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LE MOT DU MAIRE 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent pour l’animation du village ainsi que le 

personnel communal qui travaille pour le bon fonctionnement de la Commune afin qu’elle soit 

agréable à vivre. 

 
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre commune. Ils 

y trouveront calme, confort et sérénité en s’y investissant s’ils le souhaitent en fonction de 

leur disponibilité.  

 
Nous constatons depuis quelques temps que les abords des ordures ménagères de La Nouga-

rède, de la Cahuzière et de la Métairie Neuve sont très régulièrement envahis d’encombrants, 

même si ces derniers ne sont pas toujours d’origine damiattoise, ils doivent être évacués à la 

déchèterie par le personnel communal. Entre le temps passé à ramasser et le déplacement, 

cela a un réel coût pour la collectivité. Les auteurs de ces indélicatesses peuvent s’exposer à 

une amende pouvant aller de 450 à 1500 €. Ils doivent aussi savoir que le fait d’apporter les 

déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que personne n’est autorisé à ra-

jouter des déchets sur un dépôt sauvage.  

 
En cette fin d’année, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de 

fin d’année, dans la joie, la convivialité et le plus important la santé. 

 

Evelyne FADDI, Maire 



TRAVAUX 

 
PLAN D’EAU ST CHARLES :  
La traditionnelle journée de nettoyage du lac St Charles s’est déroulée  dans la bonne humeur 
le 24 février 2018, de nombreuses personnes y ont participé.  
Cette année, deux groupes se sont formés : une équipe a procédé au nettoyage proprement 
dit, l’autre équipe s’est attachée à faire des plantations d’arbustes fournis par l’entreprise de 
Monsieur Rivals, Les Bâtisseurs de Jardins. 
 

MONUMENT AUX MORTS :  
La reprise du réseau pluvial et la mise en accessibilité pour les personnes à mobilités réduites 
ont été réalisées. Les arbres en mauvais état ont été enlevés, les peintures des grilles autour du 
monument ont été faites par les employés municipaux. 

 

 

 

 

 

 
 

LAVOIR COMMUNAL Avenue de Lavaur :  
Considérant l’intérêt de conserver ce petit patrimoine bâti en bon état de conservation, il a fal-
lu rejointer toutes les pierres du bâti et de la voûte mais également reprendre l’étanchéité des 
bassins. L’eau qui s’en écoule doit être canalisée pour ne pas qu’elle se répande sur la proprié-
té du riverain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIE MUNICIPALE 



C’est Mr LAUTARD Armand qui a été chargé des travaux qui s’élèvent à 10 787.00 €. Nous avons 
eu le soutien du Conseil Départemental à hauteur de 1078.70 € dans le cadre du patrimoine  
rural. 
 

 

 

 

 

 

AVENUE DE LA GARE :  
C’est la sté CEGELEC qui a été chargée de réaliser les  travaux d’en-
fouissement des réseaux de télécommunication et électriques pour 
l’éclairage public.  
Sont à la charge de la commune pour l’enfouissement des réseaux 
de télécommunication 19 920.89 € et  29 558.14 € pour l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et pose des mats, part financière du 
SDET déduite. 
 

AMPOULES LED :  
Toujours dans notre optique de réduire la facture énergétique, après la route de Serviès, le 
changement des ampoules continue notamment avenue de Lavaur, avenue de Graulhet et une 
partie de la  route de Graulhet. Coût de l’opération par ESL 13128.34 €.  
Le devis pour l’autre partie de la route de Graulhet jusqu’au carrefour route St Martin est signé. 
 

STADE DU REC :  
La rénovation des avancées de toit des vestiaires et la rénovation du chauffage de la salle du 
Rec sont terminés. Travaux réalisés par EURL CCM et AUDOIN Vincent. 
 

PRESBYTERE DE ST MARTIN : 
Il était urgent de reprendre les façades très abimées du presbytère. Cette restauration a permis 
de préserver le bâtiment et de conserver le patrimoine communal. Après mise en concurrence, 
c’est l’ent. LACOMBE Denis qui a été retenue. Le montant de la restauration se monte à 
26 020.80€. Normalement nous devrions avoir une subvention régionale de 9 280 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIMETIERE DE ST MARTIN : 
 
 
LE COLUMBARIUM a été agrandi de quatre places.  
Les travaux ont été effectués par l’Entreprise SALVETAT 
 pour 3108.00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
LE JARDIN DU SOUVENIR a été aménagé. Prochainement 
des fleurs seront plantées. Une plaque de granit a été fixée 
sur le mur côté petit portillon pour permettre à chaque dis-
persion de cendres d’apposer le nom du défunt. 
 
 
 
 
 
 

CROIX DE ST MARTIN : 
Les employés municipaux ont nettoyé, repeint ce monument. Ils ont rendu plus lisibles les  
inscriptions. Les buis malades ont été coupés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CROIX DE SERVIES : 
Ce monument a également été nettoyé et repeint  toujours  
par l’équipe du service technique. 
 



TRAVAUX et ACHATS DIVERS 
 

 

 

LOGEMENT COMMUNAL : 
Place de l’école, afin de valoriser le logement, une terrasse a été construite par le locataire  
M BOURDETTE. La mairie a pris à sa charge la fourniture des matériaux qui s’élèvent à 886.84 €. 
 

PANNEAUX DE SIGNALISATION : 
Pour la sécurisation du carrefour de la Mairie, un panneau 
stop clignotant équipé de led a été installé  avenue de  
Lavaur.  
Les panneaux  route de Graulhet pour les passages piétons 
seront mis en place par le personnel communal. 
Les panneaux route de Serviès achetés par la commune 
seront mis en place par le Département. 
Une demande de subvention au Département a été faite 
dans le cadre de la répartition des amendes de police. 
 

 
PORTAIL DE L’ECOLE : 
L’entrée de l’école a été déplacée afin d’avoir une meilleure 
visibilité et une meilleure gestion des entrées au niveau de  l’in-
terphone vidéo. Travail réalisé par les employés communaux. 
 
 

ECOLE :  
Les classes maternelles ont été équipées de vidéos projecteurs 
et tableaux blancs interactifs tactiles afin d’optimiser les cours pour les rendre plus dynami-
ques, les écoliers étant plus participatifs et attentifs. C’est surtout une volonté politique de dé-
velopper le numérique à l’école. Montant de cet investissement 4540.80 € soutien de l’état à 
hauteur de 1323 €. 
 
 

PLOTS BETON ANTI INTRUSION :  
Dans le cadre du plan Vigipirate et afin de mettre en sécurité 
les fêtes et les manifestations organisées dans notre village, 
la commune a fait l’acquisition de 10 plots de 500 kg/unité 
pour un montant de 918 € en commande groupée avec la 
mairie de St Paul Cap de Joux afin de minimiser les coûts de 
transport. 
 
 

TONDEUSE AUTOPORTEE ISEKI : 
L’ancienne tondeuse avait des coûts de réparation très élevés. En utilisation commune avec St 
Paul Cap de Joux, une nouvelle tondeuse a été achetée. Après reprise de l’ancienne, le coût est 
de 11 780 € pour notre commune. 
 



PARCELLE D1222 : 
L’aménagement de la parcelle située route de Graulhet (après la voie ferrée) a été fait, le ter-

rain est mis à la vente. Le chemin piétonnier bordant ce terrain n’est pas encore praticable. 
 
 
ENROULEUR DE STADE : 
Un enrouleur a été acheté afin d’arroser le terrain de  
football pour 4680.00 €. 
 
 

 
ACHAT DE CHAISES ET DE GRILLES  :  
La salle des fêtes s’est dotée de 50 chaises rouges supplémentaires et 6 grilles d’exposition. 
 
 

SONO PORTABLE : 
Une sono portable et équipée d’un pied,  a été achetée chez  
AMG AUDIO à ALBI  coût 1317.60 € très appréciée pour les 
manifestations et discours. 
 
 

ASSAINISSEMENT : 
La pompe située avenue Graulhet tombait régulièrement en panne. Une nouvelle pompe de 
CPSO à Castres pour 1968 € a été installée.  
Un nouveau coffret électrique a également été changé avec rajout de sécurité pour une meil-
leure gestion des pannes, cout 3816 €.  
 
 

ATELIER MUNICIPAL :  
Il devient urgent de procéder à la réfection de la toiture (fuites) et l’isolation du bâtiment 
C’est CCM, M ESTIVAL Pierre de Damiatte qui a été choisi pour les travaux qui se montent à  
20 809.92 €. Une demande d’aide  du département et de l’état est en cours. 
 

 

RETOUR SUR LES OBSERVATIONS DES DAMIATTOIS  
 

 

 Système de ralentissement avenue de Lavaur 
Un ralentisseur existe déjà à l’entrée du village, la limitation est de 50 km/heure. Il serait sou-
haitable que les parents ne stationnent pas de chaque côté de la voie, en face de la salle Pon-
tier, mais se garent sur les deux parkings au centre du village. 
 
 Réduction de la vitesse à la Cahuzière 
Une étude pour ralentir la vitesse au niveau de la Cahuzière et entrée de Damiatte, route de 
Graulhet est en cours. 
 
 



TRAVAUX ET ACHATS EN COURS D’ETUDE 

 Passage piéton route de Graulhet 
Un nouveau passage piéton sera créé au niveau  de la Résidence Boulibou. 

Les panneaux seront prochainement installés et les peintures au sol seront faites  ainsi qu’au 
passage piéton donnant sur le chemin du païssu. 

 
 Point lumineux chemin du Lézert 
L’étude a été faite et nous sommes en attente du devis. 
 
 Désangler les trottoirs avenue du Carbounel 
Ces travaux sont toujours en prévision. 
 
 Tout à l’égout de la Cahuzière 
Pour le moment, ce projet n’est pas envisagé. 
 
 Parc de jeux  et terrain de basket 
Cela sera envisagé avec l’aménagement global du Lac. 
 
 Climatisation salle des fêtes 
En projet pour les années à venir. 
 
 Abri bus place de l’usine 
Ce projet n’est pas écarté mais n’est pas envisageable pour le moment. 
 
 Aménagement des berges de l’Agout 
Les berges sont majoritairement des propriétés privées. 
 
 Fleurissement  
Nous avons privilégié des plantes et petits arbustes qui sont moins gourmands en eau et ont 
besoin de moins d’entretien. Le personnel technique contribue déjà largement au nettoyage 
de la commune. 
 
 Pétition 
Nous avons fait remonter le résultat du mécontentement des usagers au directeur général  
régional et départemental d’Orange propriétaire du réseau. 
 
 
 
 
 
 
 Création d’une aire de service pour camping -car, avenue de la gare. 
 
 Réaménagement de la salle Pontier, vestiaires et douches. 
 
 Porche de La Capelle à rénover 
          La mairie porte le projet, le financement sera fait par l’association Avenir de Damiatte. 
 
 



 

 Reliure des registres administratifs. 
 

 Achat ou location de matériel informatique pour l’école. 
 
 Etude pour les classes de l’école qui reçoivent largement le soleil d’un store ou pare-

soleil. 
 
 Numérotation des habitations en campagne. 
 

VOIRIES 
 
 

TRAVAUX DE GOUDRONNAGE EFFECTUES PAR LA CCLPA : 
 
 De l’église Lacapelle à Bel Air. 

 De l’église Lacapelle au croisement du sentier de randonnée. 

 De la route de Graulhet à St Genest. 

 Des Cazettes à la Vidalié. 

 La voie communale de la RAGT. 

 

BUDGET COMMUNAL : 
 
 Le Goudronnage a été fait du croisement du sentier de randonnée vers le calvaire 

(environ 50 m). 
 
 L’entreprise BRESSOLLES doit faire les travaux, le devis étant signé pour 29 932.08 € : 
 
            - Réfection du chemin rural en terre d’En Auriol  
 
            - Dans le village, il faut prévoir le goudronnage du stationnement de la rue Ernest Sans,  
              traversée  piétonne de la Rue Ernest Sans et rue Paul Loupiac 
 
              Goudronnage entrée du hameau de Vialas 
 
              Le Moulinal, création d’un passage busé. 
 



PLAN D’EAU ST CHARLES 

Vous cherchez un endroit pour vous détendre où passer un moment, marcher un peu ou profi-
ter d’une aire de jeux avec vos enfants, faire un pique nique ou un barbecue?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est l’endroit idéal, qui vous accueille toute l’année, pour vous ressourcer et observer la natu-
re environnante. un joli chemin , entretenu par la commune, vous permet de faire le tour du 
plan d’eau à pied et de vous asseoir si vous le souhaitez, sur l’un des bancs qui jonchent le par-
cours ou de suivre le parcours sportif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est également un lieu dédié à la pratique de la pêche dans toutes ses variantes avec une su-
perficie de 1.5 hectare, ce lac a été aménagé pour devenir un carpodrome. Le site a également 
bénéficié de la mise en place de nombreux aménagements. 



RANDONNEES A DAMIATTE 

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

 

 

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

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


STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES ! 

 
Depuis quelques temps, la municipalité a constaté des dépôts sauvages répétés d’ordures mé-
nagères et d’encombrants sur la commune et particulièrement avenue de Lavaur au lieudit 
La Nougarède et à St Charles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes : 

- Nuisances olfactives, 

- Dangers sanitaires, 

- Et surtout des risques d’accident quand ils empiètent sur la voie publique. 

 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarrasser de ses dé-
chets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une rivière est un comportement 
irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent. Le dépôt sauvage de déchets est 
interdit par la loi et passible d’une amende. 
 
