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A NOTER 

 

Du 20 novembre 2012 

au 21 décembre 2012 

 

se déroulent  les enquêtes 

publiques relatives à 

 

 la révision du Plan  

Local d’Urbanisme 

 

 

  le projet de          

schéma directeur                     

d’assainissement. 



 

En cette fin d’année, il nous parait important de vous informer du projet de 

fusion entre la Communauté de Communes du Lautrécois et notre            

Communauté de Communes du Pays d’Agout.  

 

En effet depuis l’arrêté Préfectoral du 25 juillet 2012 établissant la fusion des 

deux  communautés au 1er janvier 2013, l’ensemble de vos élus travaille à 

construire cette nouvelle Communauté de Communes. Ce futur établissement 

public de coopération intercommunale prendra la dénomination de 

« Communauté de communes du Lautrécois –Pays d’Agout ».  

Elle sera composée des 26 communes suivantes : Brousse, Cabanès, Carbes, 

Cuq,   Damiatte, Fiac, Fréjeville, Guitalens-l’Albarède, Jonquières, Laboulbène, 

Lautrec, Magrin, Montdragon, Montpinier, Peyregoux, Puycalvel, Prades, Prat-

viel, Saint-Genest-de-Contest, Saint-Julien-du-Puy, Saint-Paul-Cap-de-Joux, 

Serviès, Teyssode, Vénès, Vielmur-sur-Agout, Viterbe et de 32 délégués élus 

qui formeront le Conseil de Communauté. Je représenterai notre              

commune avec Monsieur Taccone Jean-François, Maire-Adjoint. Nous vous 

tiendrons informés régulièrement de l’évolution de cette nouvelle entité.   

 

Cette fin d’année est également marquée par deux enquêtes publiques : la 

première concerne la révision du Plan Local d’Urbanisme, la seconde, le    

schéma directeur d’assainissement. N’hésitez pas à consulter les dossiers en 

mairie ou à venir rencontrer le commissaire enquêteur le vendredi                

21 décembre après-midi. 

 



Clôturer une année, c’est effectuer le bilan de l’exercice mais également    

préparer le budget de l’année à venir. Trois importants chantiers sont        

programmés :                         

 - l’agrandissement de l’école,  

 - l’aménagement de l’avenue de Lavaur,  

 - la réfection du réseau public d’assainissement de Beauzelle. 

 

Ces chantiers s’étaleront sur plusieurs années en fonction des priorités et des 

capacités de financement. Les décisions sont difficiles mais le Conseil          

Municipal les prend avec le souci de justice et la volonté de faire pour le 

mieux, non pas pour une solution à court  terme des problèmes mais dans le 

souci d’avoir une vision plus large et plus longue des décisions prises.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, que ce soit à travers les 

feuilles infos, le site internet de la commune ou le bulletin municipal.  

 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter, aux nouveaux venus une 

bonne   adaptation à notre territoire et à toute la population de joyeuses fêtes  

et une heureuse année 2013. 

 

 

       Evelyne FADDI 

       Maire  



 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIE 
 

Travaux financés par la CC du Pays d’Agout 
 

Les voies communales ci-dessous listées ont fait l’objet de travaux financés 
par la Communauté de Communes du Pays d’Agout : 

 - du Buguet Haut jusqu’au lieu-dit « le Tour », 
 - Boulibou (depuis la route de Graulhet jusqu’au lotissement) 

 - du lieu-dit « la Ratarié » jusqu’au chemin rural d’en Tronc 
 - Château de Lacapelle 

 - Impasse du Gué 

 - le Moulinet 
 

Travaux financés par la commune 
 

Les voies listées ci-dessous, n’étant pas reconnues voies d’intérêt                 
communautaire, ont fait l’objet de travaux qui ont été financés par la        

commune de Damiatte : 
 - en Naudy 

 - route de Graulhet 
 - la Louisié (pont) 

 - lac St Charles 
 - une partie des trottoirs avenue de Serviès 

 
 

Aménagement de l’avenue de Serviès 

 
Dans le but de requalifier la voirie et de limiter la 

vitesse des véhicules, des aménagements ont été 
réalisés avenue de Serviès, depuis la voie de la 

centrale hydroélectrique jusqu’à la fin              
d’agglomération.  

 
Ainsi, les employés communaux ont aménagé une 

voie douce afin de délimiter un espace pour les  
piétons. Des potelets en bois ont été disposés le 

long de la route et des coussins berlinois ont été 
installés. 

 
Ces équipements ont représentés un investissement de 10 199.88 €. La    

commune a bénéficié d’une subvention du Conseil Général dans le cadre des 

amendes de police. 



