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Le mot du  
Maire 

. . . . . . . . . 

 
Cette fin d’année 2020 est toujours marquée par la crise sanitaire, l’épidémie ne faiblit pas . 
Nous allons vivre encore plusieurs mois avec la Covid 19. 
Le respect des gestes barrières reste la mesure la plus sûre pour se protéger et protéger la famil-
le, les amis, les voisins, les personnes les plus fragiles. 
 
Notre commune possède une vie associative dynamique et variée. Cette année, les manifesta-
tions prévues ont dû être annulées. 
Je remercie les présidents des associations et toutes les personnes qui donnent de leur temps 
pour animer et faire vivre le village. 
 
Cette crise est aussi très difficile pour les commerces et les entreprises de notre commune. 
J’espère que la nouvelle année qui s’approche sera meilleure et que tout le monde pourra re-
prendre ses activités de façon normale. 
 
La nouvelle équipe municipale s’est mise en place, elle se familiarise avec les dossiers en cours. 
Les projets pour 2021 sont en préparation, le construction des vestiaires de la salle Pontier va 
pouvoir débuter. 
 
Prenez bien soin de vous!    
 
            
            Evelyne FADDI 



Présentation du nouveau  
conseil municipal  

 
Veuillez trouver ci-dessous la composition du conseil municipal qui a été élu lors des élections 
municipales le Dimanche 15 Mars. 
Le confinement ayant débuté juste après à savoir le 17 Mars, l’installation de nouveau conseil 
municipal n’a pu avoir lieu que le Lundi 25 Mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niole VIDAL 
     1ère adjoint  

Jérôme ROUDET 
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3ème adjoint 
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     4ème adjoint 
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Evelyne FADDI 
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Conseillers municipaux 

Adjoints au maire 

Les réunions du Conseil Municipal ont lieu les 3ème ou 4ème 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 ren-
dus du conseil municipal. 



Voici ci-dessous la liste et la  
composition des commissions communales  

NOM DE LA COMMISSION NOM  DE L’ÉLU PRÉNOM 

 
 

Commission 
 des finances  

PICARD Chantal 

MOLIERES Frédéric 

DOMINGUEZ Olivier 

JACONO Corinne 

BESSIOUD Philippe 

 
 

Commission administrative  
de la caisse des écoles  

VIDAL Nicole 

PICARD Chantal 

JACONO Corinne 

MAUREL Pascale 

PRADES Pascal 

 
Commission de 

l’aide sociale  

VIDAL Nicole 

ALLETRU Micheline 

BESSIOUD Philippe 

BRET Magalie 

 
 

Commission culture - loisirs - 
communication - numérique  

MOLIERES Frédéric 

ROUDET Jérôme 

PICARD Chantal 

VAGLIENTI Julien 

PRADES Pascal 

 
 
 

Commission vie associative  

PICARD Chantal 

JACONO Corinne 

ALLETRU Micheline 

BESSIOUD Philippe 

BRET Magali 



 
 

Commission urbanisme - voirie 
- environnement  

ROUDET Jérôme 

MOLIERES Frédéric 

MAUREL Marie-José 

DARASSE Didier 

VAGLIENTI Julien 

 
 
 

Commission patrimoine  

VIDAL Nicole 

PICARD Chantal 

MOLIERES Frédéric 

DARASSE Didier 

ALLETRU Micheline 

Ci-dessous la liste des délégués du Conseil Municipal au sein des  
commissions de la Communauté des Communes Lautrécois 

Pays d’Agoôut 

NOM DE LA COMMISSION NOM DE L’ÉLU PRÉNOM 

Economie / ZAE BESSIOUD Philippe 

Petite enfance BRET Magali 

Culture Et Patrimoine MOLIERES Frédéric 

Enfance, jeunesse et sport VIDAL Nicole 

EHPAD PICARD Chantal 

Matériel et espaces verts PRADES Pascal 

OM et Environnement ROUDET Jérôme 

Tourisme et Aquaval MOLIERES Frédéric 

Urbanisme / SPANC VAGLIENTI Julien 

Voirie FADDI Evelyne 



 

A côté de l’exposition sur les pigeonniers, le programme des journées européennes du patrimoi-
ne proposait une visite libre de l’église de St Martin le samedi 19 septembre. 

 

 
 

L’occasion pour des damiattois et habitants des communes voisines de découvrir cette église de 
St Martin ou pour certains qui l’avaient connu dans leur enfance de venir la redécouvrir. 
 
Damiatte fut fondée en 1295 par Jean de Monfort, seigneur de Castres, « pour faire de nouvelles 
bastides et regrouper les hommes de sa terre d'Albigeois ». 
La bastide tire son origine de Damiette, ville et port d'Egypte, connu par les Croisades, que l'on 
écrivait Damiatta au XIII° siècle. 
Ruinées au moment des guerres de religion, les quatre églises de ; Notre Dame du Mont Roucou-
let (située à la Ratariée), Notre Dame des Oulms (située à Namiel), Saint Vincent (située près de 
Vialas) et Saint Jean ont été remplacées par l'église de Saint Martin.  
Dans la sacristie, des plaques rappellent les destructions de ces églises vers le milieu du XVIième 
siècle. 
 

Visite de l’église de Saint Martin 

Journées Européennes du Patrimoine : 19 et 20 Septembre 2020 
 
L’association « Damiatte Culture & Patrimoine » en collaboration avec l’association « Avenir de 
Damiatte » a animé ces JEP de la façon suivante : 
- mise en place d’une exposition sur les pigeonniers pour laquelle la mairie a mis à disposition la 
salle du conseil 
- visite guidée de l’église de St Martin 
- organisation d’une randonnée commentée sur le plateau de St Martin. 
 
Pour ces JEP, nous avons eu le plaisir d’accueillir 22 visiteurs pour l’exposition ainsi que pour la 
visite de l’église, et 7 randonneurs le dimanche matin sur le plateau de St Martin. 
La mairie a offert un « pot de l’amitié » aux différents acteurs de ces journées Européennes du 
Patrimoine. 

VIE MUNICIPALE 



 
Au XIXième siècle, le clocher de l’église est en mauvais état, il menace de s’écrouler.  
En 1873, M. Saulnier, architecte, adresse au Maire de Damiatte deux avant-projets pour la cons-
truction d’une nouvelle église. En 1879, après de nombreuses délibérations, le Conseil Municipal 
décide de reconstruire l’église sur son ancien emplacement (voir plan ci-contre). Le clocher sera 
terminé en 1882. 
 

 

 
 

A l’intérieur, on découvre de magnifiques vitraux et de belles peintures. Sur le mur de droite est 
représentée la conversion de saint Augustin et sur celui de gauche, la conversion de saint Paul sur 
le chemin de Damas. 
Dans le chœur, entre les vitraux qui montrent la vie de saint Martin, on trouve peints sur les 
murs, une douzaine de Docteurs de l’Église. Ce titre est attribué à des théologiens canonisés, re-
connus pour leurs écrits, leurs enseignements, la sainteté de leur vie et l’importance de leur œu-
vre. 
 
Un grand merci aux bénévoles de l’association Avenir de DAMIATTE qui ont joué les guides tout 
au long des visites avec une mention particulière à Baptiste. 
 

 



L’AFIAC à Damiatte, ça continue …  
 
En 2020, l’artiste Océan Delbès a été accueilli sur le court de Tennis du Hameau de Beauzelle,  
l’artiste invité par l’Association Fiacoise d’Initiatives Artistiques Contemporaines y a développé 
une œuvre avec le concours des habitants de Beauzelle et de deux autres artistes : Ejoo Seo et 
Alban Turquois.  
L'œuvre est restée visible du 10 au 30 octobre.  
 
Pour l’année 2021, L’AFIAC organisera le festival « des artistes chez l’habitant » sur la commune 
de Damiatte.  
10 familles de Damiatte recevront chacune un artiste invité à produire une œuvre. Les 10 oeu-
vres réalisées seront présentées  
au public les 25, 26 et 27 juin 2021.  
 
Color Block. C’est sous ce titre un peu provocateur, emprunté au monde de la mode, que se place 
la prochaine édition du festival « Des artistes chez l’habitant ». En contrepoint de l’édition 2016 
du festival, intitulée « Noir, c’est noir », la volonté affichée ici est de proposer une exploration de 
la couleur.  
Cette réflexion sur la couleur embrasse l’histoire de l’art depuis les origines, que l’on pense aux 
peintures pariétales, aux œuvres picturales de la Renaissance, aux expressionnistes du groupe 
Der Blaue Reiter, à l’International Klein Blue (IKB) ou aux membres de De Stijl ou du Bauhaus, 
dont les expérimentations et les positions radicales ont largement modifié notre perception de la 
couleur. Mais au-delà de ces références incontournables et de ce travail sur la composition, inhé-
rent à la peinture et au dessin, cette thématique est également l’occasion de s’interroger sur la 
portée politique, sociale et symbolique des couleurs. Chacune d’elles, en fonction du contexte 
dans lequel elle est employée, revêt en effet une signification et une portée différente. Du Rain-
bow Flag érigé en étendard par les communautés LGBTQI+ au rouge accompagnant les luttes et 
révoltes ouvrières, en passant par les apparitions plus récentes du jaune des fameux gilets ou du 
violet contre les violences faites aux femmes, nombre de mouvements de protestation sont asso-
ciés aux couleurs qui les accompagnent dans les cortèges.  
Entre les teintes agressives, les tonalités plus pastels, la confrontation ou la complémentarité de 
deux nuances, force est de constater que le choix d’une couleur n’est jamais neutre, et influe né-
cessairement sur notre perception d’une image ou d’un événement. Au-delà de l’aspect ludique 
et fédérateur d’une telle thématique, cette édition du festival sera donc également l’occasion 
d’interroger notre rapport au monde, par un prisme plus singulier qu’il n’y paraît. Après avoir été 
conviés il y a quatre ans à « explorer la beauté polysémique de cette non-couleur, rebelle, inson-
dable, libertaire, élégante, sombre, luxueuse, digne, gothique, occulte » qu’est le noir, les artistes 
invités cette année vont donc se confronter à une palette bien plus large et colorée !  
Antoine Marchand  
 
L’école primaire Claude Nougaro accueillera également pour une résidence artistique en milieu 
scolaire l’artiste Laura Rives, les élèves pourront découvrir l’univers de la sculptrice toulousaine 
via des ateliers développés en classe par l’équipe enseignante et L’AFIAC. Si les conditions sanitai-
res le permettent, une restitution publique des travaux réalisés par les enfants et de l'œuvre de 
l’artiste sera proposée fin avril.  
 
Merci à Félix MAUREL pour l’article 

Exposition AFIAC à Beauzelle 



Quelques photos de l’exposition sur les terrains de tennis de Beauzelle 



Personnel communal 

Du changement cette année quand au personnel communal, Martine LAURENS a pris sa retraite 
cette année. Elle était au service de la mairie et notamment de l’école depuis plus de 40 ans, 
nous la remercions vivement pour sa collaboration et lui souhaitons une bonne et longue retrai-
te. 
Elle a été remplacée par Marie RUIZ qui travaille donc dans la classe de Mr DAVID avec les élèves 
de TPS/PS et MS. 
C’est Laure CARDEILHAC qui a remplacé Mme RUIZ et qui travaille dans la classe de Mme TOMAS 
avec les élèves de GS et CP. 