Respecter l’environnement, c’est assurer un cadre de vie agréable pour tous et une meilleure 
propreté de la commune   
 
Peut-on accepter qu’une minorité de personnes considèrent que le civisme et le respect des 
autres ne les concernent pas ? En effet, les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caractéri-
sée. 
 
Rappelons également que ces comportements induisent une dépense supplémentaire répercu-
tée sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Le coût de main d’œuvre lié au 
ramassage au coup par coup de ces déchets hétérogènes étant sans commune mesure avec 
celui d’une collecte classique.  
 

La propreté de la commune est l’affaire de tous. 

Prenons de bonnes mesures, un geste simple et efficace : 
 
- les emballages usagés sont à mettre en vrac : dans les conteneurs jaunes, 
- les ordures ménagères (sacs poubelles noirs) : dans les conteneurs verts, 
- le verre : dans les bornes récup verre, 
- les vêtements : dans les bornes "Le Relais", 
- les déchets verts, encombrants, gravats, huiles usagés… : à la déchèterie 



Mia MASSON    21 avril 2018 à Villefranche de Rouergue 
 
Lila SENEGATS CABRERA    9 mai 2018 à Toulouse 
 
Chloé  PELTIER ESTIVAL    11 mai 2018 à Castres 
 
Lili COLLONGUES    21 juin 2018 à Lavaur 
 
Madeline DEFORGE   24 juillet 2018 à Castres 
 
Marcus DUBOIS    31 juillet 2018 à Lavaur 
 
Tom FOURNET    13 septembre 2018 à Castres 
 
 
 
 
 
 
DUBOIS Aymeric et DENIS Rebecca    12 mai 2018 
 
GROSMANGIN Romaric et PINEL Marine  16 juin 2018 
 
VAGLIENTI Julien et SARRAZIN Julie    04 août 2018 
 
AGBA Kwasigan et GUIRAUD Fanny   01 septembre 2018 
 
SOTO CHACON Alejandra et HUE Clémence  22 septembre 2018 
 
LE FUR Hervé - HUZ Berangère     17 novembre 2018 
 

 

 

 
ALCOUFFE Hervé décédé le 12 janvier 2018  (78 ans),  1 avenue du Carbounel 
 
DURAND Fernande décédée le 19 février 2018 (96 ans),  13 rue Sicardou 
 
WATERNAUX May décédée le  1er mars 2018  (15 jours),  5 avenue de Graulhet 
 
CHALUT NATAL Marcelle décédée le 25 mars 2018 (94 ans) ,  « Cantaloube » 
 
STROMBONI Dominique décédé le 16 mars 2018 Impasse du Gué 
 
DE LANDES DE SAINT PALAIS D’AUSSAC Gérard décédé le 4 avril 2018 (88 ans), La Broussarié 
 
ALBERT Joseph décédé le 19 mai 2018 (88 ans) 11 route de Serviés 
 
BOUTIE Thérèse (veuve MOULET) décédée le 27 juin 2018 (83 ans) avenue de Serviès 
 
COMBES Jean décédé le 13 juillet 2018 (86 ans) 4 place de Beauzelle 
 
SIFFRITT Marc décédé le 12 août 2018  (69 ans) La Capelle 
 
DENOUVION Yannick décédé le 20 août 2018 (33 ans) Lisle sur Tarn 
 
PERIER Yvonne (épouse ALAYRAC) décédée le 22 septembre 2018 (86 ans) 25 avenue de Serviès 
 
DELFOUR Michel décédé le 15 octobre 2018 (68 ans) Gruissan 
 
GUIRAUD Pierre décédé le 17 novembre 2018 (73 ans) Rue du Rec 
 

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

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

ETAT CIVIL 



CONSEIL MUNICIPAL 

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

 
 
 
 

Depuis le 24 juillet 2017, l’eau  de la Montagne Noire coule 
dans vos robinets. 
 
Ayons les bons gestes, vous pouvez consulter le site du SIAEP 
« Eco Reflexe ». 
 
« L’eau est précieuse, préservons la  »!! 
 
 
 

 
Pour alimenter la chaudière de l’école Claude Nougaro, 
la mairie stocke du bois , route de Graulhet au carre-
four Notre Dame. Ce bois est récupéré de divers élaga-
ges ou donné par des particuliers ; après séchage il est 
broyé. 
 
Si vous voulez donner du bois (troncs ou grosses bran-
ches) vous pouvez le signaler à la Mairie. 
La municipalité vous en remercie à l’avance. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOIS  

EAU POTABLE 



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

 
Retrouvez sur le site de la Mairie http://www.mairie-damiatte.fr des informations sur les ac-
tualités, les événements festifs, les comptes rendus du Conseil Municipal, les diverses démar-
ches administratives, l’annuaire (pages jaunes), l’urbanisme…. 
 
Si vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal ainsi que la Damiattoise en version électroni-
que, veuillez en faire la demande par mail au secrétariat de la mairie :  
communededamiatte@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PADD, prochaine étape de notre PLUi 
 

Cette année s’annonce riche en réflexion : les élus vont devoir construire le projet politique du 
territoire : le projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) définit les orienta-
tions de l’aménagement, l’urbanisme, l’habitat, les déplacements, l’équipement, la protection 
des espaces et la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques de notre 
territoire.  
 

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

OBJETS TROUVES 

SITE INTERNET de la Mairie 



 
Pour la rentrée scolaire 2018-2019, la commune en consultation avec les parents d’élèves, a 
fait le choix de revenir au  rythme de 4 jours par semaine. 117 enfants sont inscrits : 
 
Classe : TPS-PS-MS : 26 élèves M David ROBERT et Mme Julie DARGUESSE 
Classe : GS-CP :         19 élèves Mme Ingrid TOMAS  
Classe : CP-CE1 :       21 élèves Mme Véronique BARRAU et Mme Julie DARGUESSE 
Classe : CE2-CM1 :   24 élèves Mme Mariani BOGHOSSIAN 
Classe : CM1-CM2 :  27 élèves Mme Stéphanie TAULELLE ET Mme THOREL Marlène 
 
Madame Sandrine HERAIL est arrivée à l’école et pour l’entretien des locaux en remplacement 
de Mme Cindy ALLUAUME,. 

Comme chaque année, la municipalité propose à tous les enfants de l’école de se réunir autour 
d’un repas de Noël avec leurs enseignants et le personnel communal. Ce repas aura lieu  
le mardi 18 décembre avec au menu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association des parents d’élèves « Les enfants de Nougaro » prévoit pour tous les élèves un 
spectacle à la salle des fêtes de Damiatte le jeudi 20 décembre dans la matinée. . 

 

Le père Noël passera vendredi 21 décembre dans les classes pour distribuer les cadeaux, la mu-
nicipalité offrira les chocolats et les briques de jus de fruits. 
 

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

Assiette de charcuterie tarnaise 

 

Filet de dinde mariné au miel et  
herbes de Provence 

 

Pomme dauphine sauce au bouillon de volaille 

 

Bûche de Noël au chocolat 

Clémentine 

OPERATION ECOLE ET CINEMA 

LE NOËL À L’ÉCOLE  

L’ÉCOLE CLAUDE NOUGARO 



Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux professionnels sur notre commune : 
 
 ENTR’ FILLES : Leslie, diplômée Styliste et Prothésiste -Ongulaire professionnelle, a le plai-

sir de vous accueillir dans l'univers des ongles. 
 L'ongle est le nouvel accessoire de mode incontournable ! 
 Quelque soit votre envie, Entr' Filles ne travaille qu'en gel intégral pour le meilleur de vos 
 ongles naturels !!!  Je suis également. Conseillère Beauté pour une Gamme de Haute  
          Qualité , je vous accueille avec grand plaisir dans mon univers lors d'ateliers !  
 BELLES à l'intérieur comme à l'extérieur !!!" 
 

 Mr TOURNIER Kévin propose des services d'aménagement paysager, création et entretien 
d’espaces verts 

 Mr BOURDETTE Pascal  est un nouvel artisan installé sur la commune dans le domaine de 
la charpente, couverture, zinguerie, nettoyage et traitement anti mousse, avant toit PVC, 
création de terrasse couverte . 

 Mr CHAPPEY Benoît Arboriste Grimpeur qualifié, aménagement d’espaces verts 

 Mr Xavier MARTY  auto-entrepreneur, maçonnerie traditionnelle, terre, chaux, chanvre, 
enduits isolants (chanvre) et décoratifs intérieur/extérieur.- badigeons au lait de chaux et 
pigments de couleur.- Murs en brique de terre - maçonnerie de faîtage et de rives à la 
chaux. 

Cette année le forum a eu lieu le 1er septembre dans la cour de 
l’école.  A travers les stands, les associations qui œuvrent dans la 
commune ont pu présenter aux visiteurs l’éventail de leurs activi-
tés : sport, culture, loisirs un très large choix d’activités dans les-
quelles vous avez pu vous informer. 
 
Les enfants ont pu s’initier à mettre des paniers avec le basket et 
à jouer au ping -pong. 
 
 
Cette journée est une bonne opportunité pour que les associations puissent se faire connaitre, 
se rencontrer 

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 

NOUVEAU SUR DAMIATTE 



PHOTOCOPIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ASSAINISSEMENT 
 

 Redevance assainissement : 
 
La redevance assainissement passera au 1er janvier 2019 à 1.00 €/m3 d’eau consommée pour 
2018, la part fixe de 20.00 € appliquée en 2018 est inchangée. Celles-ci sont  perçues par la com-
mune. 
 

 Redevance modernisation du réseau de collecte :   
 

PARTICULIERS  

Noir et Blanc recto A4 0.30 €/copie 

Noir et Blanc recto verso A4 0.50 €/copie 

Noir et Blanc A3 0.50 €/copie 

Couleur recto A4 0.50 €/copie 

Couleur recto verso A4 0.80 €/copie 

Couleur A3 1.00 €/copie 

ASSOCIATIONS  

 Fournissant le papier Ne fournissant pas le papier 

Noir et blanc 0.05 €/copie 0.10 €/copie 

Couleur 0.20 €/copie 0.30 €/copie 

TARIFS COMMUNAUX 

La redevance modernisation du réseau de collecte était en 2018 à 
0.25 € par m3 d ‘eau consommée  et est inchangée pour 2019. Celle-ci 
est perçue par la commune et reversée à  l’agence de l’eau « Adour 
Garonne  



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

 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 
 

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

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

 
Pour les ASSOCIATIONS  Locales ou d’intérêt communautaire 
 

Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :  Gratuit 

 

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

Pour les PROFESSIONNELS à raison de 2 oc-

cupations hebdomadaires maximum  : 
 
Petite salle des fêtes                20 € /mois 
 
 

TARIFS COMMUNAUX (suite) 



Evelyne FADDI - Maire de DAMIATTE : 
Tous les matins, du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H 00. 
 
Laurent VANDENDRIESSCHE - Conseiller départemental : 
Le mardi matin de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous à la mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au : 
05.63.70.60.18. 
 
Catherine RABOU - Conseillère Départementale : 
Le vendredi de 9h30 à 12h00 à la Mairie de VIELMUR-SUR-AGOUT ou à la Mairie de Damiatte 
pour les Damiattois ou à son secrétariat à CASTRES  (Place du 1er Mai). Dans tous les cas, pren-
dre rendez-vous auprès de son secrétariat à Castres au 05.63.51.45.12. 
 
Jean -  Louis SAULIERE -  Conciliateur : 
Les 1er et 3ème lundi du mois, de 14h à 18h, à la Mairie de Lavaur sur rendez-vous au 05 63 83 
12 45—05 63 83 12 28  - 05 63 83 63 51  - 05 63 83 63 52.  
 
Défense du consommateur Association Famille Laïque (AFL) 
Le 1er vendredi de chaque mois à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au 06.33.41.31.04. 
 
Madame la Déléguée Départementale du MEDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
Madame A. DAURE 
Les  2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 12h sur rendez vous 05.63.42.85.50 ou 
05.63.49.26.99 au CCAS de Graulhet (bâtiment à côté de la mairie.) 
 
L’assistante sociale du Régime Général: 
Tous les mardis matins à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX sur rendez-vous au 05 63 37 68 
10. Téléphone de la permanence : 05.63.70.63.63 
 
L’assistante sociale de la Mutualité Sociale Agricole: 
MSA Castres : 05.65.35.86.00 
 
Permanence CPAM: 
Au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)  
AMELI-CPAM du Tarn 
 
Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
Le mardi et le jeudi de 9H00 à 12 h00 au local de l’association, rue République à St Paul  
Tél: 05.63.75.39.57 
 
Maison de service au public: 
CCLPA : Sonia LANDES au 05.63.70.52.67  
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi 8h - 12h et 13h30 - 17h 
 

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

PERMANENCES 

INFOS PRATIQUES 



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

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

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

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

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

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

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

ANNUAIRE LOCAL 



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

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

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

  par mail : are-nmp@enedis.fr 

 

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

  par téléphone : 09 69 321 899 choix : 1 

  par mail : aremabt-nmp@enedis.fr 

 

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

  par téléphone : 09 69 321 863 choix : 3 

  par mail : serviceclients-nordmidipyrenees@enedis.fr 

 

         Joindre notre service dépannage Enedis Tarn 

  par téléphone : 09 72 67 50 81 
 
 

Nous vous rappelons les précautions à observer : 

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

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

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

Respecter les zones de danger balisées  

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




TRI SELECTIF - DECHETERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vous trouverez  face à l’usine, avenue de Graulhet et sur le  
territoire de la commune, ces trois containers . Pour les vêtements, 
si le récup est plein, ne laisser pas  les sacs à côté, vous pouvez  
les déposer également au récup de la déchèterie. 
 