Balayeuse de voirie 
 

La Communauté de Communes vient de faire l’acquisition d’une balayeuse de 
voirie. Cet investissement de 78 900 € HT a été soutenu par l’Etat à hauteur 

de 25 %. La balayeuse est mise à disposition de la commune de Damiatte, 
deux fois par mois. Le personnel communal a été formé à la conduite de ce 

nouvel engin qui permet un permet un meilleur entretien, et surtout plus     
régulier, des rues de notre village. 

 
 

Aménagement de l’avenue de Lavaur 
 

Après l’aménagement de l’avenue du      
Carbounel et afin de répondre à la  demande 

des riverains, l’avenue de Lavaur va être     

réaménagée. 
Après mise en concurrence, la maitrise 

d’œuvre a été confiée au bureau d’études 
CET Infra d’Albi pour un montant de           

5 500 € HT.  
 

La première tranche des travaux concerne la    
partie située entre l’entrée d’agglomération     

jusqu’à l’intersection avec la rue Sicardou. 
 

Le Syndicat d’Energie du Tarn a du reporter les 
travaux d’enfouissement des réseaux initialement 

prévus en 2012. 
 

L’objectif de la municipalité est : 

- de diminuer la vitesse excessive des   véhicules, 
- sécuriser la circulation piétonne et   prendre en compte l’accessibili-

té aux personnes à mobilité réduite, 
- favoriser l’accès et l’échange entre l’avenue de Lavaur et la rue    

Sicardou, 
- intégrer des espaces de stationnement, 

- créer un espace public paysagé. 
 

 

CHAUFFERIE DE L’ECOLE 
 

Afin de faciliter et d’optimiser l’alimentation en bois   
déchiqueté de la chaufferie de l’école, le Conseil       

Municipal a confié à l’entreprise de M Lionel CAUSSE 

le soin de remplacer le tapis élévateur utilisé jusque là 
par une trémie à remplissage de silo.  

 
Cet investissement de 10 015 € HT est soutenu à      

hauteur de 25 % par le Conseil Général. 



SALLE DES FETES 
 
Depuis 2010 et dans le souci de répondre aux exigence règlementaires, la 

commune a missionné l’APAVE pour procéder aux vérifications périodiques 
pour  

 - les installations électriques et thermiques,  
 - la protection contre l’incendie,  

 - les installations de détection alarme incendie  
 - les équipements sportifs. 

Sont concernés par ces vérifications : 
 -la salle communale 

 - la mairie 
 - le groupe scolaire 

 - les églises de St Martin et Lacapelle 

 - les vestiaires du Rec 
 - la salle du Rec 

 - la salle de sport 
 - l’atelier municipal 

 - les installations sportives de l’école et du stade du Rec. 
 

Le contrôle de l’APAVE a révélé la nécessité de réaliser des travaux de mise 
aux normes de l’installation électrique à la salle communale.  

Ces travaux, ainsi que l’installation d’une programmation du chauffage sont 
en cours de réalisation par l’entreprise Audouin Vincent Services.              

L’investissement de 9 969.71 € est soutenu à hauteur de 25 % par le Conseil 
Général. 

 
  

REVISION DU PLU 
 

Comme vous l’avez lu en couverture du 
présent bulletin, l’enquête publique     

relative à la révision du Plan Local  d’Ur-
banisme se déroule depuis le               

20  novembre et se terminera le       
vendredi 21 décembre 2012. Ce jour là, 

de 14H30 à 18H00, vous pourrez ren-
contrer le commissaire enquêteur,   Mon-

sieur Jean-Claude SABATHIER. Le       
dossier est consultable, du lundi au    

vendredi, à la mairie, aux heures       
d’ouverture du secrétariat. 

 
L’objectif de ce PLU est d’environ 150 nouvelles constructions d’ici 2021, cela 

porte le nombre de permis délivrés à 15 par an. Il était de 21 permis par an 

pour la période de 2004 à 2010. 
 

Le zonage du PLU s’est attaché à limiter la pression foncière des zones        



urbaines et constructibles sur les espaces agricoles et naturels, dans le sens 
où l’essentiel des secteurs constructibles ou destinés à  être ouverts à        

l’urbanisation à plus longue échéance ont été réappréciés en fonction des    
objectifs de développement démographique.  
 

Les choix de zonage retenus par le projet de PLU visent à réaffirmer le         
caractère central des principaux pôles de vie (village et hameaux) en          

réorganisant notamment l’existant et en limitant la potentialité de              

développement futur au plus près de l’enveloppe urbaine.  
 

A ce titre, et comparativement au précédent document d’urbanisme, aucune 

nouvelle zone ouverte à l’urbanisation n’est matérialisée dans ce PLU, hormis 
celles visant à diversifier les fonctions du territoire communal (zone d’activité 

artisanale, zone de loisirs). 
 

