Maison 

d’Arrêt de Saint Sulpice et le collège René Cassin de Vielmur.  

Des actions plus ponctuelles sont aussi mises en œuvre avec le CLAE du Pays d’Agout et 

l’Amicale Laïque de Graulhet.  

 

Sur le plan strictement pongiste, le Ping Saint Paulais organise à la salle des sports 

des compétitions : 2 tours de Journées Jeunes, 1 tour de Critérium, le Tournoi de l’Avenir 

Pongiste,… Ces manifestations contribuent aussi à la promotion et à l’animation du village. 

 

En outre, le club continue sa recherche de partenaires privés afin de le soutenir dans 

ses nombreuses actions. Le club, grâce à ses supports de communication leur offre une visi-

bilité importante et ne manque pas de les associer à chacune de ses opérations. Grâce à ces 

efforts, une quinzaine de partenaires ont rejoint notre club et chacun est à remercier. 

 

De nombreux articles de presse relatent l’actualité du club, de même que le site inter-

net www.pingstpaulais.com qui présente au jour le jour les différentes manifestations. Le 

magazine Rebonds, excellent outil de communication est donné à chacun, licencié et parte-

naire. Très bien illustré, il permet à tous de connaître la vie du club dans les moindres dé-

tails. 

 

Le Ping Saint Paulais vous attend à la salle des sports. N’hésitez pas à le rejoindre en 

contactant Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79 ou par mail : patrice.pradelles@live.fr. 

 

Planning des cours : 

 

Ping loisir Espoirs Confirmés 

Lundi 
20h30-22h30 

Mardi 
18h15-19h45 

Jeudi 
18h-20h 

Débutants Baby Ping Adultes compétition 

Vendredi 
18h15-19h30 

Vendredi 
18h45 – 19h45 

Vendredi 
20h30-22h30 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.pingstpaulais.com/
mailto:patrice.pradelles@live.fr
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F.N.A.C.A 

COMMEMORATION DU CESSEZ LE FEU EN ALGERIE 

 

Pour ce 47ième anniversaire, c’est la commune de Damiatte qui a accueilli le Comité Canto-

nal F.N.A.C.A de SAINT PAUL. Dès 9H30,  nous étions nombreux au cimetière de Saint 

Martin où trois de nos camarades  reposent. En présence de leurs familles, après un recueille-

ment, un vase de fleurs fut déposé sur chaque stèle. La messe pour les morts en Algérie et de 

toutes les guerres eut lieu en l’église de Saint Martin près de Damiatte. Vers 11 heures, nous 

étions tous au village pour former le cortège. La partie musicale était assurée par « les 

Bleuets de GIROUSSENS » avec en tête 14 drapeaux, suivaient ensuite des personnalités, 

les anciens combattants, parents et amis, environ deux cents personnes étaient présentes de-

vant le monument aux morts. Lecture du manifeste national par Claude AYRAL, dépôt de 

gerbe et toutes les sonneries d’usage à ces commémorations. C’est toujours en musique que 

tous les participants se rendirent devant la salle des fêtes, où nous étions conviés à un très 

bon apéritif offert par la municipalité de DAMIATTE. Parmi les personnalités qui assistaient 

à cette cérémonie, Madame Evelyne FADDI, Maire de DAMIATTE, Monsieur Laurent 

VANDENDRIESSCHE, Conseiller Général, Maire de SAINT PAUL, Monsieur Bernard 

VIALA, Maire de MAGRIN et Conseiller Général de CUQ TOULZA et quelques maires du 

canton. Présents également, les adhérents de SERVIES, VIELMUR et RABASTENS avec 

leurs drapeaux que nous remercions pour leur participation. 

  J.M. 
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F.N.A.C.A (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 

Le Comité Cantonal des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie a commencé ses 

activités 2009 par l’assemblée générale le 13 janvier, à la salle des fêtes de Saint Paul Cap de 

Joux. Le président, Elie BARTHES remerciait les nombreux participants ainsi que Marcel 

SAISSAC, Président Départemental, toujours présent à cette réunion annuelle. 

 

La lecture du compte-rendu moral et financier fut approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Ce 

fut ensuite les prévisions pour les activités de l’année à venir. Avant de terminer et de lever le 

verre de l’amitié, Monsieur SAISSAC nous fit un exposé sur les droits des anciens combat-

tants et de leurs ayant droit, très intéressant et écouté avec beaucoup d’attention.  