Travaux réalisés cette année 

- Passerelle lotissement Boulibou : les travaux ont été effectués pas les agents communaux 
 
- Eglise de Saint-Martin : l’entreprise ALTI 81 a réalisé des travaux d’entretien sur le clocheton 
(arbustes arrachés, remise en place de tuiles) pour un montant de 927.43 € 
 
- Presbytère de Saint Martin : les volets en bois en mauvais état ont été changés par la société 
CCM de Saint Paul cap de Joux, le total des travaux s’élèvent à 18024.34 €  
 
- Plan d’eau de Saint-Charles : le piétonnier du tour du lac a été revêtu d’un gravillon plus fin, et 
des emplacements de parking ont été aménagés et goudronnés. C’est l’entreprise BRESSOLLES 
qui a été chargée des travaux pour un montant de 7237.80 € 
 
- Assainissement collectif : deux raccordements EU et EP ont été réalisés à Beauzelle par Mr 
FOURNIL Sébastien, coût des travaux = 18657.54 € 

Achats divers 

La mairie a acheté pour les services techniques : 
- un sécateur électrique 
- un souffleur de feuilles 
- une débroussailleuse 
- un perforateur 
 
Nous avons aussi renouvelé les tables de la salle des fêtes (60) pour un montant de 12342 €. 
 
Dans le cadre ENIR (Écoles numériques innovantes et ruralité), des équipements numériques ont 
été commandés ; 
 - Equasys (équipement interactif : 12 tablettes, 1 tableau interactif, 5 portables) 
 - ONE (service numérique pour faciliter les échanges entre l’école et les familles notam-
ment) 



VOIRIES 
 
 

TRAVAUX DE GOUDRONNAGE EFFECTUES PAR LA CCLPA : 
 
♦ Voie communale n°4 :   sentier de randonnée de la marnière Edilians jusqu’en Calvet  

♦  Voie communale n° 25 :  Chemin de la Bourriasse  

♦ Chemin rural n°8  : Chemin du Château de la Capelle 

 
BUDGET COMMUNAL : Reprise des fossés 

 
♦ Route de Serviès 
 
♦ Avenue de la Gare 
 
♦ Route de la Cahuzière 
 
♦ Chemin de Corbière 



Travaux salle Pontier : démarrage prévu au 
Printemps 

Objectif : réhabilitation du bâtiment et construction d’un vestiaire 
Budget prévisionnel : 160 000 € 

Création d’un accès le long du terrain de sport de l’école 

Sas d’entrée 



Façade Route de Lavaur 

Projet vestiaire 



Travaux à l’étude : ci-dessous la liste des travaux  
à l’étude et/ou en cours de budgétisation 

♦ Traçage des parkings : place de l’école, place de la mairie, parking face Edilians 
 
♦ Eglises de Lacapelle et de Saint Martin : réfection des toitures 
 
♦ Installation d’un écran digital  
 
♦ Sécurisation de la Cahuzière et de l’entrée du village Route de Graulhet 
 
♦ Réfection de la fresque Route de Lavaur 
 
♦ Achat d’un tracteur avec épareuse en commun avec la mairie de Serviès 
 
♦ Participation à l’achat et étude des aménagements possible de l’ancienne usine de dalles 

Socadal  
 
♦ Terrain multisports type « City Stade » 
 
♦ Réfection des vestiaires Stade du Rec 
 



 
Comme annoncé dans l’édition du bulletin municipal 2019,  le Conseil Municipal, par délibéra-
tions en date du 1er Août 2019 et 19 Décembre 2019, a décidé de procéder à la dénomination 
des voies et à la numérotation des habitations sur l’ensemble du territoire communal.  
Cette opération facilite le repérage pour les services de secours, le travail de la Poste, des servi-
ces publics et commerciaux ou encore la localisation GPS. 
 
Chaque habitant de la commune a donc reçu un courrier lui précisant sa nouvelle adresse ainsi 
que les démarches à faire concernant ce changement d’adresse. 
 
Les agents communaux, renforcés par l’embauche d’une personne en CDD pour une durée d’un 
mois, ont donc commencé début Novembre à mettre en place les panneaux de signalisation ainsi 
que les numéraux sur les boîtes aux lettres. 
 
 
Pour rappel, pour communiquer ce changement de coordonnées à tous vos expéditeurs : 

 
Connectez-vous à mon service public.fr. Ce service permet d’informer plusieurs organismes 

publics et privés simultanément : caisse de sécurité sociale, caisse de retraite, service des 
impôts, énergie et service en charge des cartes grises. La mairie peut mettre un ordina-
teur à disposition. 

Si vous n’êtes pas utilisateur de l’outil informatique, vos démarches doivent être faites par 
courrier ou par téléphone selon l’organisme.  

 
 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS EN  
CAMPAGNE ET SUR LA COMMUNE 



 
 
 
 
 

 

 

Mariages 

Décès 

ÉTAT CIVIL 

 

Liam CAVAILLES – VERP                 24 Novembre 2019 à CASTRES 

Malone VALETTE                             26 Novembre 2019 à LAVAUR 

Ava BANQUET                                  22 Mars 2020 à CASTRES 

James WATERNAUX                        06 Juillet 2020 à TOULOUSE 

Inaya JIMENO                             09 Septembre 2020 à LAVAUR 

Jade BRUET          08 Novembre 2020 à CASTRES 

 

Naissances 

 

Serge DELCROIX et Odile DELAETER                        11 Juillet 2020 

Robert TRESSIERES et Anna CELERIER                     25 Juillet 2020 

Jacques GRAYON et Emilie CIANCIO                         01 Août 2020 

Christophe BACCOU et Aurore VALDIVIA                19 Septembre 2020 

Alexandre ROUDET et Florence PAINDAVOINE      26 Septembre 2020 

Bruno GOUT et Eliane ADER                                      26 Septembre 2020 

Cédric AUDOUIN et Maria LAGOS HENRIQUEZ      10 Octobre 2020 

 

RAUFER veuve MARSAL Erika, décédée le 18 Décembre 2019, En Layssac 

NORTIER épouse BARON Claude, décédée le 13 Mai 2020 (69 ans), Vialas 

FAUCONNIER Joseph, décédé le 05 Juin 2020 (85 ans), 23 Avenue du Carbounel 

DURAND Suzanne, décédée le 10 Juin 2020 (93 ans), 13 Rue Sicardou 

LAVIELLE Patrick, décédé le 22 Juin 2020 (68 ans), Corbière 

MERLY Mahaut-Lou, décédée le 29 Juillet 2020 (22 ans), La Jinolié 

BASTIE Marguerite, veuve SICARD, décédée le 22 Octobre 2020 (98 ans), Les Voûtes 

GAU veuve BOUTIE Yvette, décédée le 15 Novembre 2020 (90 ans), Le Bourrias 

DURAND Thierry, décédé le jeudi 03 Décembre 2020 (51 ans), En Séverac 

 

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

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 



COVID 19 

Rappel des gestes barrières 



INFORMATION GRIPPE AVIAIRE 



 
 

EAU POTABLE 
 
 
L’eau de vos robinets vient de l’eau de la Montagne Noire. 
 
C’est le SIAEP Vielmur-St Paul qui établit deux facturations pour la consommation d’eau potable : 
 
♦ En janvier, facturation de l’abonnement du compteur pour l’année en cours 

♦ En mai, facturation de la consommation réelle d’eau potable de l’année précédente 

 
Vous pouvez consulter le site du SIAEP : https://www.siaepvielmurstpaul.com/home 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ASSAINISSEMENT 
 

♦ Redevance assainissement : 
La redevance assainissement reste fixée au 1er janvier 2021 à 1.00 €/m3 d’eau consommée pour 
2020, la part fixe s’élève à 20.00 € pour 2021. Celles-ci sont  perçues par la commune. 
 

♦ Redevance modernisation du réseau de collecte :   
La redevance modernisation du réseau de collecte reste fixée pour 2021 à 0.25 € par m3 d ‘eau 
consommée. Celle-ci est perçue par la commune et reversée à  l’agence de l’eau « Adour Garon-
ne » 
 
La facturation de l’assainissement est établie en juillet par la Mairie. Elle est basée sur la consom-
mation d’eau potable de l’année précédente (cubage communiqué par le SIAEP Vielmur-St Paul).  
 
 

L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas 



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

SITE INTERNET de la Mairie 
Adresse du site internet de la mairie : https://www.mairie-damiatte.com  
Vous pouvez prendre connaissance d’informations sur les évènements à venir, des informations 
plus générales, l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal,  diverses démarches adminis-
tratives, l’annuaire (pages jaunes), l’urbanisme…. 
 
Si vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal ainsi que la Damiattoise en version électronique, 
veuillez en faire la demande par mail au secrétariat de la mairie :  
communededamiatte@wanadoo.fr 
 

OBJETS TROUVÉS 
Des objets sont retrouvés sur le territoire communal, clefs, téléphone,  
lunettes, vêtements …..et  apportés 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 
 

NOUVEAU SUR DAMIATTE 
 

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

 - POPOTE SERVICES : Cynthia COMBES vous propose en livraison à domicile des repas de qualité 
fait-maison, pour vos besoins ponctuels ou quotidien, en adéquation avec votre régime alimen-
taire 
 
- LB MÉCA : Brice Lefil a ouvert un garage sur la place de l’école, il propose ses services pour tous 
travaux de réparation automobile 
 
- SASU Roudel Christopher : nouvelle entreprise de plomberie sur Damiatte, ce monsieur réalise 
non seulement les travaux d’installation sur des constructions neuves, mais également les tra-
vaux de rénovation (plomberie, chauffage et climatisation) 

 
- STITCH AND CO : Mme WATERNAUX, créatrice, vous propose divers objets déco (badges, cadres 
au point de croix, mugs …) sur un ton « décalé », n’hésitez pas à aller visiter son site internet  
www.stitchandthecity.fr 
 
- ANTIQUITES DU JARDIN : Olivier RIVALS vous propose achat/vente de poteries, salons de jardin, 
statues, matériaux anciens …  



PLAN D’EAU ST CHARLES 

Vous cherchez un endroit pour vous détendre ou passer un moment, marcher un peu ou profiter 
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 nature 
environnante.  Un joli chemin , entretenu par la commune, qui en plus a été re-gravillonné cette 
année, 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 parcours, ou de suivre le parcours sportif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est également un lieu dédié à la pratique de la pêche dans toutes ses variantes avec une super-
ficie de 1.5 ha, ce lac a été aménagé pour devenir un carpodrome. Le site a également bénéficié 
de la mise en place de nombreux aménagements. 
Parcours labellisé, un balisage routier est mis en place pour vous rendre sur ce site dédié à la  
pêche à la Carpe. 
 



RANDONNÉES À 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 aussi 
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. 
 





 



PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU PLUi  - PADD 
 
Des présentations synthétiques du Programme du PADD , c’est-à-dire du projet politique de  
l’aménagement territorial pour les 15 années à venir ont eu lieu en Décembre 2019 afin de don-
ner les grands axes du PADD à la population. 
 
Planning du PLUi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Communauté des communes  
Lautrécois Pays d’Agout 

Les aires de jeux et les es-
paces pleine nature (lacs) 

sont accessibles  
gratuitement tout au long 

de  
l’année jusqu’à la date  

d’ouverture des espaces  
aquatiques. 



 
114 enfants sont inscrits à l’école et sont répartis comme suit : 
 
Classe : TPS-PS-MS : 22 élèves M David ROBERT et Mme ROUGER Laurie 
Classe : GS-CP :         21 élèves Mme Ingrid TOMAS  
Classe : CP-CE1 :       20 élèves Mme Véronique BARRAU  
Classe : CE2-CM1 :   26 élèves Mme ROUGER Laurie et Mr Iohan LE GUEN 
Classe : CM1-CM2 :  25 élèves Mme Stéphanie TAULELLE  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contexte actuel ne permettant pas l’organisation d’un spectacle, l’association des parents 
d’élèves « Les enfants de Nougaro » va offrir à chaque enfant un livre sur le thème de l’eau 
dans la cadre du Réseau d’Écoles rurales. 
 