 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
 

Par délibération du 24 janvier 2012 et pour un montant de 16 815 € HT, le 

Conseil Municipal a confié au bureau d’études CM2E la réalisation d’un       
diagnostic du réseau d’assainissement. Cette étude, soutenue par le Conseil 

Général et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, a été menée préalablement au 
projet de réhabilitation du réseau d’assainissement de Beauzelle. 
 

D’autre part, afin de mettre en concordance le Plan Local d’Urbanisme et le 

mode d’assainissement retenu, le Conseil Municipal a confié à la société CM2E 
la modification du schéma directeur d’assainissement. Ce document, validé 

par le Conseil Municipal le 11 septembre 2012, doit être soumis à enquête   
publique. Celle-ci se déroule concomitamment à celle de la révision du PLU, 

c'est-à-dire du 20 novembre au 21 décembre 2012. Vous pouvez consulter le 

document en mairie ou vous adresser au commissaire enquêteur qui tient sa 
dernière permanence à la mairie de Damiatte, le 21 décembre 2012, de 

14H30 à 18H00. 
 
 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Conformément à la loi sur l’eau , les communes ont pour obligation d’assurer 
le contrôle des installations d’assainissement non collectif des maisons neuves 

et existantes. Dans un souci de diminution des coûts, elles ont transféré cette 
compétences à la Communauté de Communes du Pays d’Agout qui a créé le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 

Le SPANC met à votre disposition un technicien pour vous conseiller et vous 

assister dans vos démarches. Vous pouvez le contacter au 06.25.48.60.64 ou 

05.63.70.52.67. 
 

A qui s'adresse la SPANC ? : Vous êtes propriétaire d'une habitation et n'êtes 

pas raccordé au réseau collectif (tout à l'égout), vous envisagez de faire  
construire sur une parcelle qui n'y sera pas reliée, vous souhaitez refaire votre 



installation d'assainissement individuel : Vous êtes concerné par le SPANC. 

Les missions du SPANC :   

- conseils aux habitants au sujet de leur assainissement (construction,       
entretien, fonctionnement) 

- contrôle des installations existantes afin de voir si celles-ci sont conformes 
et fonctionnent correctement. Les contrôles ont lieu 1 fois par tranche de 8 
ans. En cas de vente, un contrôle de moins de 3 ans est obligatoire. 

- contrôle de conception pour les installations neuves ou à réhabiliter. 

- contrôle de bonne exécution avant d’achever les travaux et afin de voir si les 
travaux sont conformes aux préconisations du contrôle de conception.  

- l’assistance au montage de dossier de financement de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne pour la réhabilitation des installations classées « Points 
Noirs ». 

Aide financière : éco prêt à taux zéro 

Renseignements : Communauté de Communes du Pays d’Agout. Le formulaire 
de déclaration d’installation d’un système d’assainissement non collectif est 

disponible sur le site de la Communauté de Communes (cc.pays.agout.free.fr) 
ou en mairie. 

 

Démarches et tarifs : 

CONTROLES DEMARCHES DU PROPRIETAIRE 
TARIFS DU 

SPANC 

PERMIS  

DE  

CONSTRUIRE 

Contrôles de conception et d'im-

plantation (Etude du dossier) 

La déclaration d'installation 

(téléchargeable plus haut) doit être dépo-

sée en Mairie avec la demande de permis 

de construire . N'hésitez pas à prendre 

contact avec le SPANC en cas de diffi-

cultés pour la remplir. 

35 € 

Contrôle de bonne exécution 
(Contrôle des travaux avant achève-

ment) 

Prévenir le SPANC 3 ou  4 jours avant de 

recouvrir l'installation afin d'effectuer le 

contrôle des travaux 

45 € 

Contre visite du contrôle de bonne 

exécution (En cas de dispositif non 

conforme lors de la première visite) 

Prévenir le SPANC dès modification des 

éléments demandés 
20 € 

DIAGNOSTIC DES 

INSTALLATIONS 

DEJA EXISTANTES 

Contrôle de bon fonctionnement 
de l'installation à réaliser obligatoi-

rement entre 2010 et 2018 

Le propriétaire recevra une convocation 

avec une date et une heure de rendez-

vous. Prévenir le SPANC en cas d'empê-

chement pour modifier le rendez-vous 

44 € 

REHABILITATIONS 

Contrôles de conception et d'im-

plantation (Etude du dossier) 