 

Nos activités au cours de cette année : avant tout, notre drapeau et une délégation étaient  pré-

sents à toutes les manifestations patriotiques qui se sont déroulées au chef lieu ou dans les 

communes du canton, mais aussi dans les villages du Tarn à l’occasion de l’inauguration d’u-

ne rue, place, monument, avec une plaque « 19 mars 1962 fin de la guerre d’Algérie ». C’est 

pour tout cela que nous ne changerons jamais cette date, qui commémore nos 30 000 camara-

des, morts en A.F.N.  

 

Les festivités restent habituelles, le loto du 18 janvier à SAINT PAUL qui fut un succès avec 

la participation d’une grande partie de nos adhérents, la Commémoration du 19 mars à DA-

MIATTE, la journée « grillades » à VITERBE, toujours appréciée et très conviviale. Un voya-

ge en Espagne au cœur de la Costa Blanca, beau temps pour découvrir cette belle région tou-

ristique avec une curiosité « Le Peðon d’Ifach », rocher isolé dominant la mer, découverte de 

la plus grande palmeraie d’Europe, visite d’une fabrique de « turron » et dégustation. Dernière 

manifestation de l’année, le bal du mois d’octobre.  

 

Mais il y a aussi des jours moins heureux que nous n’oublions pas. Deux adhérents nous ont 

quitté cette année. Début février, Denis PINEL de TEYSSODE et au mois d’août, André ES-

TIEU de DAMIATTE, tous deux après une longue maladie. Nous renouvelons l’expression 

de notre profonde sympathie à ces deux familles endeuillées. 

 

Pour ces fêtes de Noël et nouvelle année 2010, le Comité F.N.A.C.A souhaite aux lecteurs de 

ce bulletin municipal, PAIX ET SANTE. 

 

                                                                                                             J.M. 
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Association repas à domicile ADMR 

 

Notre association à but non lucratif (loi 1901) créée en 1986 a rejoint le réseau ADMR en 

janvier 2008. Nos trois véhicules de livraison couvrent un vaste territoire (44 communes). 

Nous passons depuis quelques années déjà dans votre commune pour un service de livraison 

de repas en liaison froide. 

 

Nos usagers sont en majorité des personnes âgées, handicapées  ou  nécessitant un régime 

particulier, mais également des personnes sortant d’hospitalisation ou de centre de rééduca-

tion le temps de leur convalescence. Il nous est possible aussi de servir toute une famille 

quand la mère de famille hospitalisée ou en convalescence ne peut assurer momentanément 

la fabrication des repas ; même chose pour les personnes âgées ou handicapées lorsque les 

aidants qui les prennent en charge veulent s’absenter quelques jours.  

 

Vous avez la possibilité d’être livré 7 jours sur 7 ou seulement certains jours de la semaine 

ou occasionnellement. 

 

Les menus se composent d’un potage, d’une entrée, d’un plat principal : légumes plus viande 

ou poisson ou plat complet, d’un laitage et d’un dessert. 

Un choix de deux menus vous est proposé, pour chacun avec ou sans sel, mais également  

deux menus diabétiques pour chacun avec ou sans sel ce qui équivaut à huit possibilités de 

menus selon vos impératifs de santé. 

 

Ils sont livrés tous les matins et pour ceux qui prennent les repas le week-end la livraison se 

fait le vendredi après-midi. Ils sont élaboré par une diététicienne et confectionnés aux cuisi-

nes avec des produits frais. 

 

Le coût peut être partiellement pris en charge par l’APA (Allocation Personnalisée d’Auto-

nomie) ou par l’aide sociale  pour toute personne bénéficiaire de cette aide. A cet effet, notre 

association a obtenu l’habilitation  sociale du Conseil Général fin décembre 2004. 

Un simple appel téléphonique au 05.63.41.18.30 vous mettra en contact avec un bénévole de 

l’association qui vous renseignera. En cas d’absence, un répondeur prendra votre message et 

vous serez automatiquement et rapidement rappelé. N’hésitez pas à nous contacter, nous 

sommes à votre service pour apporter l’aide dont vous auriez besoin aujourd’hui ou demain. 

 

Contact : ARSAD - ADMR 

Pôle des Aînés du Pays Lislois, les Promenades, 81310 LISLE SUR TARN 

 05.63.41.18.30 

VIE ASSOCIATIVE 
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COMITE DES FETES 

 

 

Loto 2010 

 

☞ Notre 1er loto aura lieu le samedi 9 janvier 

☞ Notre 2ème loto aura lieu le samedi 20 février 

☞ Notre loto en plein air le samedi 3 juillet 

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

ble quine et carton plein en 14 parties. 