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

COLONNE A VERRE -RECUP-VETEMENTS -RECUP-PILES   

http://www.localoccaz.fr/


PORTE A PORTE Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte Lundi - Vendredi     Matin Jeudi     Matin  

BACS  
DE REGROUPEMENT 

Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte village 
Lundi - Vendredi   

                              + Beauzelle 
Jeudi 

Damiatte campagne Mardi Mercredi 

OUVERTURE DES DECHETERIES 
 
GUITALENS-L’ALBAREDE Route de Varagnes  Serviès 

Tél 05 63 70 99 30 
 
Mercredi - Vendredi - Samedi   9h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00 
 
 

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

 
Mardi - Jeudi - Samedi  9h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00 
 
Les déchèteries sont gratuites pour les particuliers. 

TRI SELECTIF - DECHETERIE (suite) 

RAMASSAGE 



Afin de préserver la qualité de vie dans notre commune, il est indispensable de savoir cohabi-
ter en respectant certaines règles de savoir-vivre.  
 

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

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

Les dimanches et jours fériés de  10h00 à 12h00 

Entretien des haies et des arbres du domaine privé en bordure du domaine pu-

blic 

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

Petits trucs pour bien vivre avec nos amis les bêtes 
 

Ramassez les déjections de vos animaux laissées sur les parties com-
munes, sur les lieux de passage et sur les espaces verts qui servent 
souvent, d’ailleurs, d’espace de jeux pour nos enfants ou apprenez-
lui le caniveau. 
Ne laissez pas errer vos animaux, sous peine d’être amenés à la four-
rière. Les propriétaires se verront alors facturer des frais pour le ré-
cupérer. Identifiez et vaccinez vos animaux. 
Déclarez à la mairie votre chien de garde ou de défense de 2e catégo-
rie (Animaux qui doivent être muselés et tenus en laisse par une per-
sonne majeure sur la voie publique)  
Tous les chiens doivent être tenus en laisse lors de vos promenades. 



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

Pour tout renseignement ou réclamation : 

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

 

 Par courrier à l'adresse suivante : 
           SPL D'un Point à l'Autre 

ZA Montplaisir 
14 rue Jean Henri Fabre 81000 ALBI 

Accueil clientèle et vente 
Agences commerciales liO 

 2,place Jean Jaurès 81000 ALBI 

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

 Horaires d'ouverture 

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

 Mardi-jeudi 12h30-18h30 

 Mercredi 7h30-13h30 

 
 

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

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

 

 

FEDERTEEP 

 

 

 

www.Tarn.fr 
Le département 

Pour plus d’informations contact : 
 
FEDERTEEP 
16, rue Fonvieille  

81000 ALBI  

 
Téléphone : 05 63 48 13 80 - Fax 05 63 48 13 87 
 
Site internet : www.federteep.org 

mailto:lio81@laregion.fr?subject=liO%20TARN
http://www.federteep.org/


L’AUTABUS 

L'Autabus" est un véhicule itinérant de la délégation de la Croix Rouge française du Tarn. Il va 
à la rencontre de nombreux habitants des campagnes afin de lutter contre l'isolement et la 
précarité qui peuvent en toucher certains.  
 
Il s’arrête le 1er vendredi de 13h30 à 16h30 et le 3ème vendredi de 10h00 à 12h00 à  
DAMIATTE, stade du Rec.  
 
Comment bénéficier de l’aide ?, vous pouvez vous adresser : 
 La Maison du Département 53, avenue de Castres à PUYLAURENS Tél: 05.63.37.68.10 
 Directement auprès des bénévoles de l’Autabus lors de son passage 
 Auprès de votre mairie. 

 
Pour pouvoir en bénéficier , vous devez présenter des pièces justificatives à la Maison du Dé-
partement (sur rendez-vous le  mardi après midi de 14 H 30 à 17 H 00) : 
 
 Une pièce d’identité en cours de validité  et votre ancienne carte  
 Une photographie d’identité (lors de la 1ère demande) 
 
Vous êtes demandeur d’emploi  : 
 

Un avis de situation Pôle Emploi mentionnant votre catégorie d’inscription, datant de moins 
d’un mois 
L’attestation du dernier paiement d’indemnités Pôle Emploi datant de moins d’un mois (vos 
indemnités doivent être inférieures au montant du SMIC net)  
Un historique de situation Pôle Emploi. 
 
Vous êtes allocataire du R.S.A.  : 
 

L’attestation de paiement datant de moins de 3 mois (délivrée par la Caisse d’allocations fami-
liales de votre département ou à télécharger sur le site internet)  

CARTES DE TRANSPORT GRATUITES 



Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
 
Qui peut-être électeur ? 
Il faut remplir les conditions suivantes : 
- les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune 
- avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
- être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France peut  
s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipa-
les et/ou européennes), 
- jouir de ses droits civils et politiques 
 
Quand s’inscrire ? 
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une de-
mande d'inscription fixée au 31 décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas limitative-
ment définis, l'électeur ne peut voter à aucun scrutin de l'année suivante. De façon à permettre 
l'instruction d'éventuels recours sur cette décision, il subsiste une date limite d'inscription pour 
chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ᵉ vendredi précédant le scrutin (soit 37 jours avant 
celui-ci).  

Elections européennes du 26 mai 2019 
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription se-
ront déposées, au plus tard le dernier du 2e mois précédant un scrutin. Pour les élections euro-
péennes, la date limite d’inscription sur les listes est donc fixée au 31 mars 2019.  
 
Qu’est ce que Le R E U  
Un Répertoire Electoral Unique (REU) est créé et géré par l’INSEE mais le pouvoir d’inscription et 
de radiation revient toujours aux maires. Ce REU comporte les noms, prénoms, date et lieu de 
naissance, domicile ou lieu de résidence et l’indication du bureau de vote attribué par le Maire. 

Des Droits élargis : 
Les conditions d’inscription sur la liste électorale de la commune (prévues à l’article L 11 du Code 
électoral) sont assouplies : 

 les enfants de moins de 26 ans et les personnes qui ont leur domicile réel dans la commune 
ou y habitent depuis 6 mois au moins (cas des étudiants ou des jeunes travailleurs) ont le 
droit d’être inscrits sur la liste électorale de la commune où leurs parents résident ; 

 
 Les personnes qui ne résident pas dans la commune peuvent y être inscrites si elles figu-

rent depuis 3 ans sans interruption (contre cinq auparavant), l’année de la demande d’ins-
cription, au rôle d’un des impôts directs de la commune ; 

 
 Ce droit bénéficie aux gérants et associé (majoritaire ou unique) d’une société figurant au 

rôle des impôts directs depuis 2 ans consécutifs ; 
 
 les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la ma-

jorité entre les deux tours de scrutin, seront inscrits d’office par l’INSEE qui en informera la 
commune par le biais du REU.  

 

LISTE ELECTORALES 



RECENSEMENT MILITAIRE 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
 
En Mairie, par correspondance, sur internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires 
 
 
Vous devez fournir les documents suivants : 
 
- Pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationalité française (carte nationale  
  d’identité ou passeport). 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité..) à votre nom et prénom 
- Formulaire Cerfa n°12669*02 demande d’inscription (disponible également en mairie) 
  

Carte électorale : 

La carte électorale qui demeure établie par le maire, comportera dorénavant «l’identification na-
tionale d’électeur » découlant de la création du REU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est trans-
féré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novem-
bre 2017. Le passage du pacs en mairie (et non plus au tribunal) 
est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article-
48). 
 
En France, les personnes qui veulent conclure un pacs doivent, depuis le 1er novembre 2017,   
faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant : 
 

 soit à l‘officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) 

 Soit à un notaire. 
 
Nous vous invitons à consulter le site de la mairie  - démarches administratives pour plus d’in-
formations. 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
 
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans 
être accompagné par l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie de territoi-
re. 

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

- Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement 
d'un visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diploma-
tie.gouv.fr ). 
 
- Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans. 
 
- Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité paren-
tale. 

PACS 

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


CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT BIOMETRIQUE 

En 2014, la durée de validité de la carte d'identité d'une personne majeure est passée de 10 à 
15 ans. 

Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans : 
 
 si vous étiez majeur au moment de sa délivrance, 

 et si la carte était encore valide le 1er janvier 2014. 
 
Vous pouvez voyager à l'étranger à condition que le pays de destination accepte que la date 
inscrite sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration. 

Pour savoir si ce pays accepte une carte d'identité valide mais facialement périmée, il convient 
de consulter la rubrique https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-
par-pays-destination/ 
 
Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez demander le renouvellement anticipé de votre 
carte d'identité en produisant un justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la 
carte d'identité comme titre de voyage. 
 
Attention  les mairies dotées d’une station d’enregistrement ne reçoivent que sur rendez 
vous. 
 
En ligne :Vous pouvez préparer la démarche en effectuant une pré-demande en ligne. 
Vous notez le numéro qui vous est attribué et/ou vous imprimez le récapitulatif  comportant 
un code-barres qui sera scanné en mairie.  
 
Formulaire papier : Le formulaire de demande de carte d'identité ou passeport (cerfa  
n°12101*02 ou 12100*02) peut vous être remis au guichet de la mairie choisie (il est disponi-
ble également à la mairie de votre commune). Il doit être rempli à l'encre noire et en lettres 
majuscules et être accompagné des pièces justificatives. 
 
Vous déposez au guichet de la mairie que vous aurez choisie, votre dossier complet qui procè-
dera au relevé des empreintes digitales et vérifiera vos pièces justificatives. 
 

Première étape pour tous les documents, aller sur le site ANTS, vérifier que l’adresse comporte 
le sigle gouv.fr . Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants France-connect 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R46595


PERMIS DE CONDUIRE—CARTE GRISE 

 

 

Vous pouvez retrouver, suivant vos demandes,  les pièces à four-
nir et adresses des mairies dotées de ce dispositif sur le site de 
la mairie rubrique -  démarches administratives. 
. 

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

Mes démarches à porter de clic (suite) 

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

Point numérique : Cartes Grises et Permis de Conduire  



 



 
Acheter, construire, rénover un logement bien à vous ? Les + d’un conseil à l’A-

DIL du Tarn 
 

Un diagnostic financier qui tient compte de l’ensemble des dépenses : 
mesurer l’impact du projet sur votre budget en intégrant les frais annexes liés à l'achat (impôts 

et taxes, charges, entretien, …)… 
+ 

Un plan de financement qui prend en compte l’ensemble des aides mobilisables : 
le Prêt à taux (PTZ), le prêt Action Logement, le Prêt d’Accession Sociale (PAS), les prêts ou ai-
des de collectivités locales, les aides de la CAF, les subventions, les prêts pour les travaux de 

rénovation énergétique… 
+ 

Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet : 
sur les contrats de prêts, de vente, de construction, d’entreprise, le droit patrimonial, la protec-

tion de la famille, ... 
+ 

Des conseils sur le projet à court, moyen et long terme : 
sur la copropriété, la maison individuelle ou la construction, les assurances, les responsabilités, 

les diagnostics techniques, la réalisation de travaux, les possibilités de financement, … 
= 

Un service objectif, GRATUIT et personnalisé pour devenir propriétaire en toute sécurité. Toutes 
les clefs pour réussir votre projet d’accession ! 

L’ADIL du Tarn est également partenaire du programme . Dans le cadre de travaux d’a-

mélioration, renseignez-vous sur toutes les aides mobilisables, notamment en matière de réno-
vation thermique : crédits d’impôts, subventions de l’ANAH, éco-PTZ, prêt travaux d’Action Lo-
gement, de la CAF, Certificat d’Economie d’Energie, Eco-chèque de la Région, aide des collecti-
vités locales… 
Ces aides, nombreuses, répondent à des caractéristiques précises : conditions de ressources, 
gain énergétique, bouquet de travaux, qualification des artisans...  
L’ADIL vous oriente vers les structures locales qui accompagnent les ménages. 
 

L’ADIL du Tarn réunit l’Etat, les collectivités locales, Action Logement, les organismes  
d’intérêt général, les professionnels publics et privés concourant au logement et les  

représentants des usagers. 
 