En cas de dépôt d'un permis de construi-

re, faire suivre également en Mairie la 

déclaration d'installation (téléchargeable 

plus haut). Sinon, faire suivre directement 

à la CCPA la déclaration d'installation 70 € 

Contrôle de bonne exécution 
(Contrôle des travaux avant achève-

ment) 

Prévenir le SPANC 3 ou  4 jours avant de 

recouvrir l'installation afin d'effectuer le 

contrôle des travaux 

INSTRUCTION 

D'UN CERTIFICAT 

D'URBANISME 

(Avis sur la possibilité d'implanter 

ou non un dispositif d'ANC) - Pres-

tation non obligatoire 

Contacter le SPANC pour obtenir un avis 20 € 

REFUS D'UN 

CONTROLE DE 

BON FONCTION-

NEMENT 

En cas de refus de visite et suite à 

plusieurs rendez-vous (2 courriers + 

1 recommandé avec AR), le montant 

de la redevance est multiplié par 2 

Rappel : le contrôle des installations par 

le SPANC est obligatoire et l'ensemble 

des ouvrages doivent être accessibles 

88 € 



ECOLE CLAUDE NOUGARO 
 
En raison d’une hausse significative des effectifs et notamment pour la classe 

de maternelle, un poste supplémentaire d’ enseignant a été ouvert à l’école 
de Damiatte. Ainsi se répartissent les 108 élèves : 

 
Classe   Effectif Enseignant 

PS et MS maternelle 24 élèves Mme MAGNET (remplacée par M ROBERT) 
MS et GS maternelle 20 élèves  Mlle CAOUDAL 

GS maternelle et CP 19 élèves Mme MOREL et Mme PILOT 
CE1 et CE2   21 élèves Mme CHRISTON VINCENS et Mme MOREL 

CM1 et CM2  24 élèves Mme TAULELLE et M FARINES 
 

Afin d’accueillir le nouvel enseignant, la salle 

plurifonctionnelle a été aménagée en salle de 
classe. L’emploi du temps du personnel        

communal a été réorganisé. Mme MEDALE     
n’intervient plus à la cantine, elle assiste     

l’enseignante de la classe de grande  section 
de maternelle et CP. Mme JASSENS a été em-

bauchée en contrat aidé pour 6 mois. Elle s’oc-
cupe du service des petits à la cantine avec 

Mme RUIZ , aide Mme MEDALE à la garderie du 
soir et accompagne les enfants dans le car 

pour le ramassage scolaire après la classe. 
 

Le 31 juillet dernier, le Conseil Municipal a ainsi fixé les tarifs pour la cantine 
et la garderie : 

 

 Prix du repas 
  Tarif de base 2.70 €  

  Tarif majoré 3.50 € (chaque fois que l’enfant n’est pas inscrit 
à la cantine dans les délais prévus par le règlement - c'est-à-dire au plus tard 

le jeudi pour la semaine suivante). 
  Tarif adulte  3.65 € 

  
 Garderie 

  1.50 € par jour 
  30.50 € par trimestre pour 1 enfant 

  45.75 € par trimestre pour 2 enfants 
  61.00 € par trimestre pour 3 enfants 

  75.00 € par trimestre pour 4 enfants 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, et traditionnellement, un menu spécial 

Noël est servi à nos écoliers. Ce jour là, la quasi-totalité des élèves prennent 
leur repas à la cantine en compagnie des enseignants.  

 
Le dernier jour de classe avant de prendre les vacances de décembre, le Père 

Noël  distribue des cadeaux à chaque classe. La municipalité donne un coup 
de pouce pour remplir la hotte et offre aux enfants un goûter.  



    noir et blanc couleur 

particuliers A4 0,30 € 0,50 € 

  A3 0,50 € 1,00 € 

association fournissant le papier 0,05 € 0,20 € 

association ne fournissant pas le papier 0,10 € 0,30 € 

PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE 
 
Les locaux de l’école primaire et maternelle ainsi que le réfectoire de la     

cantine sont devenus trop exigus en raison de la progression des effectifs. Si 
cette année, la nouvelle classe a été installée dans la salle plurifonctionnelle, 

le Conseil Municipal réfléchit à l’extension de l’école. 
  

Dès le mois de mai 2012, une étude a été confiée au CAUE afin d’avoir une 
première estimation globale du coût de l’opération.  

 
En août était organisée une consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre. 

Parmi les entreprises qui ont soumissionné, le Conseil Municipal a retenu    
l’offre  de l’Atelier d’Architecture Imbert Alvernhe de St Benoit de Carmaux. 

La mission comprend à la fois la conception du projet, la mise en concurrence 

des entreprises qui vont réaliser les travaux et la surveillance des travaux. 
 