 

 

 

Foire artisanale / vide grenier / bourse aux collections 

 

Le Dimanche 09 Mai aura lieu le 12ème Vide Grenier de Damiatte. Cette manifesta-

tion attire chaque année de plus en plus de monde, autant dans les exposants, que dans 

les visiteurs, l’année 2009 aura connu un succès sans précédent, plus de 9000 visiteurs 

ont parcouru notre 11ème vide grenier. 

 

Afin de palier aux demandes importantes qui nous arrivent déjà, nous suggérons aux 

Damiattoises et aux Damiattois de bien vouloir se faire inscrire dès réception du cour-

rier. 

 

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

aux désagréments causés lors de cette journée.  
 

 

 

L’année 2009 dans nos diverses manifestations, lotos, vide grenier, fê-

tes générales ont récolté un public nombreux.   

Surtout le vendredi soir avec le repas TRUFFADE animé par la ban-

das LOS TCHAOPINOS. 
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Fêtes générales  

 

Les fêtes générales auront lieu les 04 – 05 et 06 juin. 
 

Le programme des fêtes 2010 : 

☞  Vendredi 4 juin 
20 heures Soirée Festaïres : 

 

 - Repas TRUFFADE animé par LOS TCHAOPINOS et l’humoriste JEAN 

FERNAND 

☞  Samedi 5 juin 

- 14 heures 30 Concours de pétanque en doublette 

- 21 heures 30 soirée musette avec l’orchestre SYLVIE PULLES 
 

☞  Dimanche 6 juin 

  - concours de pêche en matinée  

  - 11 heures 30 Dépôt de gerbe au monument aux morts   avec la Batterie Fanfa-

re de Castres.   
  -12 heures Vin d’honneur offert par la municipalité et remise de prix du concours 

de pêche 

  - 14 heures 30 Concours de pétanque en doublette 

  - 22 heures 30 traditionnel feu d’artifice sur le lac Saint Charles suivi d’une soi-

rée musette avec  CHRIS VINSENTI 
 

 

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

remercions les nouveaux entrants au Comité : les bonnes volontés sont toujours les bienve-

nues ! 
 

 

 

LE COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE 
 A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 

2010 

COMITE DES FETES (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 



Bulletin  Municipal n° 52 

Décembre 2009  
LE MOT DU MAIRE VIE ASSOCIATIVE 

PONEY CITY 

« Poney City, un centre équestre qui bouge ! » 

 

C’est en effet le moins que l’on puisse dire concernant ce poney club. Sous la houlette des 

gérants, Agnès et Gildas Lotte, c’est deux concours, un de saut d’obstacles et l’autre de 

concours complet, qui furent organisés au sein des installations situées à Damiatte. 

 

En plus de ces concours, le club de Poney City a pris part à un spectacle intitulé « La Boite à 

Musique » en fournissant cavaliers, chevaux et bénévoles, lors de 4 représentations à St Paul 

Cap de Joux, à Lavaur, à Graulhet et enfin dans leurs installations. 

 

Durant toute l’année, plusieurs manifestations furent proposées aux cavaliers et à leur famil-

le, comme une journée jeux, une journée Haloween, une journée promenade dans une réser-

ve de chasse, une journée à la mer.  

 

A l’occasion du week-end du 31 octobre et 1er novembre, le club a également fait venir un 

cavalier de renommée internationale, M Ivan Sherer, père de Rodolphe Sherer (sélectionné 

et médaillé au J.O) afin de venir perfectionner les cavaliers le souhaitant. Bilan plus que po-

sitif puisque c’est des cavaliers de toute la région qui se sont déplacés pour participer au sta-

ge. 

 

Cette année fut également marquée par le 20ème anniversaire de création du club de Poney 

City. Une grande fête fut organisée avec à la clé un diaporama vidéo retraçant les années 

passées jusqu’à aujourd’hui. 

 

Mais Poney City, c’est aussi une équipe de bénévoles dynamiques qui a participé à l’organi-

sation de toutes ces manifestations. 

 

Ces bénévoles sont tous membre de l’Association Sportive du Club qui compte à l’heure ac-

tuelle 182 membres, nombre en constante augmentation, et sous la présidence de Melle RO-

GÉ Julie pour orchestrer toutes les animations. 

 

Pour clôturer l’année, un repas de Noël est organisé le samedi 5 décembre à la salle des fêtes 

de Damiatte. Suivi le week-end suivant (dimanche 13 décembre) par une fête de Noël pour 

les petits et les grands avec notamment un spectacle de marionnettes. La journée s’achèvera 

par l’Assemblée Générale de l’Association Sportive de Poney City au sein même des locaux 

du club. 

 

Les gérants et l’Association vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous donnent rendez-vous 

lors de leur prochain concours. 
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VOLLEY-BALL SAINT PAULAIS 

Il y a bien longtemps que notre association n’avait fait paraître un article 

sur le bulletin municipal. 