Contact :    Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe 81000 ALBI 
( 05.63.48.73.80  

adil81@wanadoo.fr 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi) 

Sur RDV du lundi au vendredi 
www.adiltarn.org 

 
L’ADIL du Tarn assure des permanences à: Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Maza-
met et Saint-Sulpice. Vous pouvez consulter le calendrier de nos permanences sur notre site à 
l’adresse suivante : http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html. 
 

mailto:adil81@wanadoo.fr
http://www.adiltarn.org/bienvenue-a-l-adil-du-tarn.html
http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html




DECEMBRE 2018 

Samedi 29 20h30 Loto     PETANQUE DAMIATTE 

Lundi 31  Soirée    ACT CLV SAINT PAUL C D J 

Lundi 31 20h00 Réveillon     BDSP DAMIATTE 

JANVIER 2019 

Samedi 5 20h30 Loto    COMITE DES FETES SAINT PAUL C D J 

Dimanche 6 14h30 Loto    PAROISSE SAINT PAUL C D J 

Samedi 12 20h30 Loto    COMITE DES FETES DAMIATTE 

Dimanche 13 14h30 Loto    ADMR SAINT PAUL C D J 

Dimanche 20 14h30 Loto    FNACA SAINT PAUL C D J 

Samedi 26  20h30 Loto     POMPIERS SAINT PAUL C D J 

FEVRIER 2019 

Dimanche 10 Journée Bourse matériel   SOCIETE DE PECHE SAINT PAUL C D J 

Samedi 16 21h00 Loto    SOCIETE DE CHASSE DAMIATTE 

Dimanche 17 Journée Bourse aux collections     ECOLE PAFC SAINT PAUL C D J 

Dimanche 24 14h30 Loto     ANCIENS COMBATTANTS SAINT PAUL C D J 

MARS 2019 

Dimanche 3 14h30 Loto    POMPIERS SAINT PAUL C D J 

Samedi 16 20h30 Loto    PETANQUE DAMIATTE 

Dimanche 17 14h30 Loto    HISTOIRE ET CULTURE DU  PAYS D’AGOUT SAINT PAUL C D J 

Samedi 23 21h00 Loto    SOCIETE DE CHASSE DAMIATTE 

Dimanche 24 Journée Bourse aux vêtements LES PIMPRENELLES SAINT PAUL C D J 

Samedi 30 20h30 Loto    BDSP SAINT PAUL C D J 

AVRIL 2019 

Dimanche 7 14h30 Loto    GENERATION MOUVEMENT DAMIATTE 

Dimanche 14 14h30 Loto    HISTOIRE ET CULTURE DU  PAYS D’AGOUT SAINT PAUL C D J 

Dimanche 28 14h30 Loto    LES COCAGNOUS SAINT PAUL C D J 

             MAI  - JUIN 2019  

Dimanche 12  Journée VIDE GRENIER    COMITE DES FETES DAMIATTE 

 
Journée  

 
FETE DU VILLAGE   COMITE DES FETES  

 
DAMIATTE  

Vendredi 31  
Samedi 1er et  
Dimanche 2 juin  

CALENDRIER DES LOTOS ET MANISFESTATIONS 
2018-2019 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

BONNE 

ANNÉE 

JOYEUX 

NOEL 



GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT 

« SOLEIL D'AUTOMNE » 

Le club Soleil d' Automne bien calé dans ses rails est sur la bonne voie, après beaucoup d’ef-
forts consentis de la part de nous tous, en supprimant toutes les dépenses superflues. 

 

Le travail fourni par une équipe de bénévoles bien soudés et une bonne coordination bien en-
cadrée par la présidente, c'est à ce prix que le club a retrouvé sa bonne conduite et son équili-
bre financier normal ; une bonne équipe de cordons bleus est à l’œuvre pour conditionner et 
préparer les bons repas que nous élaborons tout au long de l'année. 

 

Les activités se poursuivent comme à l’habitude et l'ensemble des adhérents participe à toutes 
nos manifestations, le club fort de ses 80 adhérents conserve le même effectif malgré malheu-
reusement quelques décès, Mme Thérèse Moulet, M. Yves Fédou , M. Domique Stromboni, 
Mme Yvonne Alayrac. Nous renouvelons à ces familles éprouvées dans les deuils qui les frap-
pent nos amitiés et nos sincères condoléances . 
 

Les activités du club ont débuté le 05 Janvier avec la galette des Rois et le rappel des cotisations 
de l'année,. 

Le 2 Février le repas grillades, le 16 Mars l'assemblée générale, le 8 Avril le traditionnel loto du 
Printemps qui a été un vif succès  avec une bonne participation d'un bon nombre d’adhérents 
des clubs voisins que nous remercions. 

 

Le 20 Avril le repas annuel, le 18 Mai le repas des anni-
versaires 1er semestre et fête des mères avec la distri-
bution d'un bouquet de fleurs à chaque maman, le 2 
Juin voyage à St Paul de Fenouillet. 

 

 

 

le 7 Septembre repas grillades, 13 Septembre fête du secteur à Viterbe, le 20 Octobre repas 
poule au pot avec 130 convives, merci à vous tous qui êtes venus déguster cette poule au pot 
bien copieuse. 

Le 18 Novembre le loto et le 7 Décembre le repas de Noël et anniversaires du 2 semestre qui 
clôturera les activités de l'année.    

 



Le petit club fonctionne comme d'habitude le vendredi à 14 heures dans la petite salle des 
fêtes avec jeux de cartes rummikub et autres jeux de société. 

 

Il est vrai que nous sommes limités par la diversité de nos activés faute de jeunes qui hésitent 

à venir rejoindre le club, je pense que dans la commune de Damiatte et les environs il y a des 

jeunes retraités qui peut-être ont envie d’être responsable d'une activité plus physique que 

celle que nous pratiquons, marche , natation, vélo, (etc.)  alors venez nous voir, des responsa-

bles seront là à votre écoute et étudierons toute proposition. 

 

La fin de l'année approche nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 

Que la nouvelle année qui se profile à l'horizon soit douce et légère en souhaitant beaucoup 

de courage aux plus jeunes à la recherche d'un emploi, les personnes malades ou isolées, pre-

nez bien soin de vous. 

Bonne année à tous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo repas poule au pot du 20 /10/2018 - salle des fêtes de Damiatte 

 

GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT 

« SOLEIL D'AUTOMNE » suite... 



Algérie Tunisie Maroc et Veuves de St Paul Cap de Joux 

 

Nous voici déjà a la fin de l'année le temps passe très vite et l'emploi du temps reste chargé tout 

particulièrement  cette année avec le rassemblement Départemental qui a eu lieu à Damiatte le 

07 Octobre où dans le bulletin précédent nous avions donné tout le programme. 

 

Pour résumer brièvement cette journée, au petit matin le rendez-vous avait lieu au village de Da-

miatte sous les chapiteaux à l’abri de la pluie avec la dégustation d' un petit café et gâteaux, ce 

fut une belle journée dans une cérémonie impeccable si se n'est le temps pluvieux que nous 

avions ce jour là, plus de quarante drapeaux de diverses associations du Département étaient 

présents à ce rassemblement. 

 

La cérémonie débute à 10 h à St Martin de Damiatte 
avec un dépôt de gerbe par l'association des P.G.-
C.A.T.M. de St Paul au monument aux morts de Saint 
Martin avant la cérémonie religieuse en l'église du 
même lieu, ce fut une belle cérémonie avec le père 
Hervé Sossenguè, accompagné par la chorale de la 
paroisse et l'harmonie de Giroussens dans une église 
comble. 
 
 

Ensuite ce fut le retour au village de Damiatte avec 

l’inauguration de la Place de la  Liberté, (ancienne 

place du monument aux morts), dévoilement de la 

plaque par Mme Le Maire et le Président de la sec-

tion de St Paul Cap de Joux ; dépôts de gerbes, de 

Mme le Maire, du président de la section de St Paul, 

du Président Départemental, de l'association Magi-

not, des Pupilles de la Nation, avec les sonneries ré-

glementaires interprétées par l'orchestre de Girous-

sens, énumération des 43 jeunes de Damiatte morts 

pour la France, ce fut ensuite les discours  du prési-

dent de la section et de Mme le Maire. 

 

 La cérémonie dirigée par le colonel Pourcel, organisation parfaite autant à Damiatte qu'à St Mar-

tin le tout accompagné de l’harmonie de Giroussens. Le vin d'honneur offert par la municipalité 

avec une aubade musicale clôturait cette cérémonie ; avant de passer à table ou 160 convives 

prenaient place dans la salle des fêtes pour un repas très copieux servi par le restaurant la bo-

bardière de Cuq-Toulza. 

 

Association des anciens combattants 

 prisonniers de guerre 



 

 

 

 

 

 

 

 
A l’occasion du centenaire nous sommes invités dans beaucoup de commune de notre secteur 
pour Les cérémonies du 11 Novembre , Moulayres, Fiac, Graulhet, Lavaur, Busque, Briatexte, 
St Gauzin, St Paul Cap de Joux à cette occasion nous distribuerons le bleuet de France . 
 
Comme tous les ans, la semaine de Noël nous rendrons visite aux malades nous distribuerons 
14 colis dans les maisons de retraite hôpitaux ou domicile. 
 
Notre traditionnel loto aura lieu cette année le Dimanche 24 Février 2019 à 14h30 dans la sal-
le des fêtes de St Paul Cap de Joux. 
 
 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous, meilleurs vœux 2019 

 

 

en vous souhaitant que l'année qui arrive soit douce et légère, bon courage aux malades et 

personnes isolées, courage au plus jeunes à la recherche d'un emploi.   

 

           G. R 

Association des anciens combattants 

 prisonniers de guerre suite…. 



F.N.A.C.A 

Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX 
   C’était le 20 août 

Que la traditionnelle journée « grillades » eut lieu au village de VITERBE. 

Nous nous sommes retrouvés bien avant l’heure de l’apéritif, pour discuter entre nous des dernières 
nouvelles de chacun. Il faisait beau, les camarades de la F.N.A.C.A. étaient présents avec leurs conjoin-
tes, les veuves et amis.  

Les alentours de la salle des fêtes commençaient à être animés, les moules grillaient au regard des gour-
mands qui avaient hâte de les déguster. L’apéritif servi, moules et toasts furent comme toujours très 
appréciés. 

L’aligot commençait à filer, il fallait passer à table. Après le mot de bienvenue et l’énumération de nos 
adhérents défunts, trop nombreux,  qui nous ont quittés cette année, 
une minute de silence a été observée et très respectée. Pour ne pas ou-
blier l’autre côté de la Méditerranée, la chanson « l’Algérie » était chan-
tée. 

Nous avons pris le temps pour déguster le bon aligot venu de LAGUIOLE, 
tout  était parfait. 

Après le repas, chacun trouva son divertissement, pétanque, belote, jeux 
ou tout simplement une causerie à l’ombre du tilleul. 

Ce n’est que tard dans la soirée, après un buffet froid que cette journée 
se termina, avec le souhait de se retrouver tous, l’année prochaine. 

Merci à toutes celles et ceux qui se sont investies, et il faut le faire !!! d’avoir permis à tous les autres de 
passer une agréable journée. 

L’année 2018 ne nous a pas épargné pour les peines. Onze adhérents et une épouse d’adhérent nous 
ont quittés. 

  Le 12 janvier : ALCOUFFE Hervé de Damiatte 
  Le 12 janvier : FAVARO Jean de Prades 
  Le 3 février :   ESTIVAL André de Saint Paul Cap de Joux 
  Le 30 mars :    FEDOU Yves de Teyssode 
  Le 4 avril   :    DE SAINT PALAIS Gérard de Damiatte 
  Le 15 avril :    LATGER Yves de Teyssode 
  Le 25 avril :    FOURCHE Guy de Lavaur 
  Le 7 juin :       BESSIOUD Youssel de Saint Paul Cap de Joux 
  Le 31 juillet :  LEGUEVAQUES  Pierre de Parisot 
  Le 2 août   :    LAVAL Reine épouse de LAVAL Yves de Teyssode 
  Le 26 août :    PAULIN Jean Claude de Viterbe 
  Le 9 octobre : CADAUX Guy de Lavaur 
 

Les adhérents étaient venus nombreux aux obsèques de leurs camarades. A toutes ces familles endeuil-
lées, nous renouvelons toutes nos sincères condoléances et l’assurance de toute notre sympathie.  

Notre traditionnel loto aura lieu le 20 janvier 2019 à la salle des Fêtes de Saint Paul et au café des Glyci-
nes. Il sera doté de très nombreux lots de valeur, le meilleur accueil vous est réservé. 

La cérémonie commémorant le cessez-le-feu en Algérie aura lieu le samedi 23 mars 2019 à Saint Paul 
Cap de Joux. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, le comité F.N.A.C.A. souhaite ses meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année de bonne santé pour 2019, à tous les lecteurs du bulletin municipal. 

 

           J.M. 
 



LOUS DESFERRATS 

Association de Randonnée Pédestre 
Damiatte - St-Paul 

 

En septembre les responsables des 3 groupes ont organisé la reprise échelonnée des activités 
pour la saison sportive 2018-2019. Si vous souhaitez poursuivre ou débuter l’activité avec notre 
association, vous devez soit renouveler votre licence auprès du club, soit vous inscrire auprès de 
l’un des responsables de groupe. 

Le montant de la licence individuelle FFR, avec l’adhésion au club incluse, est de 38 euros pour 
la saison sportive 2018-2019 (26 euros pour la Fédération et 12 euros pour le club).  

Actuellement, les sorties ont lieu  

 Les lundis après-midi, point de RDV sur la place de l’école à DAMIATTE, départ à 14h00 
(temps de marche de 2h30 maxi avec peu de dénivelé).  

 Responsable Véronique VIEU rove09@wanadoo.fr  Tel 06 30 01 66 60 
 
 Les mercredis après-midi, point de RDV sur la Place de SAINT-PAUL, départ à 13h30

(rythme moyen).  
 Responsable Françoise ALLARD : francoise.allard@aliceadsl.fr Tel 07 61 17 03 59 
 
 Les dimanches matin, point de RDV  sur la Place de SAINT-PAUL, départ  à 8h30 (rythme 

soutenu)  
 Responsable : Sandrine RIEUVERNET  rieuvernet.sandrine@orange.fr  Tel  06 78 49 58 35 

Ces groupes ne sont pas rigides, vous pouvez aller de l’un à l’autre selon vos disponibilités et si 
vous le souhaitez il ne vous est pas interdit d’adhérer à plusieurs groupes. 