Les travaux d’aménagement et d’extension 
de l’école porteront sur : 

 
Une salle de classe supplémentaire 

Une garderie  
L’aménagement du réfectoire 

La mise aux normes des sanitaires 
(accessibilité) 

Une salle de repos pour la maternelle 
L’amélioration de l’acoustique des salles 

de  classe et du réfectoire 
L’isolation des murs extérieurs (côté nord) 

La mise en place de double vitrage 

L’installation de brise soleil ou auvent (façade sud). 
 

Une fois le projet défini, le Conseil Municipal programmera les travaux qui 
pourront être réalisés en plusieurs tranches en fonction des priorités et du 

budget. 
 

L’évolution de ce projet sera communiquée par le biais du conseil d’école et 
dans le bulletin municipal ou la « feuille infos ». 

 
 

TARIFS COMMUNAUX 

 

 

Photocopies 
  

 

 
 

 
 



  
du 1er avril                   

au 31 octobre 

du 1er novembre 

au 31 mars  

particuliers domiciliés à 

Damiatte 

caution 400,00 € 

grande salle 65,00 € 100,00 € 

petite salle 20,00 € 40,00 € 

particuliers extérieurs à 

la commune 

caution 700,00 € 

grande salle 40,00 € 200,00 € 

petite salle 60,00 € 250,00 € 

associations locales 
caution 400,00 € 

location gratuit gratuit 

associations dont le siège 

est extérieur à la CCPA 

caution 400,00 € 

location 100,00 € 100,00 € 

Salle des fêtes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Location mobilier 

 Table : 2 €  
 Chaise : 0.50 € 

 
Concession dans les cimetières 

 Concession perpétuelle : 38.50 € le m² 
 Concession cinéraire d’une durée de 50 ans : 600 € 

  
 

GARE DE DAMIATTE 
 

Il est indéniable que la gare est un atout 
pour notre commune. Les ménages    

nouvellement installés sont souvent         
intéressés par ce mode transport        

économique. La commune a augmenté la 
capacité d’accueil du parking et s’est as-

sociée au rassemblement organisé le                    
17 novembre devant la gare afin de ma-

nifester pour l'ouverture d'un guichet de 
vente de billets en gare de Damiatte / St Paul. 

 
Consulté par la mairie en juillet dernier, le Conseil Régional considère « qu’en 

raison d’une utilisation potentiellement modérée d’un distributeur de billet, la 
SNCF n’envisage pas, pour l’instant, la mise en place d’un outil de vente dans 

la gare de Damiatte ». 

 
Espérons que cette mobilisation permettra une évolution favorable pour un 

meilleur service des usagers. Soulignons cependant que depuis cet été, un  
valideur Pastel a été installé pour permettre aux possesseurs de la carte   

Pastel de valider leur titre de transport avant l’accès au train. 



ANNIVERSAIRES 
 

 

L’évènement ne se produit pas si souvent, aussi 

avons-nous eu grand plaisir à fêter avec deux      
familles Damiattoises le 101ième et 100ème            

anniversaire de leur aïeul.  
 

En août 2011, nous avions déjà fêté les 100 ans de 
Madame Maria GASC, domiciliée à Beauzelle. Nous 

sommes allés souffler avec elle et les siens ses 101 
bougies.  

 
Depuis, Madame GASC nous a quitté. Nous renouvelons à sa famille nos plus 

sincères   condoléances. 
 

 

Le 23 août 2012, une délégation du Conseil        

Municipal, des représentants des anciens          
combattants et Monsieur le Maire de Serviès       

fêtaient les 100 ans de Monsieur Joseph PAGES 
qui réside à la maison de retraite de Serviès. Le 

pré fleuri a dignement fêté ce centenaire en     
offrant un délicieux gâteau. 

 
 

 

RELATIONS DE BON VOISINAGE  
 
Elagage 

 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent 
chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 et L 114-2 du code de la 

voirie routière, n’oubliez pas de tailler vos haies et vos branches d’arbres 
jouxtant le domaine public pour faciliter le passage des piétons et des         

véhicules. 
 

 
Bruits 

 
Le maire est trop souvent sollicité pour des problèmes de voisinage. S’il      

ressort de ses pouvoirs de police d’assurer la tranquillité de ses concitoyens, il 
semble bon de rappeler la réglementation en vigueur : 

 

Extrait d e l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2000 
 
Art 18 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des  habitants  

Maria GASC entourée de sa famille 

pour ses 101 ans 

100 ans de Joseph PAGES  

à la maison de retraite 



des immeubles concernés et ceci de jour comme de nuit. 
 

Article 19 : Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs 

abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs 

activités, des       appareils ou de machines qu’ils utilisent 
ou par les travaux qu’ils effectuent. 