Elle a été créée, il y a plus de vingt ans et continue de fonctionner en caté-

gorie sport loisir U.F.O.L.E.P. (Championnat mixte), elle tient à vous in-

former que lors de son Assemblée Générale du 13 décembre 2008, un nou-

veau bureau s’est mis en place : 

 

Président : Philippe TOURNIER,                 Vice Président : Jean-Paul GADAL ; 

Trésorière :    Danielle VIALA,                    Trésorier Adjoint : Jérôme BERNES ; 

Secrétaire :    Elisabeth SCATTOLIN,         Secrétaire Adjointe : Christel VIALA. 

 

A ce jour, elle continue de pratiquer le volley grâce à la persévérance de ses anciens joueurs 

(féminin et masculin) : VIALA Christel, Chantal, Danielle et Marie Elisabeth ; SCATTO-

LIN Eliane et Elisabeth ; TOURNIER Philippe ; ESTIVAL Bernard, AUDOUIN Vincent et 

BERNES Jérôme. 

 

Depuis, l’année dernière, nous ont rejoint de nouvelles recrues habitant les communes de 

Saint Paul et Damiatte : ASPE Sandy et SANS Christophe. 

 

A notre grande satisfaction pour le démarrage de la saison 2009/2010, sont venus renforcer 

notre effectif, une nouvelle jeunesse de ces deux mêmes communes : JUAN Thomas, AL-

BERT Bertrand, BOUTIE Corinne, TOURNIER Tony et AUDOUIN Cédric. 

 

Cette année démarre sous de bons auspices, merci à la Municipalité de St Paul Cap de 

Joux qui comme chaque année nous a accordé une subvention, merci au Conseil Général 

qui lui aussi  nous a attribué une subvention, celles-ci nous ont permis de nous équiper en 

matériel (banderole, ballons, trousse de secours ….) et enfin merci à nos deux sponsors le 

CREDIT AGRICOLE et l’Assurance  GROUPAMA, grâce à eux nous avons fait l’acqui-

sition de sacs et d’une tenue complète (maillot, short, chaussette). 

 

Conscient de l’utilité du Téléthon, le Volley Ball St Paulais s’est associé à la manifestation 

qui eu lieu le 6 décembre 2009 à St Paul, nos joueurs ont, dans une ambiance conviviale ser-

vi les repas aux personnes qui par leur présence ont participé à cette journée de solidarité. 

 

Courant Janvier et début février Mme Aurèlie Barrié interviendra pour apprendre les techni-

ques de base du volley-ball aux élèves du cycles3 (CM1 – CM2), grâce à une convention 

passée entre l’Inspection Académique et l’USEP. 
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C’est donc avec grand plaisir que nous participerons à l’initiation au volley-ball des enfants 

du réseau d’école du Val d’Agout (St Paul, Damiatte, Viterbe, Fiac, Vielmur et Serviès), en 

mettant à leur disposition notre matériel. 

Pour cette occasion le Club de Volley offrira un sac avec quatre Ballons à l’école de St Paul, 

pour que nos jeunes élèves, puissent plus tard continuer la pratique de ce sport avec leur ins-

titutrice. 

 

 

 

Le volley a à cœur de vous informer qu’il s’entraîne et joue ses matches à domicile le samedi 

soir à partir de 20 H 30 à la salle des sports et vous communique son calendrier. 

 

 

le 05/12/2009 St Paul contre Carmaux   

le 09/01/2010 St Paul contre St Pierre 

le 13/03/2010 St Paul contre Le Séquestre 

le 17/04/2010 St Paul contre Briatexte 

le 05/06/2010 St Paul contre Rabastens II 

 

 

 

Nous vous invitons tous à venir partager avec nous un moment de détente et en cette veille 

de fin d’année, le Bureau et les Joueurs vous souhaitent de bonnes fêtes. 
 
 

 

 

VOLLEY-BALL SAINT PAULAIS (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 
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ECOLE DE FOOT 

L’école de foot entame sa 12ème saison, depuis le mois de juin un nou-

veau bureau c’est mis en place, il se compose comme suit : 

 

Président :   Djemel BESSIOUD  

Vice Président : Luc CALVET 

Trésorière : Maryline CALVET T 

Trésorier Adjoint : Jean-Louis ROYER 

         Secrétaire : Sandrine HERAIL    

                                  Secrétaire Adjointe : Elisabeth SCATTOLIN  

 

En complément du bureau, une équipe de 15 membres plus deux éducateurs par catégorie, 

nous permettent de faire fonctionner l’école du Pays d’Agout. Toutes ces personnes travail-

lent bénévolement dans un esprit de solidarité et de convivialité pour l’intérêt des enfants. 