Outre ces sorties hebdomadaires, d’autres randonnées sont organisées pour l’ensemble des 
groupes (rando de l’aube en juin, rando famille en août et rando nocturne en juin). 

De plus le club participe aux manifestations organisées soit par le CDRP  (Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre) soit par des Associations locales. 

Le club avait créé il y a 3 ou 4 ans,  une section « Marche Nordique » mais  faute de responsa-
ble, cette activité a été arrêtée, cependant nous disposons toujours de quelques paires de bâ-
tons et la reprise peut être envisagée si des personnes sont intéressées et prêtes à suivre une 
formation pour encadrer un groupe.  

Cette année 2018, le CDRP nous a confié 3 sentiers à baliser: 

 Le sentier des Devèzes réalisé en Avril 

 Le sentier de Saint-Sébastien réalisé en Juin  

 Le sentier du Pas du Loup qui sera réalisé en novembre-décembre 

LES MEMBRES DU CLUB LOUS DESFERRATS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE 2019 

Le Bureau 

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


Le dimanche 9 septembre a eu lieu l’ouverture de la chasse, avec une hydrométrie très faible, 
nos fidèles compagnons n’ont pas eu une quête facile.  
 
Nous constatons que le lièvre est un peu plus présent sur notre territoire, puisque nous obser-
vons qu’à mi- saison 5 lièvres ont été prélevés. Nous avons eu une bonne reproduction de fai-
sans, quant au perdreau il se maintient.  Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre ter-
ritoire, à ce jour quelques sangliers ont été prélevés.  La société de chasse en coordination avec 
la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn a fourni et posé des clôtures électriques 
sur les parcelles ayant subi des dégâts par les sangliers. Le chevreuil est stable, ce qui nous a 
permis d’obtenir un plan de chasse à 26 chevreuils.  La bécasse a fait son apparition dans nos 
sous-bois malgré les précipitations et le temps humide de ces dernières semaines. 
 
Les piégeurs présents toute l’année sur le territoire ont pu réguler bon nombre de nuisibles, les 
renards étant très nombreux sur notre commune (14 renards, 12 fouines, 57 ragondins, 33 
pies). Nous invitons tous les chasseurs pendant les mois de janvier, février à venir aux battues 
afin de réguler l’espèce renard. Les mois d’avril et mai seront réservés aux battues aux renards 
avec les lieutenants de louvèterie. 
 
La jachère fleurie a été reconduite le long du sentier de randonnée au lac St Charles, afin de fa-
voriser le maintien des perdreaux et des faisans, pour les randonneurs un petit moment de plai-
sir pour les yeux. 
 
Au nom de tous les chasseurs nous tenons à remercier tous les propriétaires qui nous acceptent 
sur leurs terres pour pratiquer notre sport favori qu’est la « CHASSE ». 
 
Respectons les cultures, les clôtures, et soyons courtois avec tous les utilisateurs de la nature. 
En se respectant les uns, les autres, tout le monde a sa place sur le magnifique territoire que 
nous avons la chance de posséder sur la commune de Damiatte. 
 
Nous vous invitons à nos lotos qui auront lieu le samedi 16 février 2019 à 21 heures et le sa-
medi 23 mars à 21 heures 2019 à la salle des fêtes – salle Pontier. Nombreux lots de valeur. 
 

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 

 

La Société Communale de Chasse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, tous nos 
vœux de bonheur, de santé pour la nouvelle année. 

Le Bureau 

 

SOCIETE DE CHASSE 



L’ATELIER CITOYEN DU VAL D’AGOUT 

 



L’ABEILLE SUR BOUQUET 



L’année fin 2017/2018  a été, pour le comité des fêtes, une année de découverte et d’expérience en 
plus de la fête générale, du vide grenier, des vieux métiers, Loto etc... qui se sont bien passés, des nou-
veautés :  le salon du bien-être, Halloween, le troc aux plantes ( un article dédié à ces activités vous est 
présenté ci-après) ; les activités annuelles regroupant les damiattois et aussi les habitants de la cclpa 
autour de manifestation sociale festive et culturelle. Toutes les manifestations ont réuni beaucoup de 
personnes malgré la pluie, la chaleur et les évènements sportifs nationaux. 

L’équipe du comité s’est motivée pour préparer de belles manifestations, une dizaine en tout ,mais cet-
te année nous avons participé avec d’autres associations : Art et Loisirs,  Les enfants de  Nougaro au 
Marché de Noël, avec l’association de l’école de st Paul Cap de Joux pour Halloween, le club d’arts mar-
tiaux au salon du Japon organisé en mai, Poney City au Marché de Noël, l’association de la chasse pour 
les vieux métiers et la journée du patrimoine ou André nous a régalé avec les tripous, etc...  

Le partage et la convivialité seront notre motivation pour cette fin d’année et 2019, en espérant parta-
ger au plus grand nombre, nos manifestations à venir.  

Nous tenons à remercier tous nos partenaires et fournisseurs pour leur prestations et produits toujours 
de qualité, notre sponsor publicitaire, nous ne citerons pas les noms car la liste est longue. Nous remer-
cions toutes les associations avec qui nous partageons les activités, Monsieur Le Maire de St Paul, la 
CCLPA, et bien sûr Madame le Maire de Damiatte pour son soutien, sa présence aux manifestations que 
nous organisons et la mairie dans sa globalité pour l’aide fournie toute l’année. 

L’équipe du comité des fêtes compte aujourd'hui plus de quarante bénévoles et nous vous accueillerons 
avec plaisir dans l’équipe si vous voulez vous aussi faire vivre notre village. 

 

A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année à Tous.  

 
Dimanche 18 février 2018 a eu lieu la première édition de la Journée du Bien-être et de l'élégance de 
Damiatte.   
 
Ce salon a compté une vingtaine de stands, consacrés au bien-être avec 
reiki, magnétiseur, coaching individuel (estime de soi, coaching physique, 
réflexologie plantaire, etc.), ateliers de connaissance de soi… Mais aussi à 
l'élégance avec des produits cosmétiques, du prêt-à-porter, de la lingerie et 
des bijoux. Des conférences sur le bien-être, la santé par les plantes, les 
fleurs de Bach ont aussi été données à la salle Pontier. 
Cette journée est amenée à être bisannuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DES FETES DE DAMIATTE 



Dimanche 15 avril 2018 : 1er Troc Jardin de Damiatte, accompagné d’une Zone de Dons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe du troc jardin : 
Nous avons tous dans nos jardins, nos potagers ou nos intérieurs, des plantes qui, au fil du temps, s'étof-
fent et gagnent à être démultipliées puis partagées. 
Nous avons proposé de venir échanger ces plantes, graines, outils ou livres dont vous n’aviez plus l’utilité. 
Ces échanges ont permis une bonne diversité, d'acquérir de nouvelles variétés, d'échanger des astuces et 
des conseils… 
Il n’y avait pas d’inscription préalable pour venir proposer vos trocs. 
Principe de la zone de Dons : 
L’association Yakafer (nouvelle association sur Damiatte) s’est unie à cet évènement pour installer un 
stand « Zone de Dons ». Vous avez pu venir y déposer toutes les choses dont vous n’aviez plus l’utilité 
mais qui peuvent être utiles à d’autres et encore en bon état, de même vous pouviez venir y chercher ce 
dont vous pourriez avoir besoin. Aucune contrepartie n’était demandée. 
Pour l’année 2019, le comité des fêtes compte proposer le troc jardin le matin du 1er Mai. Nous comp-
tons donc sur les Damiattois pour préparer graines et boutures pour pouvoir échanger ce jour-là. Ce Troc 
Jardin, comme celui de cette année, se fera sur la base de la gratuité et dans un esprit convivial ! 
Le café ou le thé vous sera gracieusement offert par le comité lors de cet échange. 
 

Le virus d’Halloween a contaminé le Comite des Fêtes de  
Damiatte. 
 
Gros succès pour la première du comite des fêtes pour Halloween.  
En effet, plus 400 personnes sont venues le 31 octobre dernier, dans le 
centre du village, ou étaient proposés plusieurs espaces pour petits et 
grands, entre la salle du Rec et la rue Paul loupiac.  
Les petits se sont vus proposés un jeu de piste ainsi que plusieurs ate-
liers de créativité autour de la sorcellerie (création de potions magi-
ques, calligraphie, bocaux mystères, breuvages bizarres….), quand aux 
adultes, ils ont pu découvrir la zone des zombies et des vampires avec 
un cimetière crée pour l’occasion et ses drôles de personnages croisés 
tout le long de la soirée (l’enchanteresse, le druide, le boucher, le son-
neur de cloches…) le tout sur une musique d’Halloween. 
Les visiteurs sont venus de Toulouse, Montauban, d’un peu partout du 
Tarn et surtout de la communauté des communes.  
Le comite des fêtes remercie l’ensemble des bénévoles qui ont partici-
pés à cet événement, ainsi que les enfants de l’école de Damiatte pour 
leurs dessins, les parents élèves de l’école de st Paul cap de Joux qui ont 
participés à l’élaboration du décor, la mairie et les services techniques 
pour la réalisation de cet événement. 
Vous pouvez retrouver les aventures du comité sur la page facebook. 
 

COMITE DES FETES DE DAMIATTE suite... 



AURGILI 

BILAN DE L’ANNÉE 2018 

PROGRAMME 2019 

L’association Aurgili Racing Club a réalisé, depuis cinq ans, des rassemblements à Saint-Paul-

Cap-de-Joux et Damiatte. Pour l’année 2018, nous avons proposé, avec l’aide des partenaires et 

des bénévoles, l'organisation de plusieurs événements: 

Deux bourses/expositions le dimanche 8 avril et le 30 septembre 2018, au monument aux 

morts à Damiatte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement, durant le week-end du 30 juin au 1er juillet 2018, un festival qui s’est déroulé au 

plan d’eau de Damiatte, avec diverses animations (démonstration de dragster, divers concerts, 

course de cache-culbuteur, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association tient à remercier toutes les personnes ayant aidé à la réalisation et à l’organisa-

tion de ces événements, notamment les bénévoles, les partenaires, les personnes du service 

technique de la mairie de Damiatte, ... 

Néanmoins, l’association AURGILI RACING Club n’organisera plus de rassemblement ou de ma-

nifestation pour les années à venir, mais l’association reste tout de même active. En effet, elle 

propose notamment l’échange entre ses membres d’informations et conseils techniques ; l’a-

chat groupé de matériel, de pièces ou d’outillage et toutes initiatives pouvant aider à la réalisa-

tion de l’objectif de l’association. Cette association a pour but de rassembler des personnes (à 

partir de l’âge de 14 ans) passionnées de tous véhicules à moteurs et par la sauvegarde du pa-

trimoine (voitures, utilitaires,  motos, cyclomoteur et agricoles). 

Pour toutes questions ou renseignements : 

07.89.68.01.77 ou 06.13.77.15.61 

5 chemin de la Plaine 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux 

v.v.t.81@laposte.net ou aurgili_racing@msn.com   

mailto:v.v.t.81@laposte.net
mailto:aurgili_racing@msn.com


 

 

 

Pour l'année 2018-2019, notre association poursuit son action et vous 
propose comme activités : 

 le Yoga :  le jeudi  de 18h00 à 19h15 à la salle des fêtes. Se rensei-
gner auprès de Mme  

Corinne LACAZE qui dispense les cours au 06 30 96 87 85. 

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

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

- la Troupe de" théâtre des deux rives" reprend la tournée de la piè-
ce de théâtre "Chasse en enfer", comédie en 3 actes de Charles Ista-
ce dès le printemps 2019. Ils se produiront entre autres sur Cabanès 
et sur Brassac. Et dès 2020, avec une nouvelle pièce de théâtre ! 

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

Le bureau et les membres actifs de l'association  

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 

 

 

 

 
L'association Yakafer propose chaque mardi en période scolaire des ateliers d'éveil musical 
pour les enfants de 4 à 8 ans à la petite salle des fêtes. Ces ateliers durent 30 minutes pen-
dant lesquelles divers instruments comme la guitare, le piano ou les percussions sont joués 
par les enfants. 
 
Par ailleurs, Yakafer a installé sous le porche de la salle Pontier, une boite à livres gratuits que 
chacun peut emprunter, garder ou échanger... Des livres en bon état et pour tous...  
Cette boîte à livres est actuellement retirée et sera réinstallée au printemps prochain afin 
d'éviter aux livres de subir l'humidité de la saison.  
 
Infos/Tarifs au 06-65-68-67-95 
 

ARTS ET LOISIRS  

YAKAFER 



Centre de compétition équestre de Corbière saison 2018, projection 2019 
 

Le centre de compétition de Corbière : c'est 42 ha de bois, de plaine, 3 carrières, un manège 
couvert, un terrain de cross et tout récemment un nouveau marcheur. 
 

De l'initiation au cavalier confirmé, des professionnels sont  là pour vous encadrer dans tou-
tes les disciplines (complet, cso , dressage) , avec cette année, une nouvelle équipe. 
 