 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardin utilisant des appareils à     

moteur thermique et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires      
suivants : 

 - les jours ouvrables : de 9H00 à 12h00 et de 14H00 à 20H00 
 - les samedis : de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 20H00 

 - les dimanches et jours fériés : de 10H00 à 12H00. 

 
 

Animaux de compagnie 
 

Le pictogramme ci-contre n’est peu être pas très élégant, 
mais il a le mérite d’être explicite.  

 
Non seulement les propriétaires d’animaux doivent veiller 

au respect de la tranquillité du voisinage en limitant les 
aboiements intempestifs de leurs chiens, mais ils doivent 

également ramasser leurs déjections sur la voie publique et les empêcher 
d’aller dans les propriétés privées.  

 
Il n’y a pas que les chiens qui créent des problèmes de voisinage. Les chats, 

parfois laissés à l’état semi sauvage causent des nuisances dans les propriétés 

privées. Il est donc demandé aux propriétaires de chat de prendre toutes   
mesures qui s’imposent pour préserver la tranquillité de leurs voisins. 

 
 

DECORS DE NOEL 

 
Comme chaque année, le personnel communal a mis en place les décorations 

de Noël afin d’embellir notre village à l’occasion des fêtes de fin d’année.  
 

De nouveaux décors ont été installés. Nous remercions l’entreprise           
ROSSIGNOL Frères, située route de  St Martin, de nous avoir gracieusement 

mis à disposition les décorations placées au cœur du village, parking de la 
mairie et face à l’usine Imérys Toiture. 

 

Au fil des années, le village s’enrichit de nouvelles illuminations afin de     
n’oublier aucun quartier. 

 
 

 



 

      NAISSANCES 

 

 

 

Héléna CARAYON    née le 14 janvier 2012   Boulibou 

Jean STRASSEL MACE   né le 15 janvier 2012   Boulibou 

Océane LEVESQUE    née le 24 février 2012   6, ch des Vignes 

Seyni YACOUBA    né le 23 mars 2012   Vialas 

Elise MAUREL    née le 25 juin 2012   12, rue Sicardou 

Gaossy VANG DEFORGE   née le 8 août 2012   en Gontier 

Adrien RIVALS VIALA   né le 28 août 2012   Vialas 

Mélissa BOUHAFARA LABRANDE née le 29 août 2012   en Gontier 

Roméo LESAGE    né le 24 octobre 2012   13, av de Graulhet 

Tatiana RODRIGUEZ VERP   née le 31 octobre 2012  Beauzelle 

Maëlys RODRIGUEZ VERP   née le 31 octobre 2012  Beauzelle 

 

 

MARIAGES 
 

Francisco GAVILANES  

  et Caroline GUIRAUD le 16 juin 2012  

Jean-Claude GRIFFOUL  

  et  Sèverine LABE  le 8 juillet 2012  

Julien FADDI  

  et Elodie LATGE  le 25 août 2012  

Denis TETARD  

  et Françoise  CABROL le 1er septembre 2012  

Christophe VIDAL  

  et Danaé SLABIK  le 1er septembre 2012  

 

 

DECES 
 

Paul CARIVENC décédé le 15 février 2012   84 ans   domicilié à Vialas  

Jean BARNABE décédé le 16 février 2012 47 ans   domicilié à Carcassonne 

Jean KAPPEL   décédé le 12 juin 2012 90 ans   domicilié 6, avenue de Serviès 

Jean-Pierre DELBOIS décédé le 30 juin 2012  47 ans  domicilié à la Blanque 

Julie REGIS  décédée le 9 juillet 2012 97 ans  domiciliée au Gravel 

Bertrand BECK décédé le 15 juillet 2012  52 ans  domicilié à St Charles 

Edith GAY  décédée le 23 sept 2012  90 ans  domiciliée à Limardié 

Maria GASC  décédée le 24 sept 2012 101 ans domiciliée à Beauzelle 

Marie ALAUX décédée le 6 octobre 2012 89 ans  domiciliée rue Paul Loupiac 
 
 

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

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

 



 

INSCRIPTION SUR LES  

LISTES ELECTORALES  
 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous inscrire 

pour la première fois sur les    

listes électorales, vous venez de 

déménager et vous souhaitez 

vous inscrire sur les listes     

électorales de la commune de 

votre nouveau domicile, alors 

présentez vous au secrétariat de 

la mairie au plus tard le lundi 31 

décembre 2012 muni d’une piè-

ce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. (La radiation sur les 

listes électorales de votre ancien-

ne commune est automatique).  

