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Appel à la mémoire 

Exposition 2017 

Dans les prochains mois, aura lieu sur notre commune une exposition sur la 
vie sociale de Damiatte à partir de 1850 en découvrant également sa poterie. 
 
Au début du siècle dernier, notre commune a connu une activité économique 
liée à la « terre ». 
 
 
Si vous possédez des photos, cartes postales en rapport avec la poterie, les 
tuileries et les fours à chaux de Damiatte, merci de bien vouloir prendre 
contact avec le secrétariat de la mairie. 

 
 
 
Au printemps 2017 auront lieu les élections présidentielles et législati-
ves. Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscription sur les lis-
tes électorales de notre commune. 
 
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique. 
 
Pour les personnes ayant déménagé, une nouvelle inscription sur les 
listes électorales est nécessaire. Elle fait l’objet d’une démarche volontaire 
au plus tard le 31 décembre de l’année pour que l’inscription soit effective 
au 1er mars de l’année suivante.  
Vous pouvez vous inscrire en vous présentant à la mairie muni(e) d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois.  
Vous pouvez également effectuer la démarche par correspondance en 
adressant à la mairie le formulaire d’inscription (cerfa n°12669*01 ) dûment 
renseigné, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justifi-
catif de domicile datant de moins de 3 mois.  
Vous pouvez enfin faire la démarche par internet en utilisant le téléservice 
proposé par mon-servicepublic.fr.  
 
Dates des scrutins 2017 : 
 
 Élections présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017 
 Élections législatives les 11 et 18 juin 2017 

C’est le moment de ... 

Travaux à la salle des fêtes 

Le conseil municipal a décidé de la nécessité de rénover notre salle des fêtes 
et de diminuer, dans un souci de développement durable, la consommation 
d’énergie. 
 
Cette première tranche de travaux permettra de changer toutes les menuise-
ries extérieures (portes, portes-fenêtres et fenêtres). 
 
Les premiers travaux de réfection débuteront le 3 octobre prochain pour 
une durée estimée à 3 semaines.  
 
Durant cette période, l’utilisation de la salle des fêtes ne sera donc pas autori-
sée.  



Rentrée scolaire à l’école Claude Nougaro 

Le 16 octobre : Concours CSO à Poney City 

L’école est finie pour Marie-Josée MEDALE, employée municipale.  
 
Après plus de 26 ans passés auprès de nos enfants, Marie-Jo (comme 
l’appellent les enfants) tire sa révérence.  
 
Un repos bien mérité pour cette jeune retraitée qui a commencé à travail-
ler très jeune.  
 
Employée sous le mandat de Monsieur COSTES, elle a vu se succéder 
différents maires qui ont tous su apprécier ses compétences. 
 
Au nom de l’équipe municipale, de l’équipe éducative, de tes collègues et 
des enfants dont tu t’es occupés durant toutes ces années : 

« belle et paisible retraite » 

Bonne retraite, Marie-Jo !!! 
L’été a pris fin et les 117 enfants ont repris le chemin de l’école Claude 
Nougaro. 
 
Cette rentrée scolaire s’est annoncée sous ses meilleurs auspices, avec 
l’ouverture tant attendue et presque inévitable de notre 5ème classe. 
 
C’est ainsi que l’équipe enseignante s’enrichit de deux nouvelles arrivées, 
celles de Mesdames ROUGER et MEYER-VIDARD.  Nous leur souhaitons 
la bienvenue dans notre école. 
 
Avec la création de cette 5ème classe, la répartition des effectifs est la sui-
vante :  

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe municipale a décidé d’installer 
un visiophone équipé d’une caméra à l’entrée du portail de l’école. 
 
Le portail de l’école sera donc fermé sur le temps scolaire et périscolaire. Il 
ne peut donc, désormais, être ouvert que par un enseignant ou par un per-
sonnel communal. 
 
 
Coût de l’investissement pour la commune : 1691.94 euros T.T.C. 

Classe Enseignants Effectifs 

Petite et moyenne 
section 

David ROBERT  
et Véronique BARRAU 

22 

Moyenne et  
grande section 

Ingrid TOMAS  
et Véronique BARRAU 

22 

CP/CE1 Stéphanie MOREL 23 

CE2 Laurie ROUGER 
et Marion MEYER-VIDARD 

23 

CM1/CM2 Stéphanie TAULELLE  
et Marion MEYER-VIDARD 

27 

Départ à la retraite 

Les 1 et 2 septembre derniers, St Paul Cap de Joux accueillait le tradition-
nel concours de pétanque inter-associations en partenariat avec la mairie 
de Damiatte  
Bénévoles d’associations, artisans, commerçants équipés de boules de 
pétanques et cochonnets se sont rencontrés autour de 5 parties de pétan-
que.  
120 joueurs se sont affrontés en toute amitié et convivialité.  
Le Challenge Christian Julié sera confié pour l’année à l’équipe « des Co-
cagnous », vainqueur de l’édition 2016.  
Bravo aux vainqueurs et merci à tous les participants. 

Une partie de pétanque, ça fait plaisir ! 