Nous avons organisé en 2018 les manifestations suivantes :  
 

08 avril CSO Poney , club et amateur 
11 novembre CSO Poney, club, amateur 
 

Les concours à prévoir en 2019: 
 

24 mars Poney, club et amateur 
24 novembre Poney, club et amateur 

 

Nous organisons tout au long de l'année des stages de perfectionnement (durant les vacan-
ces scolaires) 
 

Contact Poney club : 07 67 20 14 04 /poneyclubdecorbiere@gmail.com 

site internet : https://ecuriesdecorbiere.ffe.com/ 
 

Équipes concours club / poney 
 

Tout au long de l’année les cavaliers des Ecuries 
de Corbière se sont particulièrement démarqués 
dans plusieurs disciplines. En Cso, une équipe a 
participé aux championnats de France à Lamotte 
Beuvron. 
 
 

Quelques résultats 
              Club 2  junior 2 : 
              21ème /100  Mickaël Marois avec Texas 
 

Club 2 junior 1 excellence : 
15ème/ 95 Chloé Escourbiac avec Megane du Donjon 
 
 
Club 2 junior 2 excellence : 
18ème/94 A. Adrien avec Nostalgie du Viviers 

CENTRE DE COMPETITION CORBIERE 

https://ecuriesdecorbiere.ffe.com/%0d


Quelques Résultats - concours de Corbière : (11/11/18) (18 parcours Sans Fautes sur 26, 
3 épreuves remportés de nombreux classements)  
 
Prépa 60 : 
1er  SF Raphael Elharar avec Garfield 
1er SF Eleonore Roucayrol avec Diamant 
1er  SF Nicolas Elharar avec Diamant 
1er  SF Catherine Monteiro avec Crooner 
Club 4 Grand Prix :   
1er  Emilie Barral avec Diamondtor 
4ème Juliette Papaix avec Black 
SF Emilie Barral avec Moga 
SF Catherine Monteiro avec Crooner 
Poney A 2 : SF Pierre Ratiney avec Plum 
Prépa 80 cm : 1ère SF Cassandre Grenier avec Texas 
CLUB 2 grand prix : 1ere Jade Papaix avec Vanilla  
Poney 2 : 1ère Juliette Papaix avec Ulysse 
CLUB 1 grand prix : 2eme Claire Jolimaître-Chevallier/Skazka 
3ème Camille Jolimaître-Chevallier/Orignac  
 

RESULTATS ECURIES PROPRIETAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe amateur et Pro se classe régulièrement en concours de saut d'obstacle, en concours 

complet ainsi qu'en épreuves jeunes chevaux.  

 

Romain Arque  avec Alias, classement régulier tout le long de l'année 16ème CIC ** de Pau  
 

Aurélien Leroy cavalier professionnel en concours de saut d'obstacle s’est illustré sur de 
beaux concours en France et à l’étranger : Contact : 06 21 91 50 59  
 

2ème/ 27 dans la 1m45 Villeneuve sur Lot avec Rhexia 
12 ème/36  dans la 1m55 3*** de Courlans avec Rhexia 
14ème/ /59 dans la 1m55 3*** Vilamoura(Portugal) avec Rhexia 
8ème Final Championnat Pro Elite 1m50 Fontainebleau avec Jackson 
Classement CSI *** de Megève 

Il sera présent prochainement (23/12/2018) au prestigieux concours de Paris Nord Villepinte. 

CENTRE DE COMPETITION CORBIERE  suite… 



Le Ping Saint Paulais, club pour tous 
 

  Les saisons s’enchaînent au Ping Saint Paulais et l’association n’en finit pas de grandir et 
de se développer.  
 

La saison dernière a vu le club battre son record de licenciés avec un total de 145. Le 
club se classe ainsi dans les 10 clubs les plus importants de la Ligue Occitanie qui en compte 
200. C’est une réelle satisfaction qui se combine aussi avec la présence de féminines de plus en 
plus nombreuses atteignant ainsi 25% des effectifs de l’association. Les actions Ping Santé Se-
niors qui animent le territoire ont permis de convaincre une vingtaine de licenciés de plus de 60 
ans de participer à ce programme et de pratiquer ainsi deux fois par semaine. 

 
Sur le plan sportif, notre équipe fanion a grimpé deux échelons pour atteindre la Régio-

nale 2 où, à cette heure, elle est en bonne position pour se maintenir. 
 
Les performances en compétitions individuelles ont été plus remarquables que jamais 

avec ainsi de nombreuses médailles sur le plan départemental et régional. Notre club remporte 
ainsi pour la 9ème année consécutive le Challenge Départemental des Clubs Formateurs et met-
tra ainsi tout en œuvre pour conserver sa place dans les années à venir. L’équipe technique du 
club s’enrichie chaque année de bonnes volontés qui sont systématiquement formées pour en-
trainer nos jeunes et les coacher sur les nombreuses compétitions. 

 
Symbole de ce dynamisme et de cette capacité de l’association à former de bons pon-

gistes, pour la première fois dans l’histoire du club, une pongiste a participé aux Championnats 
de France, dans sa catégorie. Cette jeune fille, Lalie Sandral a ainsi participé à Nantes aux 
Championnats de France Benjamines, regroupant l’élite française de sa catégorie. Accompa-
gnée par le technicien du club Kévin Louarn, elle a ainsi pu vivre une magnifique expérience et 
côtoyer le haut niveau. 

PING SAINT PAULAIS 



PING SAINT PAULAIS suite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 2018/2019 est maintenant bien entamée et elle confirme une fois encore l’in-
contestable vigueur de l’association. Les adhérents sont nombreux, les bénévoles en place et 
les compétitions et animations programmées pour l’ensemble de la saison.  

 
Parmi les éléments à souligner, notons que notre association s’est affiliée à la Fédéra-

tion Française Handisport et à la Fédération Française de Sport Adapté. 
 
Ainsi, le club met en œuvre son projet associatif qui a pour ambition de se tourner vers 

chacun et chacune et ce quelles que soient ses éventuelles difficultés. Corentin Gille, pongiste 
en situation de handicap physique témoigne, de par ses médailles nationales en handisport et 
ses performances en valide (il est le meilleur joueur du club), que le tennis de table est acces-
sible pour tous. Le club espère ainsi faire venir de nouvelles personnes. 

 
Depuis la rentrée, nous accueillons à la salle Gilbert Léarte, grâce au partenariat instau-

ré avec l’APAJH de Lavaur, des personnes en situation de handicap mental et psychologique. 
Ces nouveaux pongistes, licenciés sont pleinement intégrées dans les séances adultes du club, 
qui accueillent aussi nos meilleurs jeunes.  
 

Quels que soient les créneaux horaires, il reste encore de la place dans chacune des 
sections, aussi venez essayer le ping en profitant d’une activité sportive locale, à coût réduit et 
dans une ambiance sympathique. 

 
wwwpingstpaulais.com 

Contactez Patrice au 06 09 91 48 79 



 
Cette année Poney City fête ses 30 ans !!! 

 
 
 

Pendant 30 ans, les sourires et les rires ont résonné dans la vallée de Damiatte. 

Plusieurs générations de passionnés d'équitation ont fait battre les sabots dans la car-
rière. 

Ce sont des souvenirs plein la tête que nous nous rappelons des classements aux 
championnats de France, des nombreux concours, des chevaux qui ont marqué notre 
histoire, de toutes ces années passées ensemble. 

Aujourd'hui nous sommes toujours là, prêts à continuer à remplir les pages de notre 
grand livre de Poney City. 

Cette année, Nancy, notre ancienne monitrice, a tourné une grande page, elle a pris 
son envol, laissant place à Camille qui, avec la même motivation, son sourire et le mê-
me attachement au club continuera d’amener nombreux cavaliers et cavalières vers de 
nouvelles aventures. 

Cet été, des cavalières porteront fièrement nos couleurs jaune et noire au champion-
nat de France d'équitation avec leurs fidèles destriers, elles vont concourir au nom de 
notre belle région et de l'amour des poneys. 

Depuis 30 ans d'histoire, Agnès, la directrice, continue à transmettre sa passion, elle 
veut que tous les publics puissent découvrir ce merveilleux monde qu’est l'équitation. 

Ainsi, cette année encore Poney City organisera des concours et animations pour per-
mettre à tous les cavaliers de pouvoir partager cette passion qui nous unit tous. 

 
 
       Emmanuelle 
       Cavalière de Poney City 

 

PONEY CITY 



Après plusieurs années de service, le bureau de la gym a donné sa démission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
DAMIATTE-ST PAUL 

In extremis, l’association a pu continuer avec le dé-
vouement de quatre personnes : Sandra ROUDEL 
(Présidente), Sandrine RIEUVERNET (trésorière), Valé-
rie PAGES (secrétaire) et Nathalie PINEL (secrétaire-
adjointe). 

Les activités du lundi soir (renforcement musculaire) 
pour adultes ont repris avec notre coach Eglantine 
MAISONNEUVE de 19h30 à 20h30. 
 

Pour les enfants, des cours ludiques ont toujours 
lieu tous les mercredis après-midi de 17h15 à 
18h15 avec Pascale DELION. 
 

Seuls les cours du jeudi (zumba, postural) avec Karine n’ont pas pu être maintenus sur la com-
mune. 
Le nouveau bureau souhaite que le club perdure avec de nouvelles adhésions. 
Pour tout contact : gymvolontaire-081178@epgv.fr  ou au 06.18.93.51.36 
 

Le bureau souhaite une bonne année sportive 2019 à tous. 



30e EDITION EN 27 ans 
 
C’est dans notre village que s’est déroulée le 14 octobre, la rencontre annuelle entre les sociétés 
de la pétanque d’Ambialet et de Damiatte, la 30e du genre en 27 ans.  
Dès leur arrivée, les Ambialetois et Ambialetoises furent conviés à un de ces petits déjeuners sans 
lesquels les rencontres entre nos deux villages ne seraient pas ce quelles sont : un grand moment 
de convivialité. Le reste de la journée tout aussi traditionnel, fut comme toujours fort apprécié. 
 
 Le programme :  
 

 concours en 4 parties mettant aux prises une vingtaine de doublettes formées, autant que 
possible, à parité de joueurs et joueuses Ambialetois et Damiattois., 

 Interruption vers midi pour l’apéritif très attendu, précédé de l’échange de trophées souve-
nirs et de discours entre les deux présidents, Patricia CORREIA « présidente d’Ambialet » et 
« Gérard  BRET président de la  Pétanque Damiattoise ». 

 Suivait ensuite un repas servi aux « ROSIERS » à une trentaine de convives, agrémenté de 
chants et de bonnes histoires laissant peu de place à la tristesse. 
Vers 16heures reprises des parties 

En fin de journée fut établi le classement du concours amical dont voici le résultat :1er : Mathieu 
ROUQUETTE et Xavier LEFLOCH,  2ème : Ludovic FONTAINE et Jean-Luc GAYRAUD, 3ème : Marc CA-
RETTA et Christiane BONNAFOUS,  4ème : Christophe DELHERM et Jean-Pierre LEFLOCH. 5ème Julien 
LAURENS et Jean-Michel ALAUX et 6ème Marie–Christine BRET et Patricia CORREIA. Si de nouvelles 
têtes sont apparues, si les mentalités ont quelque peu changées, l’envie de nous rencontrer dans 
le même esprit fraternel, est toujours intacte à tel point que cette journée est un moment in-
contournable de la vie des 2 sociétés.  
C’est en levant le verre de l’amitié que les deux clubs se séparèrent  
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain : c’est à Ambialet que tout le monde se 
retrouvera pour  la 31e confrontation. 
 

13ième GRAND-PRIX DE DAMIATTE 2018  

 
Mardi 31 juillet 2018, Le 13ième Grand prix régional de pétanque qui réunissait deux concours offi-
ciels masculins et féminins dotés respectivement de 1550€ et 400€ plus les engagements, organi-
sés par la « Pétanque Damiattoise »,  a rencontré un incontestable succès, avec la participation 
de 107 équipes masculines et 34 équipes féminines. Elles étaient venues de tout le département, 
de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la région parisienne, du Périgord , etc... 
Le plateau d'équipes était très relevé avec la présence d’anciens champions de France ainsi que 
de très bonnes équipes de la région.   
Le soleil de plomb qui régnait sur les 70 terrains tracés par les bénévoles du club, appréciés par 
bon nombre de joueurs, n’a en rien déjoué les pronostics qui furent connus tard dans la nuit mal-
gré la canicule qui régnait sur la région..  
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour que Damiatte demeure une compétition très 
prisée par les amateurs de la petite boule 

PETANQUE DAMIATTOISE 

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


PETANQUE DAMIATTOISE suite… 

Autres animations qui ont eu lieu en 2018 : 

 10 mai 2018 : concours officiel en doublettes mixtes (76 équipes présentes), 

 3 Soirées grillades offertes aux  licenciés et à leur famille, 
Tenue vestimentaire (veste + polo) offerts à chaque licencié (e) au club en 2018, 
 

Quelques Dates importantes à retenir pour 2018/2019 : 
29 décembre 2018 : loto de la « pétanque Damiattoise » qui aura lieu à la salle des fêtes et 

des sports de Damiatte, 
Courant février 2019: Assemblée générale du club, pas d’élections prévues, 
16 mars 2019 : 2ième loto de la « pétanque Damiattoise » qui aura lieu à la salle des fêtes et 

des sports de Damiatte, 
08  mai 2019 concours officiel en doublettes mixtes – non-stop, (dotation : engagements + 

30% des mises apporté par le club) 
Le 14e Grand prix de pétanque 2019 

 

MARDI 30 JUILLET 2019 
 

14ème GRAND PRIX REGIONAL 

DE DAMIATTE 
 

Organisé par la Pétanque Damiattoise 

 

14h30 

DOUBLETTES 
 

Apport : 1550 € + coupes 

Concours normal (principal + complémentaire) 

 

14h30 

DOUBLETTES FEMININES 
 

Apport : 400 € + coupes  
Concours normal (principal + complémentaire) 

 

Au stade du Rec 
 

Renseignements : 06 48 06 90 39 

 

Comme chaque année à pareille époque, la « Pétanque Damiattoise » vous pré-
sente ses meilleurs vœux de bonheurs pour l’année 2019 

 
Prochain rendez-vous : 

Loto de la « Pétanque Damiattoise » le 29 décembre 2018 ,  

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


 

 Qui sommes-nous ?  