Le père Noël passera vendredi 18 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, plus 1.00 € 
pour la billetterie. 

OPÉRATION ÉCOLE ET CINÉMA 

L’ÉCOLE CLAUDE NOUGARO 

Le Mardi 15 Décembre, les enfants pourront profiter d’un menu spécialement élaboré à l’occa-
sion des fêtes de Noël. 

Le Noël à l’école 

Assiette de tapas 

Tournedos de canard sauce miel et                  

vinaigre balsamique 

Pommes de terre sautées 

Bûche de Noël 3 chocolats 

Clémentine 



TARIFS COMMUNAUX 
 
 
 
 

LOCATION DE SALLES  
(attestation d’assurance à fournir) 

 

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 occupations hebdomadaires maximum  : 

 
Petite salle des fêtes                20 € /mois 



 

LOCATION DE MOBILIER 
 
- Table  :  2,00 €  / l’unité  (table 120 x 80 ou table «tréteau» 220 x 80 )    
- Chaise : 0.50 € / l’unité 

 
 

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 règlement intérieur du cimetière, la superficie des concessions perpétuelles disponibles 
est de : 
 
♦ Cimetière St Martin : 2 m², 3.40 m² ou 5.20 m² 
♦ Cimetière La Capelle :2 m2, 3.40 m2 ou 4.70 m2 
 

 Fournissant le papier Ne fournissant pas le papier 

Noir et blanc 0.05 €/copie 0.10 €/copie 

Couleur 0.20 €/copie 0.30 €/copie 

ASSOCIATIONS  

TARIFS COMMUNAUX  - Suite 

La régie des photocopies et de la cantine scolaire ayant fer-
mée, il n’est plus possible pour les particuliers de venir faire 
des photocopies à la mairie. 
 
Ce service est maintenu pour les associations car le système 
de facturation est différent. 



 
Evelyne FADDI - Maire de DAMIATTE : 
Tous les matins, du lundi au vendredi de 9H30 à 12H00. 
 
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, à la Mairie de Damiatte pour 
les Damiattois ou à son secrétariat à CASTRES (Place du 1er Mai), uniquement sur rendez-vous  
auprès de son secrétariat à Castres au 05.63.51.45.12. 
 
Conciliateur de justice à la CCLPA 
Les lundi après-midi sur RDV au 05.63.70.52.67 
  
Denis SEGOND - Conciliateur à la Mairie de Vielmur Sur Agout 05 63 74 30 11 
Le 1er lundi du mois, de 14h à 17h 
 
Défense du consommateur Association Famille Laïque (AFL) 
Le jeudi après-midi à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX sur RDV 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 au 05.63.45.62.64 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 63 48 40 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 : du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30 - 17h00 
 

 
 

 

INFOS PRATIQUES : Permanences 





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 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
 

La Poste  
Rue de Belgique 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Tél : 05.63.70.70.96 
Horaires : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 
Mardi de 9h00 à 12h00 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 



PORTE A PORTE Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte Lundi - Vendredi     Matin Jeudi     Matin  

BACS  

DE REGROUPEMENT 
Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte village + Beauzelle 
 

Lundi - Vendredi   
                        

Jeudi 

Damiatte campagne Lundi Jeudi 

TRI SÉLECTIF -RAMASSAGE 

DÉCHARGES SAUVAGES 
persévérons et continuons à garder notre commune propre 

 
Nous avons constaté une sensible diminution des dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’en-
combrants sur notre commune mais le 0 % n’est pas encore atteint. 
 
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 et sont 
passibles d’amendes pouvant aller de 450 à  1500 € et qu’ils coûtent chers à la commune. 
 
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 

 
   gratuites pour les particuliers 
 

GUITALENS-L’ALBAREDE Route de Varagnes  Serviès  Tél 05 63 70 99 30 

Mercredi - Vendredi - Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

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

Mardi - Jeudi - Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

GRAULHET ZI du Rieutord –Bd Dr Pontier Tél 05 63 34 47 77 

Du lundi au samedi : 8h à 12 h et de 14h à 17h50 
+ 



TRI SÉLECTIF - DÉCHETTERIE (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez sur notre commune, des containers pour le verre et un récup 
piles face à l’usine Edilians. 
Pour les vêtements, des conteneurs sont à votre disposition, un face à l’usine 
Edilians et un sur la place de l’école, si ces derniers sont pleins, ne laissez pas  
les sacs à côté, vous pouvez les déposer également à 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 trouvent une deuxième vie.  
 
Le nouveau site www.localoccaz.fr a été créé pour cela.  

COLONNE À VERRE -RÉCUP-VÊTEMENTS 
RÉCUP-PILES   



NOUVEAU - Emballages : Je trie en VRAC !  

Sans emboîter, sans imbriquer  

 
  

Chaque jour, dans de nombreux foyers, le tri se fait au fil de l’eau. Les emballages triés sont par-

fois volumineux et peuvent rapidement remplir les bacs jaunes. Quelles solutions pour gagner de 

la place ? Zoom sur quelques habitudes de tri…  

  

Oui, écraser, aplatir ou compresser 
le tri peut permettre de gagner de 
la place. Mais il est important de ne 
pas emboîter ou imbriquer les em-
ballages. Ils doivent être triés en 
VRAC ! Bien séparés les uns des au-
tres !  

  

Sac, vous avez dit sac ? Le tri peut 
se faire en sacs, uniquement si vous 
disposez des sacs jaunes de votre 
intercommunalité de collecte. Sinon 
le tri doit se faire en vrac unique-
ment, et déposé directement dans 
le bac jaune.  
Quand nos déchets triés arrivent au 
centre de tri, les équipements de tri 
effectuent la séparation des matiè-
res (bouteilles en plastique, embal-
lages métalliques, cartons, pa-
pier…). Ensuite, les agents de tri af-
finent le tri jusqu’à la « mise en bal-
les » de matériaux prêts à partir 
vers les usines de recyclage.   
C’est pendant ces étapes de tri que 
des emballages imbriqués entre eux 
peuvent rendre ces opérations com-
plexes, et ajouter une difficulté au 
travail des trieurs.  
 
Prenons l’exemple d’une bouteille en plastique insérée dans une boîte de céréales ou une boîte 
de conserve. Une fois déposés dans le bac jaune, ces déchets sont compactés dans la benne de 
collecte. Les déchets imbriqués ensemble vont être écrasés, rendant la séparation des matières 
très difficile au centre de tri.  



COMPOSTEURS 
 
La communauté des communes du Lautrécois Pays d’Agoût met à votre disposition des compos-
teurs à prix préférentiels (50 % du montant est pris en charge par la CCLPA). 



Cette rubrique est reprise régulièrement dans nos bulletins mais il semble bon de rappeler 
quelques règles afin de préserver la qualité de vie dans notre commune. Le Maire est trop sou-
vent sollicité pour des problèmes qui, avec un peu de bonne volonté de chacun, seraient vite 
résolus. 
 
Quelques exemples de règles à respecter : 
 

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 thermi-
que, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que : 

Les jours ouvrables de 9h à 12h00 et de 14h à 20h00 
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 public 
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 aucune 
saillie sur celui-ci.  
Les opérations d'élagage et de recépage sont effectuées à la diligence des propriétaires. 
 

♦ des terrains  
Concernant les mauvaises herbes et autres, il est illégal de laisser son terrain en friche. L’obliga-
tion d’entretenir son terrain peut s’expliquer, hormis la pollution visuelle imposée aux voisina-
ges, par le souci de prévenir des nuisibles et des incendies en été. Les obligations incombant au 
propriétaire sont prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-25.  
 
Il est interdit de brûler à l'air libre ses «déchets verts », comme l'ensemble de ses «déchets mé-
nagers», sous peine d’amende. 
 

Petits trucs pour bien vivre avec nos amis les bêtes 
Ne laissez pas errer vos animaux, sous peine d’être amenés à la fourrière. 
Les propriétaires se verront alors facturer des frais pour le récupérer. Iden-
tifiez et vaccinez vos animaux. 
Déclarez à la mairie votre chien de garde ou de défense de 2e catégorie 
(Animaux qui doivent être muselés et tenus en laisse par une personne ma-
jeure sur la voie publique)  
Ramassez les déjections de vos animaux laissées sur les parties communes, 
sur les lieux de passage et sur les espaces verts qui servent souvent, d’ail-
leurs, d’espace de jeux pour nos enfants ou apprenez-lui le caniveau. 
Faites tout votre possible pour éviter : qu’il se sauve, les aboiements (ne 
pas laisser seul trop longtemps votre animal...) 
 
Tous les chiens doivent être tenus en laisse lors de vos promenades. 

VIVRE ENSEMBLE 



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  jeudi tous les 15 jours à compter du 07/01/21 de 
13h30 à 16h30 à DAMIATTE,  parking face à l’usine EDILIANS. 
(Attention, les jours de passage risquent de changer à cause de la 
crise sanitaire actuelle, n’hésitez pas à contacter le numéro sui-
vant si vous voulez avoir des informations à jour) 
 
Comment bénéficier de l’aide ? 
Vous pouvez vous adresser à : 
- DELEGATION TERRITORIALE DU TARN  - ZA de La Prade - 81120 REALMONT 
  Tél : 05.63.47.65.17 mail : dt81@croix -rouge.fr 
- La Maison du Département à PUYLAURENS Tél: 05.63.37.68.10 
- Directement auprès des bénévoles de l’Autabus lors de son passage 
- Auprès de votre mairie. 
 

CARTES DE TRANSPORT GRATUITES 
         (valables trains et cars TER et cars régionaux Occitanie)  

 
Pour connaitre vos droits suivants votre situation, vous pouvez appeler la Maison du départe-
ment de Puylaurens 05.63.37.68.10, de Graulhet 05.63.42.82.60, ou de Lavaur 05.63.83.12.60 qui 
pourront vous renseigner avant d’effectuer les démarches. 
 
Si vous pouvez  en bénéficier , vous devez compléter et déposer un dossier de demande et pré-
senter les pièces justificatives à la Maisonsdu Département la plus proche de votre domicilie. 
 
Si vous êtes demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA Socle et que votre seuil de ressources 
est inférieur à 80% du SMIC net, vous pouvez bénéficier de 20 trajets gratuits valables 6 mois sur 
toute la région Occitanie et renouvelables sous condition. 
 
L’accès à la mesure de gratuité est accordée aux bénéficiaires évoqués ci-dessous, sous réserve 
de présenter les justificatifs suivants : 
♦ Photo d'identité 
♦ Justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) 
♦ Copie de la carte nationale d'identité 
 
Ainsi que : 

♦ Pour les bénéficiaires du RSA Socle  : justificatifs pour les allocataires du RSA, dernière at-
testation de paiement au titre du RSA délivrée par la CAF 

♦ Pour les demandeurs d'emplois inscrits en catégories A B C D E de pôle emploi : un avis de 
situation de pôle emploi datant de moins d’un mois, l’attestation du dernier paiement des in-
demnités datant de moins d’un mois. 

Le dossier sera  ensuite envoyé au service concerné pour étude, vérification des pièces et des 
droits à la gratuité, la décision vous sera transmise directement à votre domicile. 



LISTES ÉLECTORALES 
 
Même si l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter, elle relève d’une 
démarche volontaire de l’électeur qui doit déposer lui-même sa demande d’inscription ou de mo-
dification. 
 

Interroger sa situation sur le service public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 
Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service permet à chaque électeur de se renseigner sur sa 
commune d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Il permet de 
vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre commune ou consulat avant de vous rendre aux ur-
nes. C’est le nom de naissance qu’il faut renseigner. 
 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
En Mairie, par correspondance, sur internet. 
 

Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect et à condition d’être âgé d’au 
moins 18 ans.  
L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser 
de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, 
votre demande d’inscription ne pourra donc pas aboutir. 
 

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) 
  
Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales à condi-
tion qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
 

 



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

RECENSEMENT MILITAIRE 
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 re-
censement, dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire (possibilité de régularisation jus-
qu’à l’âge de 25 ans).  
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’auto-
rité publique (examen scolaire, permis de conduire…). 
 
Le Centre du Service National ne délivre plus de duplicata d’attestation de  
recensement. Conserver 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). 
 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  
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 territoire. (AST) 

Le formulaire peut être retiré en Mairie ou téléchargé 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 parenta-
le. 



 
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 profession-
nels auxquels vous pourrez éventuellement demander le coût de leur intervention. 

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  

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES (SUITE) 
 

CARTE D’IDENTITE 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démar-
che particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Attention pour les personnes mineures, les CNI sont valables 10 ans lors de la délivrance. 
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une 
carte portant une date de validité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement re-
commandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent de 
se rendre.  

 

La délivrance de carte d’identité ou passeport se simplifie : 

• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette, un smartphone 

• Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué 

• Je m’adresse à l’une des mairies disposant d’un dispositif de recueil 

• Je rassemble les pièces justificatives 

• Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreinte digitale 

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande 
 
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 disponible 
également à la mairie de votre commune). Il doit être rempli à l'encre noire, en lettres majuscu-
les et être accompagné des pièces justificatives. 



 
 
 
 
 
 
 
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 cas-
sé, 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  

 

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGETIQUE 
 

Vous rencontrez des difficultés à régler les factures d’électricité ou à vous chauffer ? Le Syndicat 
Départemental d’Energie du Tarn (SDET) propose d’accompagner les familles en situation de pré-
carité énergétique sur votre commune. 

Veuillez contacter la mairie, si vous souhaitez qu’un conseiller se rende à votre domicile pour 
vous informer sur les éco-gestes et vous remette un kit de matériel visant à réduire la consom-
mation d’énergie, sous condition d’éligibilité en fonction des ressources. 



Le « Chèque Energie » : Comment ça marche ? 
 

L’Etat a mis en place le « Chèque Energie » afin de lutter contre la précarité énergétique et es-
sayer d’améliorer durablement les conditions de vie des populations les 
plus fragiles. 
Ce dispositif, qui a remplacé les tarifs sociaux de l’énergie, concerne au-
jourd’hui plus de 5 millions de ménages en France, recevant chaque prin-
temps à leur domicile un courrier postal contenant un chèque accompa-
gné d’attestations de protections complémentaires. 
 

Fourniture d’énergie et travaux de rénovation énergétique 
D’un montant variant de 48 à 277 euros, fixé à partir de la déclaration annuelle de revenus du 
ménage (revenu fiscal de référence et composition du foyer), le « Chèque Energie » peut être uti-
lisé jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa réception pour régler des factures d’énergie telles 
que l’électricité, le gaz naturel, le fioul, le GPL, le bois, la biomasse… 
 
De même, ce chèque peut être utilisé pour financer certains travaux de rénovation énergétique. 
Dans ce cas de figure bien spécial, la durée de validité du chèque peut être augmentée de deux 
années afin de pouvoir cumuler les montants de plusieurs chèques pour réaliser des opérations 
plus onéreuses (voir  site internet www.chequeenergie.gouv.fr : « convertir mon chèque-énergie 

en chèque-travaux »). 

 

Pour le paiement des factures d’énergie, le chèque doit être remis annuellement au fournisseur 
d’électricité ou de gaz (EDF et autres fournisseurs sur le marché de l’énergie).  
Il existe par ailleurs une possibilité de pré –affecter le chèque au fournisseur (voir site internet 

www.chequeenergie.gouv.fr ) 

 

Les attestations de protections complémentaires  
Deux attestations (« électricité » et « gaz ») accompagnent l’envoi du chèque aux ménages béné-
ficiaires du dispositif. Ces documents sont utiles pour se déclarer auprès de son fournisseur d’é-
lectricité ou de gaz naturel lorsque le « Chèque Energie » n’a pas été utilisé pour régler des fac-
tures auprès d’eux. Par exemple, un foyer possédant un contrat électricité et un contrat gaz chez 
deux fournisseurs différent ou un foyer ayant utilisé son « Chèque Energie » pour la fourniture de 
fioul ou de bois... 
La réception d’une attestation ou d’un « Chèque Energie » par un fournisseur active des disposi-
tions protectrices complémentaires pour l’usager telles que l’absence de réduction de puissance 
en hiver, la gratuité des mises en service, des procédures « impayés » plus souples… 
De même que pour le « Chèque Energie », les attestations peuvent être pré –affectées au four-
nisseur d’électricité ou de gaz naturel par le biais d’une demande en ligne. 
 

Informations complémentaires  
Toutes les démarches concernant le « Chèque-Energie » (réception du chèque et des attesta-
tions, procédures de paiement, affectations, déclaration de vol et de perte…) peuvent être réalisé 
en ligne. Un annuaire local des professionnels acceptant le Chèque-Energie est également dispo-
nible sur le site internet pour les bénéficiaires souhaitant utiliser leur chèque pour régler les fac-
tures de fioul, de GPL ou de bois. 

Site d’information : www.chequeenergie.gouv.fr 
Numéro vert (gratuit) : 0 805 204 805  



 







Information 4G et TNT 



 La parole  

 est aux 

 Associations 





ARTS ET LOISIRS 
 

 

Le contexte anxiogène dans lequel nous sommes tous et toutes plongés depuis de nombreux 

mois, ne permet pas en cette période de confinement, à l’Association Arts et Loisirs, comme 

bien d’autres associations, de poursuivre ses activités sportives ou culturelles. 

 

En effet, les séances de yoga et de gymnastique sont à l’arrêt et il semblerait qu’elles ne puis-

sent, à l’heure où nous rédigeons ce mot, pas encore voir une issue positive.  

Que nos adhérents et adhérentes soient assurés que ces activités reprendront du service dès 

que cela sera possible. 

 

De même, notre troupe de théâtre amateur a quitté de manière temporaire les planches mais 

espère pouvoir vous divertir à nouveau. Toutefois, elle a pu présenter sa nouvelle pièce de 

théâtre «Bonne planque à la campagne » de Charles Istace, une semaine avant le premier confi-

nement, dans la salle des fêtes de Busque. 

 

Nous rêvons bien sûr tous et  toutes de pouvoir retrouver notre vie d’avant mais seules la pa-

tience et la résilience pourront nous sortir de cette situation exceptionnelle. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le bureau 

 

 





 

 

 

 

 

Chers amis, exposants et visiteurs, 

 Malgré les efforts déployés pour organiser des événements en 2020 sur Damiatte et Saint 
Paul cap de Joux, l’association n’a eu finalement pas d'autres choix qu’annuler les événements 
prévus. 

 Notre association a pris cette décision au vue des circonstances actuelles, et compte tenu 
du fait que nous ne sommes pas à l’abri, de reporter tous les événements en 2022. 

 D’autre part, après analyse des fréquentations des autres foires, bourses et autres événe-
ments dernièrement organisés et les conversations que j’ai eu avec plusieurs d’entre vous, il ne 
ressort pas que les conditions soient avantageuses en rentabilité autant pour vos expositions que 
le choix proposé aux visiteurs. 

 Par conséquent, compte tenu de notre responsabilité et de notre engagement envers le 
public et les exposants qui comptent sur nous, nous sommes contraints d'annuler les éditions 
2021. 

 Cependant, notre perspective reste positive, mais nous ne pouvons avancer les prochaines 
dates pour 2022, néanmoins nous vous tiendrons informés des éventuels événements de notre 
association. 

 En vous remerciant de votre confiance, nous ferons le nécessaire pour que les prochaines 
éditions soient les meilleures que vous avez connues. 

  Merci beaucoup pour votre soutien et vos en-
couragements à tous en ces moments troubles et com-
pliqués. 

 

Cordialement à tous, 
 

Gilbert PORTA Président fondateur d’AURGILI RACING Club 

Tel: 07.89.68.01.77 ou 06.13.77.15.61 

5 chemin de la plaine 81220 Saint Paul cap de joux 

Le Club des amateurs de tous véhicules anciens autos-motos-utilitaires du Lautrécois-Pays 



Basket Damiatte Saint Paul 

 

La saison 2019/2020 a été, comme pour tous les clubs sportifs, très particulière et compli-

quée à bien des égards. Elle s’est interrompue brutalement et a laissé la plupart des 

championnats inachevés. De nombreux événements prévus par le club ont dû être tout 

simplement annulés. Cela a généré des inquiétudes, des doutes, mais aussi de la réflexion, 

de l’adaptation... Au final, nous retirons tout de même pas mal de satisfactions de cette 

dernière saison. 

Licencié.es 

Le nombre total de licencié.es en 2019/2020 a été une nouvelle fois en hausse (+16) pour dépasser la centaine 

(113) pour la première fois depuis la création du club, en particulier chez les jeunes et avec un renforcement chez 

les filles comme chez les garçons. 

Le développement du club se poursuit donc : 79 licenciés en 2018, 97 en 2019 et donc 113 en 2020. 

 

74 (+8) licences filles et 39 (+8) licences garçons. 

- 19 licencié.es en U7 (12 filles, 7 garçons) avec 3 tournois départementaux dans l'année. 

- 18 licencié.es en U9 (13 filles, 5 garçons), inscrit.es en plateau départemental. 

- 15 licencié.es en U11 (8 filles, 7 garçons) avec 2 équipes inscrites en niveau départemental, 1 équipe  

plateau et 1 équipe filles. 

- 8 licenciées en U13 filles (dont 2 surclassées) inscrites en championnat départemental. 

- 7 licenciés en U13 garçons (dont 3 surclassés) inscrits en championnat départemental. 

- 1 licenciée en U15, inscrite en championnat départemental avec Graulhet (en CTC). 

- 9 licenciées en U18 inscrites en championnat départemental. 

- 14 licenciées en seniors (dont 2 entraîneurs) inscrites en championnat départemental. 

- 14 licencié.es en loisirs dont 2 dirigeant.es et 2 entraîneurs 

- 8 licences dirigeants, OTM et techniciens 

 

Six équipes engagées 

Le club a donc engagé 6 équipes en championnat départemental ou interdépartemental : 2 équipes U11 mixtes, 2 

équipes U13 (1 féminine et 1 masculine), 1 équipe U18 féminine et 1 équipe seniors féminine. 

Concernant les résultats sportifs, la fédération de basket a donc dû interrompre tous les championnats, aucun 

champion n’a été désigné, aucune montée dans un championnat supérieur, aucune descente dans un championnat 

inférieur n’ont été actée. Cependant, nous pouvons féliciter toutes nos équipes : 

- les jeunes U7, U9, U11 ont participé aux regroupements, plateaux ou matchs, s’y sont toujours amusés  

tant qu’il a été possible de le faire, et toujours avec entrain et motivation. 

- les U13, essentiellement des 1ères années (voire des surclassé.es de U11) que ce soit en masculin ou en      

féminin, ont évolué dans des poules difficiles, avec des équipes souvent composées de davantage de 2ème 

années et/ou plus expérimentées. Peu de victoires donc, mais toujours de l’envie et des progrès. 



 

 
Notre équipe de garçons U13, première d’une longue série, nous l’espérons 

 

- les U18 : elles auraient théoriquement remporté leur championnat départemental et conserve leur 

titre de 2019, si le championnat avait pu aller au bout. Elles ont à nouveau réalisé une très belle sai-

son, qui était la dernière pour ce groupe de copines. En effet, la majorité d’entre elles, vont délais-

ser, un temps seulement nous l’espérons, le basket pour se consacrer à leurs études. 