 

La saison 2009-2010 a eu quelques difficultés à démarrer car la mise en place de la nouvelle 

formule d’enregistrement des licences imposée par la Fédération de Foot n’était pas au point. 

 

Notre Club est composé d’enfants du territoire de la Communauté de Commune du Pays 

d’Agout plus Cambounet sur le Sor. Nous essayons d’utiliser toutes les infrastructures qui 

sont mises à notre disposition par les communes : 

 

U 7 (5-6 et 7 ans) entraînement 14 h 30 stade Lacroux à Viemur/Agout + salle Jean-

Louis Etienne, 

U 9 (8-9 ans) entraînement 14 h 30 stade Lacroux à Vielmur, 

U 11 (10-11 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de St Paul Cap de Joux, 

U 13 (12-13 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de St Paul Cap de Joux, 

U 15 (14-15 ans) entraînement 17 h 30 Stade de Rec à Damiatte, 

U 17 (16-17 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de Cambounet sur le Sor, 

U 19 (18-19 ans) + U 20 entraînement stade de Guitalens-l’Albarède. 

 

Pour toutes ces catégories un bus est mis à disposition pour que les enfants puissent  se ren-

dre sur les lieux d’entraînement. 

Par contre le samedi est réservé aux rencontres officielles.  Celles-ci ont lieux : 

 

CATEGORIES  LIEUX   ENCADREMENT 
 

U7    Vielmur   Florence SERIEYS, Frantz HACHAJ 

        Yannick MARUEJOULS, David CUEVAS 
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CATEGORIES  LIEUX   ENCADREMENT 

 

 

U9   Guitalens-L’Albarède  Jérôme ROUDET, VEILLARD Stéphane 
 

U11   St Paul Cap de Joux  Nicolas BARRET, MICHIELETTO Bernard 
 

U13   Vielmur/Agout ou Serviès Christophe VERP, Jean-Louis ROYER 

 

U15   Damiatte    Arnaud BANQUET, Jack TERUEL 
 

U17   Cambounet/sor   Jean-Michel ALIBERT, Didier AMBROSSIO 
 

U19   Damiatte    Frédéric MORIN, Davy JULIE 

 

 

Notre Club a aussi formé deux arbitres officiels imposés par la Fédération de Foot: Alexan-

dre PICARD et Olivier BOMPAIS. 

 

Pour les petites catégories, l’objectif du Club est de promouvoir le Football animation et par 

la suite diriger nos adolescents vers un esprit d’équipe, de solidarité et de compétition. 

Nous remercions les personnes qui aident le Club, parents, accompagnateurs, les municipali-

tés et leurs agents, les commerçants locaux ainsi que le Conseil Général Tarn. Enfin pour 

conclure, à l’approche de la nouvelle année le bureau, les membres et les éducateurs vous 

souhaitent à vous et vos proches tous nos meilleurs vœux pour 2010 ainsi qu’une bonne san-

té.                

 

 

 

PS : Pour intégrer notre Club si tu as entre 6 et 19 ans ou si tu as du temps de libre rejoint 

nous !!! 

Président  Djemel  BESSIOUD : Tél  05.63.70.50.14 

Responsable technique  Luc  CALVET : Tél.  05.63.75.38.75 

 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

ECOLE DE FOOT (suite) 
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Le BDSP  a mal débuté sa saison 2009/2010. 

De nombreuses blessures sont venues entacher les premières rencontres de nos 2 équipes se-

niors. 

Il n'en fallait pas plus pour saper le moral des filles. Heureusement,  le vent a tourné et voilà 

que depuis le début du mois de Novembre elles ont retrouvé le sourire et la joie de pratiquer 

ce sport et les résultats sont là : nous remontons au classement autant l'équipe 1 coatchée  par 

Thierry COMBES qui évolue en Régionale 1, que l'équipe 2 emmenée par Aurore VERP qui 

participe cette année dans une poule Promotion d'excellence département qui regroupe le 

Tarn ,le Lot et le Tarn et Garonne.  

Mais la saison est encore longue et nous devons garder le même état d'esprit et le même en-

thousiasme pour avoir une fin de saison palpitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre école de basket se porte bien 

Nous avons reconduit notre entente avec le club de VIELMUR et avons pu présenter, cette 

saison, une équipe dans chaque catégorie 

Notre équipe espoir est  dirigée de main de maitre par Nathalie FRANCOU , Cécile LECAL-

VEZ  et Laurie COMBES qui offrent à une vingtaine de  gamines des matchs d'une gran-

de intensité le samedi après midi . 