L’Association « Les Enfants de Nougaro » est composée de parents d'élèves de l'Ecole de  
Damiatte.  
Tout au long de l’année scolaire nous organisons des évènements festifs qui permettent à nos 
enfants de s'amuser, et également de récolter des fonds (financement de jeux, bus, sorties di-
verses…).  

Bilan des années précédentes  
 

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

gnantes et de la mairie, sont variés :  

 

Ces évènements nous ont permis d'offrir aux enfants depuis 7 ans :  

 des spectacles : cirque, spectacles de Noël, spectacles de fin d'année  
 du matériel pédagogique  
 participations au carnaval (confettis, bulles de savons)  
 des déplacements dans le cadre de sorties scolaires  
 des livres pour Noël  

 

PROJETS POUR L'ANNEE 2018/2019  

Notre agenda prévisionnel pour cette année scolaire :  

 Octobre/Novembre 2018: vente de chocolats de Noël  

 25 Novembre 2018 : Marché de Noël de Damiatte : lecture de contes, bricolages de 
Noël  

 Décembre 2018 : spectacle de Noël  

 Février 2019: vente d'objets personnalisés  

 Février /Mars 2019 : vente de tickets pour notre grande tombola de Printemps  

 Avril 2019 : Fête du Printemps au lac St Charles et Tombola de Printemps  

 Juin 2019 : Kermesse de fin d'année    
  

LES ENFANTS DE NOUGARO 

Ventes de plants et bulbes  Spectacle de Noël  

Vente de chocolats de Noël  Spectacle de fin d'année  

Boom d'Halloween  Kermesse de fin d'année  

Chasse aux oeufs  Fête du printemps  

Tombola (près de 60 lots chaque année !)   



Et demain ? Rejoignez-nous !!!  
 

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

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

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

enfants !  

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

des projets pédagogiques de nos enfants.  

  

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

préparation ou bien uniquement le jour des manifestations.  

Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous...  

  
  
Nos coordonnées ci-dessous pour plus d’informations :  

 

Présidente – Sandrine JOLLY 06 20 07 37 13  

Trésorière – Anne CASTES 06 11 82 75 41  

Email : lesenfantsdenougaro@pcedev.com    

 

N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire aux lettres d'informa-
tions des Enfants de Nougaro !  

LES ENFANTS DE NOUGARO  suite... 



En cette rentrée, nous enregistrons beaucoup de nouvelles inscriptions, en particulier chez les jeunes, ce 

qui pourrait nous permettre de nous rapprocher de la barre des 100 licencié-es, répartis sur 8 niveaux de 

jeu. La mixité continue de se renforcer là aussi essentiellement dans les petites catégories. Nous accueil-

lons ainsi de plus en plus de garçons. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les compositions des différentes équipes ainsi que les catégo-

ries d'âge correspondantes et les niveaux de jeu exercés: 

Une nouveauté cette saison, avec un début d'entente avec le club de Graulhet sur les niveaux U13 et 

U15 : faute d'effectifs suffisant pour constituer des équipes complètes, nos 3 benjamines et nos 4 minimes 

évoluent avec Graulhet pour les matchs (et même pour les entraînements pour les minimes). 

Autre nouveauté : la constitution d'une 2ème équipe seniors. L'équipe première, composée des U20 de 

l'an dernier et d'anciennes joueuses revenues au club, a pour ambition la montée en championnat régio-

nal d'ici 2 ans. Elle doit pour cela finir impérativement première du championnat départemental dans le-

quel elle évolue. C'est un sacré défi, mais nous sommes convaincus qu'elles sont capables de le relever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKET  
DAMIATTE - SAINT PAUL CAP DE JOUX 

Catégorie Année de naissance Niveau de compétition 

U7 Babys            MIXTE 2012, 2013 et 2014 Plateau départemental 

U9 Mini-poussin  MIXTE 2010 et 2011 Plateau départemental 

U11 Poussin        MIXTE 2008 et 2009 Plateau départemental + Championnat 
filles 

U13 Benjamines 2006 et 2007 Championnat départemental 

U15 Minimes 2004 et 2005 Championnat départemental 

U18 Cadettes 2001, 2002 et 2003 Championnat interdépartemental 

Seniors 1 et 2 1997 et avant Championnat départemental 

Loisirs                 MIXTE 1997 et avant Matchs amicaux 



Horaires des entraînements à la salle des sports Gilbert Léarte, de Saint-Paul Cap de Joux : 

Lundi 18h30-19h45 U18  Mercredi 13h30-15h00 U11/U13 

  19h45-21h30 Loisirs    15h00-16h30 U7/U9 

         16h30-18h00 U18 

         18h00-19h30 U15 (à Graulhet) 

         18h00-19h30 Seniors 1 

         19h30-21h00 Seniors 2 (préparation phy
                     sique) 

Jeudi 18h30-20h00 Seniors 1 Vendredi 19h45-21h15 Seniors 2 

         21h15-23h00 Seniors 1 

Le club, ainsi que les coachs, organisent des séances d’entraînement, des stages pendant les vacances 

scolaires, des formations (arbitrage, officiels de table de marque), des matchs en compétition et ami-

caux. 

Un grand merci à nos sponsors GROUPAMA et HARMONIE MUTUELLE qui nous permettent en ce début 

d'année de renouveler nos jeux de maillots sur les catégories U9 et U11. 

Depuis l'an dernier, nous accueillons un jeune en service civique qui nous apporte son aide tant au ni-

veau des entraînements qu'à l'organisation des matchs, ainsi qu'à la promotion du club. Il s'agit cette 

année de Jasmine Geraldes, qui évolue aussi dans l'équipe seniors 1. Un grand merci à elle pour son 

implication ! 

Le club possède un site facebook  https://www.facebook.com/basketdamiattesp/ et un nouveau site 
internet basketdamiattesaintpaul.jimdofree.com très prochainement opérationnel. 
Nous vous invitons à les visiter pour suivre nos actualités. 

Présentation du club et du nouveau bureau depuis la dernière assemblée générale du printemps der-

nier : 

Co-présidents   :  Marie-Laurence et Thomas Verdier 

Trésoriers         :  Anne et Philippe Baraillé 

Secrétaire   :  Stéphanie Bruguière 

Secrétaires adjoints : Mathilde Santoul et Julie Fournier  

Service civique  :  Jasmine Geraldes  

Coach U7/U9 : Aurore VERP – Jasmine GERALDES 

Coach U11/U13 : Morgane GRAILLAT – Jasmine GERALDES 

Coach U18      :  Dorian COMBES  - Stéphanie BRUGUIERE 

Coach seniors 1 : Dorian COMBES 

Coach U18/seniors 1  :  Virginie CAZENEUVE-  Dantio INSA 

Nous remercions les Mairies de Damiatte et de Saint-Paul Cap de Joux et tous nos partenaires locaux 

qui nous aident à faire vivre et développer notre club.     

Enfin, comme toute association ou club sportif, nous avons besoin de bénévoles afin de pouvoir conti-

nuer à exister et ainsi pouvoir exercer une activité sportive à proximité de chez soi, alors n'hésitez pas à 

nous contacter ! 

BASKET DAMIATTE  
SAINT PAUL CAP DE JOUX suite… 

https://www.facebook.com/basketdamiattesp/
http://basketdamiattesaintpaul.jimdofree.com/


ARTS MARTIAUX DU PAYS D’AGOUT 



 

 

 

 

Les installations du Tennis Club Beauzellois restent à la disposition de tous les adhérents ayant acquitté 
leur cotisation annuelle (valable du 01/01 au 31/12) au prix de : 
- gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, 
- 12 € pour les personnes de 12 à 18 ans, 
- 23 € pour les personnes de plus de 18 ans, 
- 38 € pour la carte familiale, 
- 15 € pour la carte hebdomadaire qui est la plus adaptée aux pratiquants séjournant en courte durée sur 
les résidences de loisirs. 
Ces prix sont inchangés depuis de très nombreuses années. 
Les cartes sont à disposition chez Mr et Mme VERP Alain et Nadine à Beauzelle. 
Les courts sont exclusivement réservés à la pratique du tennis. Pour y pénétrer, les chaussures de sport 
sont obligatoires. Il n'est pas permis de se balancer sur les filets ou de s'asseoir dessus. Les adultes sont 
responsables des évolutions de leurs enfants. 
Ces installations sont entretenues par un très petit nombre de bénévoles qui demandent de respecter le 
règlement affiché sur la porte de la salle. 
Comme tout entretien, cela coûte cher, c'est pourquoi, comme dans tous les sports, on doit s'acquitter 
d'une cotisation pour pratiquer. 

Si tout le monde est respectueux de ce qui est écrit, toutes les raisons seront réunies pour passer la meil-
leure saison de tennis qui va suivre". 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

ARTS MARTIAUX DU PAYS suite… 

TENNIS CLUB BEAUZELLOIS 



AGOUTFitness  

AGOUTFITNESS (association loi 1901) est une salle de remise en forme à DAMIATTE qui  a ouvert ses 

portes en 2017 pour vous permettre d’avoir accès à un lieu où vous pourrez vous entraîner aux heures qui 

vous conviennent.  

Vous pouvez y apprendre à fonctionner de façon autonome (sans coach) car malgré la modeste taille de la 

structure, les compétences sont bien là pour répondre aux objectifs de chacun et ce quel que soit votre 

niveau ou votre âge. 

Ce qui nous différencie des autres structures c’est que vous apprendrez à faire vous-même vos program-

mes d’entraînement (condition sinéquanone pour avoir de vrais résultats). 

Vous apprendrez à vous MOTIVER, à comprendre qu’est-ce qui nous empêche de quitter notre canapé si 

douillet, comment se donner du courage. 

Nous vous expliquerons pourquoi à cause DES VENDEURS DE REVE du fitness on finit par se démotiver. 

LE SECRET : pour avoir des résultats tangibles est savoir comment doser son effort selon l’objectif donné 

et repousser ses limites en s’inscrivant dans le temps. C’est pourquoi la PROXIMITE D’UN LIEU d’entraîne-

ment  et à des HEURES ADAPTEES sont si importantes. 

  Un effort trop intense est dangereux et un effort pas assez intense est inutile. 

Chez nous, déjà trois mannequins professionnels viennent s’entraîner toutes les semaines et pourront 

vous donner des conseils!!! 

LES MAGAZINES, FACEBOOK 

Aujourd’hui,  nous pouvons  voir sur les magazines ou sur FACEBOOK des hommes ou des femmes avec 

des corps sublimes atteints en quelques mois ou des femmes masculinisées à outrance. Ces exemples 

nous perturbent mais il faut savoir qu’ aujourd’hui les produits dopant sont à la portée de chacun sur in-

ternet pour un public même pas professionnel et que ces  gens qui semblent être des athlètes aux corps 

naturels se dopent aussi pour maigrir plus vite, au détriment de leur santé. 

    Donc difficile de trouver son chemin dans le monde de la forme. Ce qu’il faut savoir: 

Chez AGOUTFITNESS notre objectif est santé et vitalité et dans ce domaine les jeunes ne sont pas forcé-

ment les meilleurs, retrouver une hygiène de vie et le plaisir de l’entraînement est primordial pour être en 

super forme. Ca s’apprend et en plus c’est facile, le plus dur est de quitter son canapé mais ça s’apprend 

aussi). 

Donc, le conseil AGOUTFITNESS apprendre à comprendre son corps, apprendre à se motiver, et se donner 

un objectif à long terme en se donnant du temps.  

LES TARIFS:     15 euros/mois                           120 euros/an                   Tarif régressif famille. 

CONTACT: ERIC MARCOU 06 84 49 90 76 

ENORME MERCI A LA MAIRIE DE DAMIATTE QUI MET A NOTRE DISPOSITION UNE SALLE D’ENTRAINE-

MENT. 

PS: pour ne pas se retrouver seul à l’entraînement nous fonctionnons en groupe sur messenger. 