 

- les seniors :  elles ont fait un sans-faute avec 8 victoires en autant de rencontres disputées dans le 

championnat départemental (pré-région), qui avait pu aller à son terme. Elles auraient donc dû ac-

quérir la montée en championnat régional grâce à ce brillant parcours, mais les décisions fédérales 

d’interruption des championnats ont compromis un temps cette montée. Elle a finalement pu être 

possible grâce au désistement d’autres équipes. En Coupe du Tarn, nos seniors s’étaient qualifiées 

pour les 1/2 finales, qui n’ont pu se jouer. Un très beau parcours, bravo à elles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soir d’affluence au gymnase de Saint-Paul pour la victoire des seniors 

en 1/4 de finale de la Coupe du Tarn contre Gaillac 62 à 45 

 

 



Le BDSP a pu organisé toutes les manifestations prévues avant le confinement : le Réveillon, un loto 

« classique » le 20 octobre 2019 ; 2 « mégalotos » à Lagarrigue (remerciements à Alain et Nadine Verp, 

ainsi qu’à tous ceux et celles qui y sont allé.es). 

Un goûter de Noël pour les jeunes a également pu être organisé et le BDSP a accueilli un tournoi 3x3 du 

comité départemental le 25 janvier. 

Le carnaval du 14 mars et le tournoi 3x3 prévus le 13 juin ont dû être annulés en raison du Covid. 

 

Saison 2020-2021 

Dans un contexte toujours difficile, nous souhaitons proposer, dans la mesure du possible et de l’évolu-

tion de la situation sanitaire, des événements qui rassemblent les licencié.es. Nous aimerions pouvoir 

continuer à développer le basket masculin, en particulier pour les catégories jeunes et assurer des for-

mations pour les nouveaux entraîneurs et OTM. 

 
 

Les coachs : 

 

Remerciements 

 

Pour leur soutien lors de la saison 2019/2020, nous tenons à adresser nos remerciements aux mairies de 

Damiatte et de Saint Paul Cap de Joux, à la CCLPA, aux Conseil départemental et Conseil régional, au 

comité départemental et à la ligue occitanie de basketball, à la pharmacie de Saint Paul et à nos spon-

sors (Thierry Matériaux, Pizza Marcou, Lo et Cy, EURL Ricardou). Nous remercions également tous les 

bénévoles, les membres actifs et les coachs, totalement indispensables à la vie du club. 

 

 Nous vous invitons à visiter : 

notre compte Facebook : https://www.facebook.com/BASKETBDSP/ 

notre site internet : https://basketdamiattesaintpaul.jimdofree.com/ 

2020/2021 : Entraînements toutes les semaines en période scolaire 

Catégorie Né.e en Jour Heure Catégorie Né.e en Jour Heure 

U7 Mixte 2014/2015 Mercredi 17h30-18h30 U9 Mixte 2012/2013 Mercredi 14h-15h30 

U13 

Garçons 
2008/2009 

Lundi 
Jeudi 

18h-19h30 

18h-19h30 
U11 Mixte 2010/2011 Mercredi 15h30-17h 

U13 

Filles 
2008/2009 

Lundi 
Mercredi 

18h-19h30 

18h30-20h 

Seniors 1 Fil-
les 

2002 et 
avant 

Mercredi 
Vendredi 

20h-22h 

20h-22h 

  
  

    
Loisirs 

2002 et 
avant 

Lundi 19h45-21h45 

U7  U9  U11  U13F  U13M  Seniors  

Aurore Cyrielle Salomé 
Jasmine et Do-

rian 
Richard Dorian 



 
 

        Comité des fêtes  
 

 
 

Programme des manifestations 2021 
 
Samedi 1er Mai : Troc aux plantes 
 
Dimanche 9 Mai : vide grenier 
 

Week-end des 4 - 5 - 6 Juin : fêtes générales 
- Fête foraine tout le week-end 
- Vendredi 04/06 : repas champêtre avec animation musicale à 20h00 puis groupe RAZPOP à 
22H00 
- Samedi 05/06 : concours de pétanque à 14h00, animations diverses, soirée grillade à 20h00, feu 
d’artifice et groupe MANATHAN à 23h00 
- Dimanche 06/06 : dépôt de gerbe au monument aux morts à 12h00, animations toute la jour-
née, apéritif géant animé à 19h00 
 

Samedi 27 Novembre à 19h00 : soirée vins et charcuterie 
 
Dimanche 28 Novembre : marché de Noël 

 
 
 

Le comité vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année 

2020 malgré le contexte actuel et espère vous retrouver en 

2021 pour de belles manifestations. 

 



L’Association du Centre de Compétition de Corbière 

prête à vous accueillir pour une nouvelle année ! 

 Implantée dans un cadre exceptionnel avec ses 42 ha de bois, des sen-
tiers de balades magnifiques et de vastes installations, la structure a su 
garder sa jeunesse depuis maintenant plus de 30 ans !  
A cela s’ajoutent 2 carrières, un manège couvert pour assurer les cours 
en cas d’intempéries, un marcheur, tout cela entouré de vastes prés.  
 

Des pensions pré ou boxe sont proposées avec un suivi quotidien et un travail de votre cheval 
en fonction de la formule demandée.  
N’hésitez pas à vous renseigner ! 
 
Les Écuries proposent un accompagnement d’enseignement complet : de l’initiation à poney 
jusqu’en compétition (CSO, CCE, Dressage) encadré par une équipe qualifiée et diplômée d’É-
tat.  
Tout au long de l’année sont organisés des stages découverte jusqu’au perfectionnement ainsi 
que le passage des examens fédéraux, pendant les périodes scolaires.  
 
En plus des nombreux investissements réalisés sur les installations, les nouveautés sont égale-
ment au programme du Centre équestre : 

Des stages d’une semaine en été sont proposés aux plus grands. La meilleure façon de s’im-
merger dans la vie du club et d’être au point pour les examens ! 

Stages découverte de nouvelles disciplines, l’équitation sous toutes les coutures 
Journées à thèmes (Halloween), spectacles, et bien plus encore sont à venir ! 
Nouvelle équipe de concours club : les galops ayant été validés avec succès cet été, c’est 

parti pour les concours externes, débutés dès la rentrée ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré l’actualité, et la difficulté à se rendre en concours actuellement, nos cavaliers 

ont brillé en compétition lors de ce début de saison, avec de nombreux classements 

sur plusieurs disciplines. Ci-après quelques résultats : 

 

 

 



CSO 1m10 

- Chloé ESCOURBIAC se classe en 6ème place à Saint-Orens avec Ecira 

- Sophie ABRIAL termine sans faute avec Dalmore à Aiguefonde 

CSO 1m20 

- Chloé ESCOURBIAC est sans faute avec Ecira pour leurs débuts dans ces épreuves à Vacquiers 

CCE AMA 3  

- Sophie ABRIAL 9ème/29 avec Dalmore à Pompadour, avec une magnifique 1ere place sur l’épreuve de 
Dressage ! 

CSI 1* 1m30 

- Raphaël SALES et Atkinson s’entendent très bien et se classent 5ème, 1er et 3ème à Valencia (Espagne) et à 
Gorla Minore (Italie) 

CSO CLUB 1 GP 

- Audrey CHARPENTIER finit 2ème de l’épreuve avec Skazka 

- Cassandre GRENIER réalise un très beau barrage dans la même épreuve après son sans faute avec Texas, 
malheureusement sans classement pour cette fois 

PREPA 1M 

- Cassandre GRENIER termine de nombreux sans faute dans cette épreuve 

- Audrey CHARPENTIER est également sans faute, pour sa première 1m00 ! 

PREPA 80 

- Émilie et Mélissa BARRAL sont toutes les 2 sans faute, avec respectivement Nostalgie et Texas, pour leur 
première épreuve de ce niveau 

CLUB 4 GP 

-  Nicolas ELHARAR finit 1er de son épreuve, avec Nostalgie 

- Lucie CASTES est quant à elle 4ème avec Kilkis 

PREPA 60 

- Éléonore ROUCAYROL, Maialen SOULA et Raphaël ELHRAR obtiennent les 3 seuls sans faute de l’épreu-
ve 

En parallèle, le gérant de la structure AURELIEN LEROY Athlète de haut niveau en CSO s'est remarqua-

blement illustré lors de plusieurs CSO ** et *** en France et en Europe. Voici quelques résultats de sa 

saison : 

- A Valencia (Espagne), il obtient 24 classements sur 35 parcours réalisés ! 

- Il se classe 9ème dans le Grand Prix *** 150 avec sa belle Vendome d’Ick 

- Croqsel et lui terminent à la 10ème place sur 95 de la ranking 145, toujours à Valencia 

- 1ère place obtenue avec Callas d’Hecy au CSI*** 130 

- Déesse des Embruns remporte le Grand Prix des 7 ans 

- A Gorla Minore cette fois-ci (Italie), ils terminent en 6ème position du Grand Prix *** 155 avec Vendome 

d’Ick 

- Et de nombreux autres sans faute et classements dans les épreuves 140 et 145 avec Corée, Callas et 

Croqsel. 

Écuries de Corbière, 81220 Damiatte 

Renseignements et infos : 

Tél : 0767201404 

Tél : 0621915059 

             Mail : poneyclubdecorbiere@gmail.com 



F.N.A.C.A. 

 

COMITE DE SAINT PAUL CAP DE JOUX 

____________ 
 

 Le deuxième semestre 2020 se termine et nous sommes toujours dans une situation diffi-

cile qui ne permet plus les grands rassemblements. Comme nous l'évoquions dans le dernier 

bulletin municipal, la journée rencontre à VITERBE n'a pas eu lieu et nous avons annulé toutes 

les activités jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

 Pour 2021, nous avons pensé à l'organisation du loto annuel et avons retenu la date du 17 

janvier, peu réalisable vu les conditions actuelles.  

Pour la commémoration de la fin de la Guerre d 'Algérie, Maroc et Tunisie qui devrait avoir lieu 

à PRATVIEL en mars 2021, si le virus persiste, seule possibilité, cérémonie en petit comité, sans 

public. Aucune décision ne peut être prise actuellement. Nous espérons que l'année 2021 nous 

donnera des jours meilleurs. 

 

 Nous déplorons le décès d' André AUQUE de FIAC, le 19 Août. Un grand nombre d'adhé-

rents étaient venus à la cérémonie, tout en respectant les gestes barrières. André AUQUE était 

un fervent adhérent, toujours présent à toutes les activités et cérémonies de notre comité. A 

son épouse et ses enfants nous renouvelons nos très sincères condoléances. 

 

 Nous espérons vivement la fin de cette épidémie et que l'année à venir nous permette de 

se retrouver toutes et tous, en bonne santé. En attendant prenez bien soin de vous et de vos 

proches. 

 

 Le temps suit son cours, les fêtes de fin d'année approchent, nous vous souhaitons un 

bon et Joyeux Noël ainsi qu'une Bonne et Heureuse année 2021 à vous tous et à vos proches. 

         

         Le Bureau 



 
 

 

 

L’association Damiatte Culture & Patrimoine a pour objet de : 
- Participer à la restauration, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine sous 

tous ses aspects, 

- Participer à la sauvegarde de la culture occitane ainsi qu’à la diffusion, au partage et à l’a-

nimation du patrimoine historique et culturel, sous toutes ses formes, 

- Organiser des manifestations culturelles et patrimoniales, 

- Créer des passerelles de communications pour favoriser l’accès à l’art et à la sensibilisa-

tion au patrimoine à travers la mise en place de visites (musées, expositions, sites et chan-

tiers archéologiques, etc…) 

Notre association a fêté ce mois de novembre sa première année d’existence. Comme pour tou-
tes les associations françaises, ce fut une année difficile aux vues de la situation sanitaire actuel-
le. Parmi les différentes manifestations que nous devions organiser, seules les Journées Euro-
péennes du Patrimoine ont pu se faire. 
 