Les jeunes qui atteindront l’âge 

de 18 ans au plus tard le 31 mars 

2013 peuvent vérifier s’ils ont 

été inscrits d’office et dans le cas 

contraire effectuer la démarche 

pour s’inscrire au secrétariat de 

la mairie, avant le 31 décembre 

2012, muni d’une pièce           

d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se  

faire recenser à la mairie de leur domicile munis d’une 

pièce d’identité ou du livret de famille. Cette obligation 

légale doit être effectuée dans les trois mois qui suivent 

leur 16ème anniversaire. Une attestation de recensement 

leur sera remise.  

Les jeunes sont ensuite convoqués par le Bureau du  

Service National pour suivre la JAPD (Journée d’Appel 

et de Préparation à la Défense) à l’issue de laquelle un 

certificat leur sera également remis.  
 

Tout comme l’attestation de recensement, ce certificat 

est exigé pour se présenter à un examen ou un concours 

(examen scolaire, permis de conduire …).  

 

PAPIERS D’IDENTITE  
 

La mairie de DAMIATTE ne peut plus recevoir les    

demandes de passeport. Pour obtenir un passeport      

biométrique, vous devez vous rendre dans une commune 

disposant d’une station d’enregistrement. C’est le cas 

des communes de CASTRES, GRAULHET (sur rendez-

vous uniquement), LAVAUR ou PUYLAURENS. Le 

secrétariat tient à votre disposition la liste des          

communes du Tarn habilitées à recevoir vos demandes.  

 

 

 
 

Pour obtenir une carte d’identité, vous devez vous      

présenter au secrétariat muni de la carte d’identité       

périmée, d’un justificatif de domicile, de deux photos et, 

dans le cas d’une 1ère demande ou suite à une perte ou 

vol,  de la copie intégrale de votre acte de naissance. Si 

vous avez perdu ou que l’on vous a volé la carte, vous 

devrez fournir le récépissé de la déclaration de perte ou de 

vol et un timbre fiscal de 25 €. 



Prévention et lutte 

contre les cambriolages 
 

 

 

1. Ne laissez pas entrer des personnes inconnues. 

 

2. Fermez toujours votre habitation, même si vous 

vous absentez quelques instants. 

 

3. Ne laissez pas d'importantes sommes d'argent, 

d'or et de bijoux chez vous (évitez chambres,     

armoires, etc). 

 

4. Evitez de laisser sacs à main, trousseaux de clés 

de voiture dans le couloir d'entrée. 

 

5. Protégez votre logement : protégez vos           

fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, 

barreaux. Les baies vitrées peuvent être              

      renforcées. 

 

6. En cas d'absence, sollicitez vos amis, vos parents, vos voisins. 

 

7. Ne laissez pas vos papiers, téléphones mobiles et autres valeurs à bord de     

votre véhicule ou en vue dans celui-ci. 

 

8. Détectez les cambrioleurs (présences étrangères à votre quartier, relevez les 

plaques d'immatriculation des véhicules, etc...). 

 

9. Signalez votre absence prolongée à la brigade de gendarmerie: opération 

"tranquillité vacances". 

 

10. Si vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à rien : 

Composez le 17 

 

Composez le 17 



 

Trésorerie 

10 Place du Foirail 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél :    05.63.70.60.30 

Fax :   05.63.70.59.87  

Mél :  t081033@dgfip.finances.gouv.fr 

Horaires :   du lundi au jeudi 8h00-12h00 et 13h30-16h00.  

  le vendredi 8h00-12h00. 

 

 

La Poste 

5 Place de l’Hôtel de Ville 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél :    05.63.70.61.58  

 

 Horaires : lundi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. 

  mardi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. 

  mercredi - de 9H00 à 12H00. 

  jeudi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. 

  vendredi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. 

  samedi - de 9H00 à 12H00. 

 

La gare 

Avenue de la gare 

81220 DAMIATTE 

 

Tél : 05.63.70.61.34 

Du lundi au vendredi : de 6h30 à 13h45  

Samedi : de 6h15 à 12h00 

 

 

Gendarmerie 

Place du Foirail 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

 

Tél : 05.63.70.83.25 

Horaires : le mardi de 8H00 à 12H00 et le jeudi de 14H00 à 18H00 



 

Madame le Maire de Damiatte :    

Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00.  

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public  

du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

Le vendredi de 8H00 à 12h00 et de 14H00 à 17H30. 

 

Monsieur le Conseiller Général :    

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

 

Le conciliateur :     

Sur rendez-vous à la mairie de St Paul - M BALMELLE : 05.63.58.07.58 

 

Défense du consommateur : (Association Famille Laïque )   

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

 

L ’ assistante sociale du Régime général :  

Tous les mardis matins à la mairie de St Paul  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 :  

Standard : 05.63.48.40.27 

Permanence téléphonique de Mme PONS, le mardi après-midi : 05.63.48.41.43 

 

Permanence CPAM :     

Le 1er mardi du mois de 9h00 à 11H00 à la mairie de St Paul. 