CULTURE ET PATRIMOINE 

Nom de l’association Président Adresse Nde téléphone 

Arts et Loisirs 
(Dessin théâtre) 

Madame 
GAYRAUD Christine 

Limardié  
DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Avenir de DAMIATTE 
Monsieur  

MAURIES Henri 
La Rasarié 
DAMIATTE 

05.63.70.70.42 

Quatz’Arts 
(Festival des champs) 

Monsieur 
URUTY Sébastien 

Puech Servel 
DAMIATTE 

06.24.29.12.66 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Club Génération  
Mouvement 

Madame 
BOYER Josette 

2 Rue du Rec 
DAMIATTE 

05.63.70.65.62 

Comité des Fêtes 
Monsieur 

RIVALS Olivier 
Vialas 

DAMIATTE 
06.13.41.50.96 

Groupe ensemble-familles 
rurales-passons le pont 

Madame 
GUIRAUD Michèle 

 Avenue P. Fabre 
ST PAUL C D JOUX 

06.74.54.61.61 

INICI 

Mesdames 
BENABEN Raymonde 

SEON Alice 

 
En Séverac DAMIATTE 

En Bidou SAINT PAULL 

06.82.77.26.69 
06.21.70.58.41 

Les Amis de Vialas 
Madame  

EVRARD Aurore 
Vialas 

DAMIATTE 
amisdevialas@yahoo.fr 

Les Pimprenelles  
Saint-Paulaises 

Monsieur  
CLEMENT Patrick 

Mairie  
ST PAUL 

05.63.58.49.38 
06.82.29.20.48 

Société communale  
de chasse 

Monsieur 
ROUDET Jérôme 

La Nougarède  
DAMIATTE 

05.63.70.68.70 

Société de chasse  
des plateaux de St Martin 

Monsieur  
FADDI Patrick 

En Gontier 
DAMIATTE 

05.63.70.65.76 

Société de pêche 
Monsieur  

ANDREU Claude 
3 Chemin Baissade 

VITERBE 
05.63.75.03.81 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SERVICES 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

A.D.M.R 
Monsieur  

BANQUET Serge 
6 Chemin Crouzette 

VITERBE 
05.63.70.67.09 

Les Ecuries d’Arendelle 
Madame 

CAZABONNE Mathilde 
La Métarié 
DAMIATTE 

09.53.01.01.93 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 

C.A.T.M. 

Monsieur  
ROUDET Georges 

La Nougarède 
DAMIATTE 

05.63.70.63.59 

FNACA 
Monsieur 

BARTHES Elie 
Le Griffoulet 

ST PAUL 
05.63.70.61.23 

Amicale des 
Sapeurs pompiers 

Monsieur  
CHABBERT François 

Mairie 
ST PAUL 

françois.chabbert@ 
aliceadsl.fr 

L’Abeille sur Bouquet 
Mr David SEON 

Mme COUSTENOBLE 
8 Avenue de Serviès 

DAMIATTE 
labeillesurbouquet@ 
gmail.com 

L’Atelier Citoyen Du Val 
d’Agout 

Collectif 
8 Avenue de Serviès 

DAMIATTE 
05.63.75.25.96 

Aurgili Racing Club 
Monsieur 

PORTA Gilbert 
5 Chemin de la Plaine 

St Paul C D Joux 
07.89.68.01.77 

Le Royaume des  
Merveilles 

Madame  
Coralie BALZANO 

Leroyaumedesmerveillestutus@outlook.fr  
06.68.69.26.80 

ENFANCE 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Association de parents   
d’élèves  

LES ENFANTS DE NOUGARO 

Madame 
JOLLY Sandrine 

Le Buguet Haut 
DAMIATTE 

06.20.07.37.13 

YAKAFER Mme JUILLARD 
11 Avenue de  

Carbounel 
06.65.68.67.95 

L’île aux parents 
Monsieur 

COTTAZ CORDIER  
Bernard 

1 Av de Puylaurens 
ST PAUL 

05.63.75.87.70 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SPORTS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

ADSP 
(Athlétisme) 

Monsieur 
BESSIOUD Philippe 

5 chemin du Païssu 
DAMIATTE 

07.71.71.14.43 

AGOUTFitness 
Monsieur 

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

05.63.72.06.94 

ASSP Volley 
Madame 

SCATTOLIN Eliane 
27 route de Graulhet 

DAMIATTE 
05.63.75.84.62 

Arts et Loisirs 
(yoga, gym sénior) 

Madame  
GAYRAUD Christine 

Limardié 
DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Arts Martiaux Du Pays 
d’Agout (AMDPA) 

Monsieur  
HUMETZ Michaël 

8 avenue de Lavaur 
DAMIATTE 

06.18.65.42.04 

AVLF 
(Foot vétéran) 

Monsieur 
COURTES Sébastien 

2 Impasse de la Matète 
FIAC 

06.81.16.32.78 

BDSP 
(Basket) 

Mr Me VERDIER Thomas 
et Marie-Laurence  

Mairie 
ST PAUL 

06.32.39.06.51 

Centre équestre  
de Corbière 

Monsieur  
NOEL Pascal 

Corbière 
DAMIATTE 

06.15.43.44.38 
poneyclubdecorbière@ 

gmail.com 

Centre équestre  
Poney City 

Monsieur  
LOTTE  Raphaël 

La Vidalié Basse 
DAMIATTE 

05.63.42.06.45 

DANSES AND CO 81 
Madame  

 FABON Corinne 
8 Rue des Rosiers 

DAMIATTE 
cfabon@orange.fr  

Ecole de foot 
Monsieur 

DA SILVA Manuel 
42 Chemin St Come 

VIELMUR 
06.22.05.72.86 

Gymnastique volontaire 
Madame 

ROUDEL Sandra 
7 rue Sicardou 

DAMIATTE 
06.18.93.51.46 

Lous Desferrats 
Madame 

ALLARD Françoise 

Chemin du Carrétal 
81220 GUITALENS L’AL-

BAREDE 
07.61.17.03.59 

PAFC 
(Foot adulte) 

Monsieur 
PICARD Mathieu 

7 Chemin du Lézert 
DAMIATTE 

06.19.16.06.86 
550911@lmpf.eu 

Pétanque Damiattoise 
Monsieur  

BRET Gérard 
La Cahuzière 
DAMIATTE 

05.63.70.69.28 
06.48.06.90.39 

Ping St Paulais 
Monsieur 

MALIGE Francis 
En Assalit 

ST PAUL C d J 
06.86.85.94.93 

Tennis Club Beauzellois 
Monsieur 

VERP Bernard 
5 Chemin du Lézert 

DAMIATTE 
05.63.70.65.20 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



ADMINISTRATION 

Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7 Avenue de Graulhet 05.63.70.62.60 

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

AGRICULTURE 

CAVAILLES Thibault Vente de poulets bio  Le Buguet Bas 06.26.39.46.61 

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

GAEC des Très  
Cantous 

Vente de veau fermier Les Coussels 05.63.50.01.64 

GAEC En Naudy Vente de veau fermier En Naudy 06.45.16.46.99 

LA FERME PRIM’VERTS 
Vente légumes sur les 

marchés 
evrardaurore@hotmail.fr 05.63.62.79.26 

LES LEGUMES  
D’AUTAN 

Ventes de légumes frais 
Vaglienti.thomas 

@gmail.com 
06.34.18.90.10 

ROC  Roland Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.04.85 

ARTISANS D’ART 

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

BIRON Judy Peintre La Vidalié Haute 05.63.73.46.06 

DIAZ-GOUJON Pierre 
Tout travaux  

photographiques 
La Mouline 

06.32.30.88.79 
diaz.goujon.pierre@ 

gmail.com 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

MONSARRAT Anne 
Ateliers d’affiches  

anciennes 
Port de Salomon 05.63.82.09.03 

SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

VAN DEN BERGHE Sculpteur f_vandenberghe@orange.fr 

ARTISANS 

AUDOUIN Vincent  
services 

Plâtre, électricité, chauf-
fage par énergies renou-

velables,  
photovoltaïques 

La Canal 
05.63.70.57.47 
06.73.05.50.97 

Bâtisseur de jardin 
RIVALS 

Création et entretien de 
jardins et espaces verts 

Vialas 
06.13.41.50.96 
06.18.94.55.14 

BEDOS Cyril 
Création, restauration,  

maçonnerie d’art 
Tuilerie de la Brunié 06.30.00.32.33 

BLANC Francis Travaux publics En Séverac 06.80.66.02.83 

PAGES JAUNES LOCALES 



ARTISANS (suite) 

BOURDETTE Pascal 
Charpente, couverture, 
zinguerie avant toit PVC 

terrasse couverte 

Place de l’Ecole                   06.83.69.44.60 
pascalbourdette81@outlook.com 

CCM ESTIVAL Pierre Charpente Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

ArbOccitanie 
CHAPPEY Benoît  

arboriste grimpeur  
qualifié 

 06.25.23.76.69 

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie 7 Place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

HERAIL Gérard 
Travaux agricoles,  
élagage, abattage 

7 Résidence Boulibou 06.84.38.62.50 

LAUTARD Armand 
Restauration, maçonne-

rie 
L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

MARTY Xavier 
Maçonnerie traditionnel-

le, enduits isolants 
10 avenue de Lavaur 

06.24.86.55.67  
xavarty@gmail.com 

SARL PEYRE 
 

Terrassement,  
maçonnerie 

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

RICARDOU Sylvain Charpente Le Rivalou 
05.63.70.75.82 
06.20.99.26.91 

ROSSIGNOL Frères 
RENOL Composites 

Tout type de travaux en 
fibre de verre 

Route de St Martin 05.63.74.72.34 

TOURNIER Kévin 

Aménagement paysa-
ger, création entretien 

d’espaces verts 

      11 rue Paul Loupiac                 06.29.37.73.35 
kevintournier.espacesverts@gmail.com  

COMMERCES 

Auberge de l’Agout 
ALCOUFFE Yannick 

Bar et restaurant 2 Avenue de Graulhet 05.63.70.60.16 

Autocars BALENT Transport Avenue de Serviès 05.63.70.78.16 

ETS Thierry 
Tout Faire matériaux 

Matériaux de  
construction 

Route de St Martin 05.63.70.63.16 

Euros Sport Vêtements de sport 6 Chemin du Lézert 05.63.70.65.58 

LACOURT Michel Brocante Le Vergnet milacourt@wanadoo.fr 

Les Rosiers 
PEYRARD Catherine 

Bar 2 Rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

PACHAMAMA 
ADELL Christophe 

Plantes aromatiques  
et médicinales 

2 Avenue de Serviès 06.16.36.12.06 

Salon Mireille  
SOULAYRAC 

Coiffure 13 Avenue de Graulhet 05.63.70.61.68 

VANONCE Pizza Pizzas En Séverac 06.61.17.86.53 

PAGES JAUNES LOCALES 



HEBERGEMENTS 

ARNOULT Michel Gîtes La Vidalié Haute 06 07 01 83 69 

BAILLY Myriam Chambre d’hôtes La Jinolié 06.95.39.03.62 

INGHELBRECHT 
 Jean et Eric 

Gîtes Château de Lacapelle 
05.63.50.0256 
06.85.66.07.51 

LAVAGNE  
D’ORTIGUE Yvonne 

Chambre d’hôtes En Meysonnié 06.83.12.63.30 

MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

PUGINIER Mickaël Chambres d’hôtes 3 Rue des Rosiers 05.63.70.79.32 

SARL AANDA 
Roulotte et spa 

ROUDOULEUSSE André 
et PROTO Amélie 

Hébergements insolites Bel Air 
05.63.42.06.00 
06.30.63.10.56 

TRIPONNEY Cécile Camping Plan d’eau St Charles 05.63.70.66.07 

INDUSTRIES 

EDILIANS Tuilerie 12 Avenue de Graulhet 05.63.82.11.11 

RAGT Collecte de céréales Avenue de Serviès 05.63.70.64.29 

SUD FILIERE PLAST 
Moules thermoplasti-

ques 
6 Port de Salomon 05.63.70.80.78 

LOISIRS 

Les Ecuries de Corbière 
KITTEN-LEROY  

Catherine 
Centre équestre Corbière 05.63.75.33.59 

Poney City 
LOTTES Agnès 

Centre équestre La Vidalié Basse 05.63.42.06.45 

La Ferme aux  
Colombages 

PUECH Danièle 
Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

La Ferme Nomade 
Ferme pédagogique et 

itinérante 
Ferme.nomade@gmail.com 

06.01.80.08.96 

Voyage à cheval 
ROUDOULEUSSE  

André 

Ferme équestre, 
 paintball 

Bel Air 05.63.42.06.00 

PAGES JAUNES LOCALES 



PROFESSIONS LIBERALES  

BAJEN-CASTELLS Claire Naturopathe Le Buguet Haut 06.26.37.40.37 

BARTHES Janick Naturopathe Namiel 05.63.82.09.06 

BOHEE Sandrine Conseillère en lingerie 
sandconseilingerie@gmail.com 

06.82.50.68.65 

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

FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, Route de Graulhet 05.63.75.88.59 

GILLY Yves 
Mobilier urbain,  

équipement pour  
collectivité 

9, Avenue du Carbounel 05.63.70.42.42 

Entr’Filles 
Leslie 

Prothésiste styliste ongu-
laire  Conseillère beauté 

 06.46.79.08.62 

MAGUERITAT 
Caroline 

Kinésithérapeute 3, Avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

PINEL Marine 
Conseillère en produits 

cosmétiques et bien être  
3 Rue Ernest Sans 06.31.27.74.12 

SERVICES  

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

BRET Magalie Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

CAZABONNE Mathide 
Les Ecuries d’Arendelle 

Gardiennage des équidés  La Métarié 09.53.01.01.93 

GAYRAUD Nadine 
Couture, retouches,  

décoration 
5 Avenue du Carbounel 06.47.16.29.63 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage 12 Rue Sicardou 06.08.46.77.58 

Thierry PRADES 
Informatique 

Assistance, formation, 
dépannage informatique  

à domicile 
En Pendarel 06.13.70.24.98 

RICQUEBOURG  
Stéphanie 

Assistante maternelle 1 rue Ernest Sans 06.98.29.10.63 

SEGUI Sabrina Assistante maternelle 
2 Chemin Camaret  

Boulibou 
05.63.75.01.38 
06.61.52.74.36 

PAGES JAUNES LOCALES 