Pour l’année prochaine, nous espérons pouvoir organiser la fête des vieux métiers que nous de-
vions faire au mois d’août dernier, et nous devrions aussi pouvoir vous proposer une conférence 
sur la céramique ainsi qu’une exposition de céramiques courant novembre 2021. 
 
Pour rappel, nous nous réunissons tous les 2èmes mardis du mois dans la petite salle communa-
le. Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous si vous êtes intéressés par nos actions. En 
ce moment, bien entendu, toutes nos réunions sont suspendues jusqu’au mois de janvier 2021.  
 
L’association a cette année reçue des dons d’objets ou des documents anciens sur Damiatte, 
comme une statue en terre cuite, des plats, une cruche réalisée à l’usine SANS, des vieux papiers 
sur la forge valette route de Lavaur etc…  
Si vous aussi vous possédez des objets, documents, photos, et que vous voulez nous en faire 
prendre connaissance pour avancer dans notre recherche sur l’histoire et le patrimoine de Da-
miatte, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Nous souhaitons à tous les damiattois de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en prenant soin 
les uns des autres. 



 

  Association des Anciens Combattants prisonniers 

de guerre combattants en Algérie, Tunisie, Maroc 

O.P.E.X. et veuves du Saint-Paulais 

 

A l'heure actuelle, nous vivons une période très compliquée avec des contraintes sanitaires dans 

tous les domaines, aussi bien chez les personnes âgées que dans le monde du travail. 

Le couvre-feu vient d'être instauré, suivi du confinement au niveau national, dans notre départe-

ment cela va pénaliser sérieusement les commerces et l'ensemble des personnes actives dont 

certaines auront beaucoup de difficultés pour survivre. 

   Par ce contexte très difficile que nous traversons, notre association, comme beaucoup d'autres, 

et parfois même à contre cœur, a dû prendre la décision de suspendre un grand nombre de ma-

nifestations au niveau local et départemental. 

              Nous craignons malheureusement que cette situation dure encore quelques mois, nous 

ne voudrions pas être pessimiste, mais nous pensons que l'année 2021 sera en partie impactée 

par cette situation.   

Nous sommes une population relativement 

âgée, et certaines personnes d’entre nous 

sont vulnérable et fragiles, notre devoir est 

donc de prendre toutes les mesures qui 

peuvent nous permettre de faire échec à ce 

maudit virus. 

En 2020, nos misions sur le plan local ont 

été partiellement bien remplies.  

A savoir : le 19 Janvier, il y a eu le loto dans 

la salle des fêtes de St Paul, le 09 Février, 

l'assemblée générale avec le repas au res-

taurant les Glycines.  

Peu de temps après, le covid nous a attaqué par surprise et de ce fait la cérémonie du 8 Mai avec 

le dépôt de gerbe a eu lieu à huit-clos, évidement, les repas que nous organisons depuis plus de 

25 ans ont été annulés.  

 

Comme chaque année, le bureau et ses membres, ainsi que quelques bénévoles qui aident l'asso-

ciation dans l'organisation de nos cérémonies, ont organisé une journée champêtre. En raison de 

l’épidémie, celle-ci a eu lieu dans un endroit privé en respectant les geste barrières.  

Le 03 Septembre, le bureau s'est déplacé dans le cadre d’une journée culturelle, nous avons visité 

le musée Militarial de Boissezon, l'école Abbaye de Sorèze, et le musée Dom Robert. Ce déplace-

ment s'est fait avec nos voitures personnelles afin de limiter les frais de transport. 



Le rassemblement départemental qui devait avoir lieu le 04 Octobre à Terssac a été annulé, ain-

si que les cérémonies patriotiques départementale, notamment la journée des Harkis le 25 sep-

tembre à Montredon-Labessonnié. 

Cela sera certainement aussi le cas pour la journée du 05 Décembre à Albi en hommage aux 

victimes civiles et militaires de la guerre en Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. 

C'est en respectant les gestes barrières et les décisions préfectorales face à l’épidémie Covid 

19, que l’armistice du 11 Novembre a été célébrée à St Paul en présence de quelques porte-

drapeaux dans un groupe très restreint.  

L'association des anciens combattants prisonniers de guerre C.A.T.M. comme chaque année 

déposera une gerbe en hommage à tous les soldats tombés aux champs d'honneur. 

 

Suite à la réunion en mairie de St Paul 

pour établir le calendrier des lotos et la 

réservation des salles, le loto de l’asso-

ciation aura lieu le Dimanche 21 Fé-

vrier à 14h30, si la situation sanitaire le 

permet.   

La date pour l'assemblée générale 

n'est pas encore fixée, mais cette der-

nière aura lieu vraisemblablement le 

Dimanche 28 Février à 9h30 à la salle 

Saint-Paulaise, rue Pasteur comme à 

l'habitude.  

A l’issue de cette assemblée, si la situation sanitaire le permet, un repas sera organisé au res-

taurant, tout cela reste à confirmer.   

       Comme chaque année, à l’occasion de Noël, si nous y sommes autorisés, nous rendrons 

visite aux adhérents malades dans les EHPAD et à domicile pour leurs distribuer le colis de 

l'amitié. 

                   En cette fin d'année très particulière, nous souhaitons que 2021 nous apporte la joie, 

la santé, que ce maudit virus disparaisse, et que nos associations retrouvent le goût d'organiser 

les manifestations qui sont indispensables à la vie de nos villages et qui nous manquent beau-

coup.   

Prenons soin de nous, en pensant à protéger les autres.   

                           

       Meilleurs vœux à vous tous. 

             Le président 

            Georges Roudet      



 Générations mouvement 

   « Soleil d'Automne » 

  Damiatte 
 

Après un long silence nous allons profiter de cette page sur le bulletin municipal pour vous infor-

mer sur la situation actuelle. 

 

L'année 2020 avait bien démarrée avec la fête des Rois le 03 Janvier, les petits clubs de Janvier, 

Février, Mars, les grillades du 14 Février ainsi que l'assemblée générale du 13 Mars. 

 

Cependant, avec l'attaque par surprise du virus Covid 19 au début Mars, et le confinement qui en 

a suivit, nous avons étés contrains et forcés d'annuler à contre cœur toute nos manifestations. A 

savoir, le loto du 5 Avril et toutes les autres manifestations dans le programme que nous avions 

établis pour le 1er et 2ème Semestre 2020 . 

      

Il est certain que l'association sera en sommeil jusqu’à la fin de l'année et certainement quelques 

mois de 2021 . 

 

Nous sommes dans la catégorie des personnes vulnérables, donc fragiles, et notre devoir est de 

prendre toutes les mesures qui peuvent nous permettre de faire échec à ce maudit virus.  

La santé de nos adhérents reste une priorité absolue, nous ne devons pas transiger et rester res-

pectueux de différentes initiatives, tout en restant attentif à l'évolution de la situation. 

Restons prudents, il faut penser non seulement à nous mais aussi aux autres. 

 

Dès que la situation le permettra, le conseil d'administration se réunira et décidera la reprise du 

club pour établir un nouveau programme dans une formule adaptée a la situation, pour l'instant, 

nous restons vigilants. 

Cependant, avec ses 83 adhérents l'association «  Soleil d'Automne » se porte très bien. 

Un merci tout particulier à notre trésorier très compétent ainsi qu'à tous les bénévoles qui s'acti-

vent pour  le bon fonctionnement du club. 

Nous remercions aussi la municipalité pour l'aide matérielle qu’elle met à notre disposition: salles, 

tables, cuisine entièrement équipée. 



Photo d'archives repas poule au pot 2019 

    

                    En cette fin d'année, nous vous souhaitons à tous une bonne santé en vous adres-

sant tout nos meilleurs vœux pour 2021 

             

                La Présidente 

                 Josette Boyer 



 

 

 
    

 

L’année 2020 se termine dans une ambiance d’incertitude, difficile de se projeter en 2021. 
 

Cependant les jardins qui nous entourent nous obligent à aller de l’avant, il faut anticiper 
les futures plantations et préparer la terre qui elle ne tient pas compte de nos états d’âme.  
 

Les jardins partagés 
 

Et c’est ce qui se passe aux jardins partagés, l’équipe s’est retrouvée et la dynamique est 
lancée. 

Même si cette année le confinement du début du printemps a retardé la mise en culture 
des parcelles,  de nouveaux jardinier.es ont rejoint l’association et ce sont 13 parcelles qui ont été 
cultivées avec succès. 
 
Pour 2021 

Pas de grands chantiers à l’horizon, situation sanitaire oblige mais des projets pour l’hiver 
- Redécoupage des parcelles 
- Renforcement des clôtures 
- Peinture des cabanons 
 

De nombreux jardiniers ont déjà commencé à préparer leur parcelle qu’ils continueront de 
faire fructifier au cours de la  nouvelle année. 

 Toutefois les nouveaux adhérent.es sont les bienvenu.es, quelques parcelles sont encore 
disponibles ; espérons que l’année 2021 soit plus sereine. 

 
Aussi n’hésitez pas à nous contacter  et à rejoindre l’équipe. 

 
                               Julia au 06 68 78 56 71    ou  Yves au 06 33 50 53 56 

 
 

Cinécran 
 

Cette année, après un début de saison prometteur,  « La reine des neiges (2) » en janvier, 
« Le voyage du prince » en février, la programmation interrompue durant plusieurs mois a, tout 
de même pu finir l’année sur une note joyeuse. 

En effet les enfants ont retrouvé les joies du grand écran  autour du film « Yakari », d’au-
tant plus que celui-ci a été suivi d’un super gouter arrosé au jus de pommes évidement. 

Les Nouvelles  



 

Le pressage de pommes 
 

Là aussi la nature a dicté sa loi, les pommes étant mûres, il a fallu les ramasser et com-
me cette année elles étaient nombreuses, nous les avons transformées en jus de fruits. 

C’est grâce à une équipe performante constituée d’une vingtaine de personnes, que 
plus de 5 tonnes de pommes ont pu être transformées en délicieux jus et cela en seulement 2 
journées seulement. 
 

 
 

 

 

  

Ces activités, jardins, pressage de pommes, cinéma, qui ont lieu dans une atmosphère 
joyeuse et solidaire nous ont aidé à traverser ce premier épisode de confinement en nous re-
liant aux autres , en nous faisant prendre conscience de notre besoin de vie sociale, de partage, 
et de rires partagés. 

 

 

L’association  INICI est avant tout un hébergeur de projets associatifs, aussi ne restez pas 

seul chez vous et venez amener vos idées et les partager, à plusieurs, nous pouvons avancer 
plus vite et plus loin 
 

Pour plus de renseignements, contactez Gisèle au 06 72 65 00 73 
 



Pétanque Damiattoise  
 

 

La Pétanque Damiattoise a prévu d’organiser les manifestations suivantes : 
 

- 2 Lotos les SAMEDI 26/12/2020 et 13/03/2021, 

- 2 concours de pétanque au stade du Rec, 

       Le mardi 3 août le Grand prix régional de Damiatte (détails ci-joint) , 

       Le dimanche 9 mai, doublette mixte, 

- La coupe du Tarn 2021, 

- Le CDC masculin et féminin en collaboration avec Viterbe, 

- Le CDC vétérans,  

- Des animations internes. 

 

(le tout si la conjoncture du moment le permet) 

 

16ième Grand prix Régional de Damiatte 
 

Mardi 03 AOUT 2021 
 

Au stade du Rec 
Renseignements : 06 48 06 90 39 – 06 48 06 87 24 

gmc-bret@wanadoo.fr 

 

GRAND PRIX REGIONNAL DOUBLETTES (POULES) 
Apport 1500€+ Mises + Coupes 

Engagements : 10€ 
Jet du but 9h30 - arrêt des parties 12h00 

  
CONCOURS (B) DOUBLETTE MASCULIN (E. D.) 