Pour les benjamines de Nicolas MOULET, les premiers matchs furent difficiles mais il ne 

faut pas oublier que cette année il évolue en championnat Régional Niveau 1. Il est en train 

de redresser la situation et devrait se maintenir dans ce niveau 

Les minimes participent au championnat départemental  et se comportent  honorablement 

sous les conseils avisés de Thierry GUIOT, qui nous a rejoint cette année et qui prend un 

réel plaisir à diriger cette équipe. 

VIE ASSOCIATIVE 

B.D.S.P 
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 Aurore VERP entraîne et coatche  un  groupe de 14 joueuses cadettes  qui  va se qualifier 

pour la deuxième année consécutive dans le TOP 12 (championnat des 12 meilleures équipes 

de la région Midi Pyrénées). Nous ne pouvons que leur souhaiter de décrocher enfin un titre. 

 

 Tout cela met  vraiment en évidence la qualité de nos éducateurs et la bonne forme de notre 

école de basket.  Mais il ne faut pas oublier aussi de féliciter tous les dirigeants et parents qui 

sont sur le pont tous les Samedis et Dimanches et qui  vous invitent  à venir les rejoindre à la 

salle des sports Gilbert  LEARTE à St Paul. 

 

L'équipe dirigeante du BDSP et toutes ses joueuses en profitent pour vous présenter tous 

leurs vœux de bonheur et de bonne santé pour la nouvelle année 2010. 

 

B.D.S.P (suite) 

DAMIATTE BILLARD CLUB 

 

Sport et loisir 

 

2 billards à votre dispositions 

 

-pour se détendre entre amis 

-pour se perfectionner 

-pour acceder au niveau national 

-pour toutes et tous 

 

50€ * l’année 

 

Renseignement au 05 63 70 61 53 

VIE ASSOCIATIVE 
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A.D.M.R. St Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Prades, Pratviel, Teyssode, Viterbe. 

************************************ 

 

Local : 13, Rue de Strasbourg,  Saint Paul Cap de Joux 

Téléphone : 05.63.75.39.57 
Permanences : au local, tous les mardis de 9h30 à 11h30  

 

 

 

L’A.D.M.R. : Un service pour tous : 

Célibataires, couples, familles, retraités à la recherche d’une meilleure qualité de vie ; 

Familles fragilisées : accident, décès, maladie des enfants ou des parents, situations précai-

res… 

Familles nombreuses, grossesse, naissance ; 

Personnes âgées fragilisées. 

 

L’association des Aides à Domicile de Saint Paul Cap de Joux est en progression depuis 

plusieurs années. En 2007,  23 646 heures de travail ont été effectuées ; en 2008 nous attei-

gnons un total de 24 621 heures. 

 

Nous continuons notre politique de formation de nos salariées, trois d’entre elles ont obtenu 

leur diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale : 

   * Catherine DUBOIS 

   * Christine THOMIERE 

   * Christine VAISSIERE 

Nous avons à présent 9 salariées qui peuvent aider à la toilette, service pour lequel nous 

sommes de plus en plus sollicités. 

 

Notre gros chantier en 2009 a été la mise en place de la modulation du temps de travail 

pour être en conformité avec la législation française. Nous avons dû refaire tous les contrats 

de travail, avec un nombre d’heures mensuel fixe. 

Grâce à Huguette BANA et à tous ses tableaux, nous arrivons à gérer au mieux la situation. 

Cette modulation est un avantage pour nos employées. Elles ont un salaire fixe. Cela leur 

permet de gérer leur budget, de prétendre aux emprunts auprès des banques… Mais quel 

souci pour les bénévoles chargées du planning ! 

 

Nous remercions particulièrement Anita VANDENDRIESSCHE pour son dévouement et sa 

patience. 

VIE ASSOCIATIVE 

A.D.M.R 
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Comme chaque année, les membres  de l’association vous présentent les calendriers de la 

solidarité. 

 

Les sommes ainsi recueillies et celles provenant du loto ne sont jamais utilisées au profit des 

responsables bénévoles. 

 

Ces ressources permettent de financer : 

 * des interventions  d’urgence partout où cela est nécessaire. 

 * l’aide aux familles qui ne sont pas, ou pas suffisamment prises 

en charge par les caisses     sociales. 

 * l’aide à tous ceux qui ont des difficultés. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 

 

 

Nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2010. 

 

 

Nous serons heureux de vous accueillir pour notre prochain Loto qui se déroulera le 

Dimanche 10 Janvier 2010 à 14h30, salle des Fêtes de Saint Paul Cap de Joux. 