Dotation : 25% + Mises + Coupes 
Engagements : 8€ 

Jet du but 15h00 - arrêt des parties 20h30 
 

CONCOURS DOUBLETTE FEMININ (Poules) 
Dotation : 400€ + mises + Coupes 

Engagements : 10€ 
Jet du but 14h30 - arrêt des parties 20h30 

 



DIMANCHE 09 MAI 2021 
 

CONCOURS OFFICIEL DOUBLETTES MIXTES 
 NON-STOP 

(Organisé par la Pétanque Damiattoise) 

 
14h30 

JET du BUT 
Apport : 25% + mises 

Concours normal (principal + complémentaire) 
 

Au stade du Rec 
Renseignements : 06 48 06 90 39 – 06 48 06 87 24 

Licence 2021 obligatoire – règlement FFPJP  
 

En cette période de morosité, une note d’humour :  
LA FANNY: 
Encore appelé « Taule » pour les initiés. Déshonneur, affront, humiliation, sida du bouliste, per-
sonne n'en est à l'abri. On y échappe souvent de justesse ; sa nouvelle se répand plus vite que 
la peste. 
Elle vous fait désigner du doigt, et vous devenez l'objet de tous les regards et chuchotements. 
Elle marque pour la saison.  
Un seul remède : la revanche en espérant que ... 

 
Meilleurs Vœux 2021 

 



 

 

Comme beaucoup d’associations, le club de randonnée LOUS DESFER-
RATS a connu une année très spéciale en raison de la crise sanitaire. 
Certains, notamment les marcheurs du groupe du dimanche, ont repris les randos lors du déconfine-
ment mais les randonneurs du lundi et beaucoup du mercredi ont préféré continuer à marcher seuls. 
C’est donc avec soulagement que nous avons repris nos habitudes mi-septembre, mais malheureuse-
ment le reconfinement a, à nouveau, mis un terme à nos activités. 
Néanmoins, si vous souhaitez nous rejoindre dès que les conditions le permettront vous pouvez tou-
jours vous inscrire auprès de l’un des responsables de groupe.  
Le montant de la licence individuelle FFR, adhésion au club incluse, est de 40 euros pour la saison spor-
tive 2020-2021 (28 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 lousdesferrats81220@gmail.com Tel 07 61 17 03 59  
 

* Les dimanches matin : 
- point de RDV sur la place de Saint Paul, départ à 08h30 (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, habituellement d’autres randonnées sont organisées pour l’ensem-
ble des groupes mais les restrictions concernant le nombre de personnes ainsi que les mesures de dis-
tanciation ne nous ont pas permis de les organiser lors de la dernière saison, nous espérons vivement 
que cela sera possible en 2021.  
De plus le club, essentiellement le groupe du dimanche matin, participe aux manifestations organisées 
le dimanche soit par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre) soit par des Associa-
tions locales.  
Le club avait créé il y a 5 ou 6  ans, une section «Marche Nordique» mais faute de responsable, cette 
activité a été arrêtée, cependant nous disposons toujours de quelques paires de bâtons et la reprise 
peut être envisagée si des personnes sont intéressées et prêtes à suivre une formation pour encadrer 
un groupe.  
De par notre affiliation à la FFF de randonnée, le club est éligible au balisage des sentiers mais il nous 
faudrait quelques bonnes volontés pour participer au stage de formation et intégrer le groupe des bali-
seurs. L’idéal serait aussi qu’une personne se propose pour être responsable des sentiers, prendre en 
charge les équipes de baliseurs et être le correspondant auprès du CDRP. 
 

LES MEMBRES DU CLUB LOUS DESFERRATS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE 

ANNEE 2021 

Lous Desferrats ...Lous Desferrats ... 



Sapeurs Pompiers de Saint Paul 

A ce jour, le centre de secours de Saint -Paul - Cap - de - Joux est intervenu à 33 reprises sur la 
commune de Damiatte. Avec une activité en très légère baisse par rapport à l'année précédente, 
22 secours à personnes, 4 accidents de la route et 5 incendies ont été traités par les services de 
secours. Une intervention marquante est à retenir, le 12 juillet 2020, au lieu dit "En Auriol" pour 
un feu de local agricole, qui a occasionné des dégâts matériels et des pertes de bétails. 
Le centre de secours compte trente-trois sapeurs - pompiers volontaires dont cinq féminines. 
Cinq nouvelles recrues ont récemment rejoint l'effectif  et de nouveaux engins ont été affectés 
au cours de l'été, dont un camion citerne pour les feux de forêts et un véhicule de secours aux 
victimes. Enfin, le vestiaire des filles est en cours d'agrandissement pour répondre au nombre 
croissant de leurs arrivées dans les centres de secours tarnais.  
Depuis le 10 juin 2020, la direction du centre par intérim est assurée par le Lieutenant Christophe 
CAMBIE et son adjoint le lieutenant Pierre THOMAS" (voir photo jointe ci-dessous prise devant le 
VSAV). 



SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
 

 

La société communale de chasse a dû supprimer bon nombre d’activité depuis le mois de mars 

à cause de la crise sanitaire que traverse notre pays.  

C’est avec un pincement au cœur que nous avons annulé le repas de fin de saison. 

 Le dimanche 13 septembre a eu lieu l’ouverture de la chasse, avec le contexte sanitaire que 

nous connaissons.  

Nous savions déjà que la chasse serait interdite dès le prochain confinement.  

Une hydrométrie très faible et un temps très chaud n’ont pas permis à nos fidèles compagnons 

une quête facile.  

Nous constatons que le lièvre est plus présent sur notre territoire, puisque 8 lièvres ont été pré-

levés avant le confinement.  

Nous avons eu une bonne reproduction de faisans, quant au perdreau, il se maintient.   

Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire.  

Le chevreuil est stable, ce qui nous a permis d’obtenir un plan de chasse à 29 chevreuils.  

Les piégeurs présents toute l’année sur le territoire ont pu réguler bon nombre de nuisibles.  

Le loto programmé le 13 mars 2021 n’aura pas lieu. 

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. 

 

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 

 



 

Depuis  début  2020, un nouveau bureau a été élu, il se compose d’Adriano Carlier, président, 

d’Alexis Bret, trésorier et d’Elodie Gournay, secrétaire. 

Les membres du bureau : André Delouvrier, Jean- Marie Viala, Anne-Marie Odetti, Philipe Béton 

et  Romaric Coulardeau 

Malgré la crise sanitaire actuelle, nous avons pu réaliser l’empoissonnement en truites sur le 

ruisseau d’en Guibaud à Saint Paul Cap de Joux. 

Concernant les lacs de la Cahuzière, nous avons dans un 1er temps remis en route l’aérateur du 

carpodrome, qui avait été saboté par une personne mal attentionnée, ainsi que les pompes. 

L’arrêt de ces dernières a malheuresement engendré une forte mortalité de poissons. 

Puis dans un second temps, nous avons installé des plantes aquatiques sur les 3 lacs afin d’ap-

porter de l’oxygène et d’améliorer la biodiversité. 

 

Même si nous ne savons pas encore comment la situation sanitaire évoluera, nous avons tout 

de même des projets en court tels que l’empoissonnement en poissons blancs et en carnassi-

ers. 

Nous espérons pouvoir mener à bien tous nos projets durant la nouvelle année à venir. 

  

 

           Le Président 

           Adriano Carlier 

Société de pêche AAPPMA 



TENNIS CLUB BEAUZELLOIS 
 
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) aux prix suivants inchangés depuis 
de très nombreuses années :  
 

• Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, 

• 12 € pour les personnes de 12 à 18 ans, 

• 23 € pour les personnes de plus de 18 ans, 

• 38 € pour la carte familiale quel que soit le nombre de membres, 

• 15 € pour la carte hebdomadaire qui est la plus adaptée aux pratiquants séjournant en courte 
durée sur les résidences de loisirs. 
 
Les cartes sont à acheter 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 res-
pecter le règlement affiché sur la porte de la salle. 
Comme tout entretien, cela a un coût, c'est pourquoi, comme dans tous les sports, on doit s'ac-
quitter d'une cotisation pour pratiquer. 
Si tout le monde est respectueux de ce qui précède, toutes les conditions seront réunies pour 
passer la meilleure saison de tennis qui va suivre. 
 
Bonne fin d'année pour tout le monde. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 



CULTURE ET PATRIMOINE 

Nom de l’association Président Adresse Nde téléphone 

Arts et Loisirs 
(Dessin théâtre) 

Madame 
GAYRAUD Christine 

662 Chemin de  
Limardié DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Avenir de DAMIATTE 
Monsieur  

MAURIES Henri 
518 Chemin de La  

Rasairié DAMIATTE 
05.63.70.70.42 

Damiatte Culture & 
Patrimoine  

RIVALS Olivier 

839 Route de Vialas DAMIATTE              
06.13.41.50.96 

damiatteculturepatrimoine@yahoo.com 

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 
839 Route de Vialas 

DAMIATTE 
06.13.41.50.96 

Groupe ensemble-familles 
rurales-passons le pont 

Madame 
GUIRAUD Michèle 

 Avenue P. Fabre 
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.74.54.61.61 

INICI 
Madame 

MOLINIER Gisèle  
597 Route de Saint 
Martin DAMIATTE 05.63.70.67.73 

Les Amis de Vialas 
Madame  

EVRARD Aurore 
100 Chemin de la  

Juliane 
 DAMIATTE 

amisdevialas@yahoo.fr 

Les Pimprenelles  
Saint-Paulaises 

Madame 
CAMPOS Emmanuelle 

Mairie  
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.82.29.20.48 
06.41.41.58.18 

Société communale  
de chasse 

Monsieur 
ROUDET Jérôme 

224 Chemin de La 
Nougarède  
DAMIATTE 

05.63.70.68.70 

Société de chasse  
des plateaux de St Martin 

Monsieur  
FADDI Patrick 

91 Chemin d’En  
Gontier 

DAMIATTE 
05.63.70.65.76 

Société de pêche AAPPMA 
Monsieur 

CARLIER Adriano 
5 Chemin du Château 

d’Eau 
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.43.86.44.12 

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 CAP DE JOUX 
05.63.72.06.94 

Arts et Loisirs 
(yoga, gym sénior) 

Madame  
GAYRAUD Christine 

662 Chemin de  
Limardié 

DAMIATTE 
05.63.42.05.65 

Arts Martiaux Du Pays 
d’Agout (AMDPA) 

Monsieur  
HUMETZ Michaël 

8 Route 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) 

Monsieur 
VERDIER Thomas 

Mairie 
ST PAUL 

06.32.39.06.51 

Centre équestre  
de Corbière 

Monsieur  
NOEL Pascal 

Corbière 
DAMIATTE 

06.15.43.44.38 
06.08.78.43.85 

Catherine.kitten@orange.fr 

Centre équestre  
Poney City 

Madame  
VAUDEVIRE Nathalie 

La Vidalié Basse 
DAMIATTE 

05.63.42.06.45 

Ecole de foot 
Monsieur 

DA SILVA Manuel 
42 Chemin St Come 

VIELMUR 
06.22.05.72.86 

Lous Desferrats 
Madame 

ALLARD Françoise 

Chemin du Carrétal 
81220 GUITALENS  

L’ALBAREDE 
07.61.17.03.59 

PAFC 
(Foot adulte) 