 

 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

A.D.M.R (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 
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LES PIMPRENELLES  

 

Créée il y a plus de 30 ans, l’association des Pimprenelles de St  Paul comptait à 

ses débuts 70 majorettes.  

 

Maryse ESTIVAL était déjà capitaine et est restée investie dans l’association tout 

au long des années d’existence du club.  

 

La diversité des activités proposées à nos enfants a entraîné une diminution des 

effectifs et  l’association fut dissoute en 2003 après avoir longtemps animé les 

fêtes locales.  

 

Mais le bâton est un virus tenace et une ancienne majorette, Pauline DARASSE a fait renaî-

tre les Pimprenelles en 2008. Les études, le travail ne lui ont pas permis de poursuivre les 

entraînements mais elle a suscité l’envie chez les nouvelles recrues. Les Pimprenelles de St 

Paul sont donc relancées !  

 

Sous la houlette de Maryse ESTIVAL secondée par Laurie COMBES (ancienne majorette 

elle aussi), elles s’entraînent tous les lundis de 18H00 à 19H30 à la salle des fêtes de St Paul 

Cap de Joux. 

 

L’Assemblée Générale du 7 décembre 2009 a permis de mettre en place un nouveau bureau : 

 

Présidente : Mme Nathalie FRANCOU Vice-présidente : Mme Cécilia CARRIAS 

Trésorière : Mme Martine COMBES Trésorier  adjoint : Mr Michel RAYNAL 

Secrétaire : Mme Mallory RONCALLI Secrétaire adjointe : Mme Myriam TOURNIER 

 

D’octobre à décembre, les filles se sont consacrées à l’apprentissage des bases du maniement 

du bâton. Après la pause des fêtes de fin d’année, les majorettes prépareront un spectacle 

qu’elles pourront vous proposer dès le mois de mai 2010. Nous vous espérons nombreux à 

venir les encourager. 

 

Les entraîneuses, les Pimprenelles et les membres de l’association vous présentent leurs 

meilleurs vœux de santé et de réussite pour la nouvelle année. 

 

 

         Le bureau 
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 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Administration 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  Av de la Gare 05.63.70.61.34 

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 

Artisanat d’art GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

 SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

Artisans et BTP AUDOUIN Vincent Plâtre, électricité, chauf-

fage par énergies renou-

velables, photovoltaïque 

La Canal 06.73.05.50.97 

 BEDOS Cyril Création, restauration 

maçonnerie d’art 

La Tuilerie de 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 

 CCM (Estival Pierre) Charpente  Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

 Les Ebénistes d’Autan 

(M VERLINDE &  

M  BOYER) 

Marqueterie, restauration Avenue de la Gare 05.63.70.76.35 

 GAYRAUD Jean-Daniel Scierie Beauzelle 05.63.70.51.05 

 LAMOND William Maçonnerie Ferme St Charles 05.63.70.58.43 

 LAUTARD Armand Restauration  L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

 ROL Jasper Ebénisterie  Le Claou 05.63.70.64.93 

Cette liste a été élaborée à partir des informations dont nous disposions. Nous vous invitons à signaler au se-

crétariat toute modification ou oubli. 
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Commerces PACHAMAMA 

(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 

 Auberge de l’Agout 

(ALCOUFFE Yannick) 

Bar et 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  

Rte de St Martin 05.63.70.63.16 

 EURO SPORT Vêtements de sport Beauzelle 05.63.70.65.58 

 Les jardins de CELINE Tabac, presse, épicerie, 

cadeau 

9, av de Graulhet 05.63.70.61.53 

 LACOURT Michel Brocante  Le Vergnet 05.63.70.70.82 

 Nature et Beauté Esthétique en cabine ou à 

domicile 

La Tuilerie de la 

Brunié 

06.26.42.93.04 

 LES ROSIERS 

(PEYRARD Catherine) 

Bar  2, rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

 Salon  Mireille 
(SOULAYRAC Mireille) 

Coiffure  13, av de Graulhet 05.63.70.61.68 

Hébergement BAILLY Myriam Chambre d’hôte La Jinolié 05.63.70.78.32 

 LES FOURS A CHAUX             

(BELIN Bernard) 

Gîte La Cahuzière 05.63.70.47.56 

bernard-

belin@orange.fr 

 INGHELBRECHT Jean Gîte Château de Laca-

pelle 

05.63.50.02.56 

 LAVAGNE D’ORTI-

GUE Yvonne 

Gîte En Meyssonnié 05.63.70.57.87 

 LIKIERNIK Jan Gîte La Métarié 05.63.42.05.29 

 MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

 VENE Chritine Gîte La Brunié 01.53.80.11.06 

 WOSINSKI Pierre Camping Le Plan d’eau St 

Charles 

05.63.70.66.07 
pier-

re_wosinski@tiscali.fr 
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Industries IMERYS Toiture 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 Menuiseries alu Le Rivalou 05.63.70.61.10 

 SARL COUGOT Sables et graviers Namiel 05.63.70.71.17 

 SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 6, Port de Salomon 05.63.70.80.78 

 SARL GRANIER Monuments funéraires Notre Dame 05.63.70.26.27 

Loisirs Les écuries de Corbière 
Mmes LEROY & BOURLOIS 

Centre équestre Corbière 05.63.70.61.28 

 Poney City  

(LOTTE Gildas)  

Centre équestre Poney City 05.63.42.06.45 

 La Ferme aux Colomba-

ges (PUECH Danièle) 

Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

 Voyage à cheval 
(ROUDOULEUSSE André) 

Ferme équestre, canoë, 

paintball 

Bel Air 05.63.42.06.00 

Professions libéra-

les 
BARTHES Jannick 

Naturopathe 

(aromathérapie, phyto-

thérapie) 

Namiel  05.63.82.09.06 

 M et Mme DEGUARA Cabinet médical 15, av de Graulhet 05.63.70.66.59 

 FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, rte de Graulhet 05.63.75.88.59 

 MARGUERITAT Caro-

line 

Kinésithérapeute  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 

 ARC EN CIEL Evènementiel (mariage, 

anniversaire, baptême..) 

En Boulibou 06.77.22.27.24 

 BECK Laurence Entretien espaces verts Ferme St Charles 05.63.70.58.43 

 BEULQUE Hervé Elagueur grimpeur, abat-

tage à risque, débrous-

saillage, taille de haie 

14, av de Lavaur 06.70.45.65.31 

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

 LE FUR Jean-Paul  Entreprise pour travaux 

d’accès difficile  

21, av de Graulhet 06.61.02.96.34 

 MAUREL Daniel Bricolage, jardinage  12, rue Sicardou 06.08.46.77.58 

PAGES JAUNES 
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Samedi 19 décembre 2009 19H00 Repas du Ping à St Paul 

 20H30 Nadalet à Damiatte 

Dimanche 20 décembre 2009  14H30 Loto des Aînés à St Paul 

Samedi 26 décembre 2009 21H00 Loto de la Pétanque à Damiatte 

Dimanche 3 janvier 2010 14H30 Loto de la Paroisse à St Paul 

Samedi 9 janvier 2010 20H30 Loto du Comité des Fêtes à Damiatte 

Dimanche 10 janvier 2010 14H30 Loto de l’ADMR à St Paul 

Dimanche 17 janvier 2010 14H30 Loto des Anciens Combattants à St Paul 

Samedi 23 janvier 2010 20H30 Loto de l’école à St Paul 

Dimanche 24 janvier 2010 12H00  Choucroute Sté de pêche à St Paul 

Samedi 30 janvier 2010 20H30 Loto des pompiers à St Paul 

Samedi 6 février 2010  Ste Barbe à St Paul 

Vendredi 12 février 2010 20H30 Loto de la Sté de chasse à Damiatte 

Samedi 13 février 2010 20H30 Repas de la Sté de chasse à St Paul 

Dimanche 14 février 2010 10H00 Bourse de la Sté de pêche  

Samedi 20 février 2010 20H30 Loto du comité des fêtes à Damiatte 

Dimanche 21 février 2010 9H00 Bourse aux collections école de foot à St Paul 

Samedi 27 février 2010 20H30 Théâtre à St Paul 

Dimanche 28 février 2010 14H30 Loto de la FNACA à St Paul 

Dimanche 7 mars 2010 12H00 Repas de la Sté de chasse à Damiatte 

Dimanche 14 mars 2010 14H30 Loto des pompiers à St Paul 

Samedi 27 mars 2010 20H30 Loto du BDSP à St Paul  

Dimanche 28 mars 2010 14H30 Loto de la Pétanque à St Paul 

Samedi 3 avril 2010 20H30 Soirée théâtre à Damiatte 

Dimanche 11 avril 2010 14H30 Loto Histoire et Culture à St Paul 

Dimanche 25 avril 2010 14H30 Loto des Aînés à St Paul 

Samedi 1mai 2010 14H30 Bal des Aînés  à St Paul 

Dimanche 9 mai 2010 Toute la journée Vide grenier à Damiatte 

Dimanche 30 mai 2010 14H30 Loto Histoire et Culture à St Paul 

 

QUE FAIRE CET HIVER ? 