Monsieur 
MORIN Frédéric 

Mairie 
 VIELMUR SUR AGOUT 

06.42.46.92.15 
550911@footoccitanie.fr 

Pétanque Damiattoise 
Monsieur  

BRET Gérard 

1045 Route de  
La Cahuzière 
DAMIATTE 

05.63.70.69.28 
06.48.06.90.39 

Ping St Paulais 
Monsieur 

PRADELLES Patrice 

Mairie  
SAINT PAUL CAP DE 

JOUX 
06.86.85.94.93 

Tennis Club Beauzellois 
Monsieur 

VERP Bernard 
5 Chemin du Lézert 

DAMIATTE 
05.63.70.65.20 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SERVICES 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

A.D.M.R 
Monsieur  

BANQUET Serge 

Les Ecuries d’Arendelle 
Madame 

CAZABONNE Mathilde 
5483 Route de  

Lacapelle DAMIATTE 
09.53.01.01.93 

6 Chemin Crouzette 
VITERBE 05.63.75.39.57 

stpaulcapjoux@fede81.admr.org 

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 CAP DE JOUX 
05.63.70.61.23 

Amicale des 
Sapeurs pompiers 

Kévin TOURNIER 
Pierre ESTIVAL 

Mairie 
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.29.37.73.35 

L’Abeille sur Bouquet Mr David SEON 
8 Avenue de Serviès 

DAMIATTE 
abeillesurbouquet@ 
emailasso.net 

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 CAP DE JOUX 

07.89.68.01.77 

ENFANCE 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Association de parents   
d’élèves  

LES ENFANTS DE NOUGARO 

Madame 
JOLLY Sandrine 

422 Route des  
Plateaux 

DAMIATTE 
06.20.07.37.13 

L’île aux parents 
Monsieur 

COTTAZ CORDIER  
Bernard 

1 Avenue de  
Puylaurens 

ST PAUL CAP DE JOUX 
05.63.75.87.70 

YAKAFER Mme JUILLARD 
10 Route de Magrin 

ST PAUL CAP DE JOUX 
06.65.68.67.95 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



Ecole Claude Nougaro  8 Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7 Route de Graulhet 05.63.70.62.60 

S.N.C.F  6 Avenue de la Gare 0.800.31.31.31 

ADMINISTRATION 
 

CAVAILLES Thibault 
Vente de poulets, œufs, 

vache, porcs bio  
595 Route de  
Saint-Martin 

06.26.39.46.61 

GAEC  d’En Gontier Vente de veau fermier 91 Chemin d’en Gontier 05.63.70.65.76 

GAEC des Très  
Cantous 

Vente de veau fermier 
1371 Chemin Des  

Coussels 
05.63.50.01.64 

AGRICULTURE 
 

GAEC En Naudy Vente de veau fermier 538 Chemin d’En Naudy 06.45.16.46.99 

LA FERME PRIM’VERTS 
Vente légumes sur les 

marchés 
100 Chemin de la Juliane 05.63.62.79.26 

LES LEGUMES  
D’AUTAN 

Ventes de légumes frais 1332 Route de Serviès 06.34.18.90.10 

ROC  Roland Vente d’ail rose 339 Route de La Brunié 05.63.42.04.85 

ARTISANS D’ART 
 

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

BIRON Judy Peintre 304 Chemin de la Vidalié 05.63.73.46.06 

DIAZ-GOUJON Pierre 
Tout travaux  

photographiques 
1487 Route de Lavaur 

06.32.30.88.79 
diaz.goujon.pierre@ 

gmail.com 

MONSARRAT Anne 
Ateliers d’affiches  

anciennes 
4 Chemin de Port de  

Salomon 
05.63.82.09.03 

VANDENBERGHE Sculpteur f_vandenberghe@orange.fr 

ARTISANS 
 

AUDOUIN Vincent  
services 

Plâtre, électricité, chauf-
fage par énergies renou-

velables,  
photovoltaïques 

1645 Route du Rivalou 
05.63.70.57.47 
06.73.05.50.97 

Bâtisseur de jardin 
RIVALS 

Création et entretien de 
jardins et espaces verts 

839 Route de Vialas 
06.13.41.50.96 
06.18.94.55.14 

BEDOS Cyril 
Création, restauration,  

maçonnerie d’art 
35 Chemin d’en Auriol 06.30.00.32.33 

BLANC Francis Travaux publics En Séverac 06.80.66.02.83 

PAGES JAUNES LOCALES 



ARTISANS (suite) 
 

Terra Design 
BOUSQUIERES Maxime 

Maçon-Matiériste-Coloriste 
5009 Route de Graulhet 

En Coutet 
06.08.52.80.30 

CCM ESTIVAL Pierre Charpente 4 Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

ArbOccitanie 
CHAPPEY Benoît  

arboriste grimpeur  
qualifié 

16 Chemin de Camaret  
Boulibou 

06.25.23.76.69 

ARBRES SERVICES         
Mr COUDERC Cyril 

Taille, soins, arboriste 
 grimpeur qualifié 

973 Route du Rivalou 06.24.90.65.49 
contact@arbres-services-occitanie.com  

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie 7 Place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant 1434 Route de Vialas 05.63.75.97.34 

LAUTARD Armand Restauration, maçonnerie 3621 Route de Lacapelle 06.83.43.05.45 

SARL PEYRE 
Terrassement,  

maçonnerie 
918 Route de Saint Martin 

05.63.70.80.51 
06-78-59-05-46 

RICARDOU Sylvain Charpente 52 Chemin du Bourias 
05.63.70.75.82 
06.20.99.26.91 

RIVALS Olivier 
ANTIQUITES DU JARDIN 

06.13.41.50.96 

ROSSIGNOL Frères 
RENOL Composites 

Tout type de travaux en fibre 
de verre 

94 Route de St Martin 05.63.74.72.34 

TOURNIER Kévin 
Création entretien d’espa-

ces verts 
      11 rue Paul Loupiac                 06.29.37.73.35 

kevintournier.espacesverts@gmail.com  

Achat vente de salons de jardins, statues, poteries, maté-
riaux anciens, fer forgé ... 

ROUDEL Christopher 
Plomberie, chauffage, cli-

matisation 
7 Rue Sicardou 06.24.82.47.53 

FOURNIL Sébastien Travaux publics 1444 Route de Lavaur 06.88.08.34.90 

COMMERCES 
 

Auberge de l’Agout 
ALCOUFFE Yannick 

Bar et restaurant 2 Avenue de Graulhet 05.63.70.60.16 

Autocars BALENT Transport Route de Serviès 05.63.77.51.29 

ETS Thierry 
Tout Faire matériaux 

Matériaux de  
construction 

166 Route de St Martin 05.63.70.63.16 

Euro Sport Vêtements de sport 6 Chemin du Lézert 05.63.70.65.58 

LACOURT Michel Brocante 1742 Route de Serviès milacourt@wanadoo.fr 

PAGES JAUNES LOCALES 



HEBERGEMENTS 
 

ARNOULT Michel Gîtes Chemin de la Vidalié 06 07 01 83 69 

BAILLY Myriam Chambre d’hôtes  529 Route de Lavaur 06.95.39.03.62 

INGHELBRECHT Eliane 
  

Gîtes 1886 Route du Château 
05.63.50.02.56 
06.85.66.07.51 

INGELBRECHT Patricia Gîte 2711 Route de Lavaur  06.88.93.36.03 

LAVAGNE  
D’ORTIGUE Yvonne 

Chambre d’hôtes 4355 Route de Graulhet 06.83.12.63.30 

LEFUR Hervé et  
Bérengère 

Gîte Route de La Cahuzière 06.62.67.81.74 

MAURIES Françoise Gîte 
273 Chemin de  

Limardié 
05.63.34.54.80 

TRIPONNEY Cécile Camping 791 Route des Lacs 05.63.70.66.07 

PAGES JAUNES LOCALES 

 

PACHAMAMA 
ADELL Christophe 

Plantes aromatiques  
et médicinales 

2 Route de Serviès 06.16.36.12.06 

Salon Mireille  
SOULAYRAC 

Coiffure 13 Route de Graulhet 05.63.70.61.68 

VANONCE Pizza Pizzas 278 Chemin d’En Séverac 06.61.17.86.53 

Les Rosiers 
PEYRARD Catherine 

Bar 2 Rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

LE RADIS BLEU 
Mme NOPPE 

Epicerie-Salon de Thé-
Petite restauration 

9 Route de Graulhet 09.80.56.47.35 

LA REMORK Restauration à emporter  4 Rue du Rec 07.49.03.20.49 

COMMERCES (suite) 



PROFESSIONS LIBERALES  

BAJEN CASTELLS Naturopathe 18, Route de Lavaur 06.26.37.40.37 

BARTHES Janick Naturopathe 2665, Route de Lavaur 05.63.82.09.06 

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

GILLY Yves 
Mobilier urbain,  

équipement pour  
collectivité 

9, Avenue du Carbounel 05.63.70.72.42 

Infirmières associées du 
Saint Paulais 

Infirmières à domicile 
51, Avenue Pierre Fabre 
81220 SAINT PAUL CAP 

DE JOUX 
05.63.70.62.81 

MAGUERITAT 
Caroline 

Kinésithérapeute 3, Avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

LE FUR Bérengère Hypnothérapeute Route de La Cahuzière 06.62.67.81.74 

PAGES JAUNES LOCALES 

LOISIRS 
 

Les Ecuries de Corbière 
KITTEN-LEROY  

Catherine 
Centre équestre 369 Chemin de Corbière 05.63.75.33.59 

Poney City 
LOTTES Agnès 

Centre équestre 2915 Route du Château 05.63.42.06.45 

La Ferme aux  
Colombages 

PUECH Danièle 
Centre de vacances 

337 Chemin de la  
Bouriasse 

05.63.42.05.04 

La Ferme Nomade 
Ferme pédagogique et 

itinérante 
ferme.nomade@gmail.com 

06.01.80.08.96 

EDILIANS Tuilerie 12 Route de Graulhet 05.63.82.11.11 

RAGT Collecte de céréales 587 Route des Silos 05.63.70.64.29 

SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 28 Route de Serviès 05.63.70.80.78 

INDUSTRIES 



SERVICES 
 

BAILE Jean-Pierre Cours de guitare  3 Route de Serviès 06.09.99.20.78  

BRET Magalie Assistante maternelle 5037 Route de Lacapelle 07.81.64.17.82 

  CAZABONNE Mathide 
Les Ecuries d’Arendelle 

Gardiennage des équidés  5483 Route de Lacapelle 09.53.01.01.93 

GAYRAUD Nadine 
Couture, retouches,  

décoration 
5 Avenue du Carbounel 06.47.16.29.63 

GAZAGNOL Michaël Gazagnol Service Entretien 25 Chemin d’En Causse 06.61.77.03.28 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage 12 Rue Sicardou 06.08.46.77.58 

Thierry PRADES 
Informatique 

Assistance, formation, dé-
pannage informatique  

à domicile 

1693 Chemin d’En  
Pendarel 

06.13.70.24.98 

SEGUI Sabrina Assistante maternelle 24 Route de Graulhet 
05.63.75.01.38 
06.61.52.74.36 

TETARD Denis Cours de guitare 10 rue Paul Loupiac 06.73.47.21.97 

LB Méca - LEFIL Brice  Réparations automobile 10 Place de l’Ecole 05.63.71.03.62 

POPOTE SERVICES 
Livraison de repas fait-

maison à domicile 
140 Route de Saint  

Martin 
06.27.05.59.96 

INSA Dantio 
Dépistage des insectes 

XYLOPHAGES 
10 Chemin du Four à 

Pain 
06.19.76.02.67 

Entr’Filles 
Leslie 

Prothésiste styliste ongu-
laire, conseillère beauté 

1186 Route de Saint 
Martin 

06.46.79.08.62 

PAGES JAUNES LOCALES 