 

Permanence ADMR :    

Le mardi matin de 9H30 à 11H30 au local de l’ a ssociation, rue République à St Paul. 

 

Caisse régionale d ’ a ssurance maladie :   

LAVAUR : 3, rue Jouxaigues sur rendez-vous en composant le 3960 



 

CULTURE - PATRIMOINE  
 

Arts et Loisirs ( dessin, théâtre )  

 Mme GAYRAUD Christine Limardié DAMIATTE  Tél : 05.63.42.05.65  

Chorale Echo de la vallée 

 Mme VIDAL Nicole  en Naudy DAMIATTE  Tél : 05.63.70.70.19 

Histoire et Culture du Pays d ’ Agout 

 M JULIA Bruno  2, rue Henri IV ST PAUL   Tél : 05.63.70.22.45 

On envoi l ’ assoc ( m usique )  

 M BARON Olivier  Vialas DAMIATTE   Tél : 05.63.70.43.52 

Musikom ( musique )  

 M CLERC Jean-Claude le Château SERVIES  Tél : 05.63.70.53.12 

Quatz ’  Arts ( festival des champs )  

 M URUTY   Puech Servel DAMIATTE  Tél : 05.63.33.34.90 

Ste Cécile de Plane Sylve ( patrimoine )  

 M FERRAN Noël  rue Basse ST PAUL   Tél : 05.63.75.18.29 

ANIMATIONS 

Club de 3ième âge de Damiatte 

 Mme KAZIMIERSAK Martine le Bourg VITERBE  Tél : 05.63.70.66.17 

Comité des fêtes 

 M GAYRAUD Robert  Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.70.67.49 

Comité santé 

 M PELFORT Claude  la Borio VITERBE  Tél :  05.63.70.62.28 

INICI  

 Mme MOLINIER Gisèle  le Buguet Bas DAMIATTE Tél : 05.63.70.67.73 

SERVICES 

A.D.M.R 

 Mme RIVES Pierrette  en Roques TEYSSODE  Tél : 05.63.70.62.18 

ANCIENS COMBATTANTS 

 M ROUDET Georges  La Nougarède DAMIATTE  Tél : 05.63.70.63.59 

FNACA 

 M BARTHES Elie  Griffoulet ST PAUL   Tél : 05.63.70.61.23 



 

SPORTS 

ADSP ( athlétisme )  

 M BESSIOUD Philippe  Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.58.70.55 

ASSP Volley 

 Mme SCATTOLIN Eliane  7, rue Autan ST PAUL Tél : 05.63.75.84.62 

Arts et Loisirs ( danse, yoga, gym sénior )  

 Mme GAYRAUD Christine  Limardié DAMIATTE Tél : 05.63.42.05.65 

Arts Martiaux en Pays d ’ Agout ( judo, ju-jitsu, taïso, aïdo )  

 M GRIFFOUL Jean-Claude Limardié DAMIATTE Tél : 09.60.49.67.59 

AVLF ( foot vétéran )  

 M LE CLAVEZ Philippe  Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.70.95.80 

BDSP ( basket )  

 Mlle VERP Aurore   Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.81.43.17.59 

Centre équestre de Corbière 

 Mme KITTEN Catherine  Corbière DAMIATTE Tél : 05.63.75.33.59 

Centre équestre de Poney City 

 Mme MELESSE Audrey  Poney City DAMIATTE Tél : 05.63.42.05.45 

Centre équestre de Bel Air ( TREC )  

 M ROUDOULEUSSE André Bel Air DAMIATTE  Tél : 05.63.42.05.07 

Club de billard 

 M JARDIN David   9, av de Graulhet DAMIATTE Tél : 05.63.70.61.53 

Ecole de foot 

 M MARIOJOULS Yannick  le Bousquet VIELMUR Tél : 06.72.38.38.73 

Gymnastique volontaire 

 Mme GRIFFOUL Sèverine  Limardié DAMIATTE Tél : 05.63.34.70.84 

Lous Desferrats 

 Mme GAUVIN Odile   Le Buguet Haut DAMIATTE Tél :05.63.70.63.05 

PAFC ( foot adulte )  

 M SENTENAC J-P   mairie VIELMUR  Tél : 05.63.72.52.97 

Pétanque Damiattoise 

 M BRET Jérémy   35, av Georges Alquier  

      Les Salvages CASTRES Tél : 06.87.72.63.06 



LOISIRS 

 

Groupe ensemble - familles rurales - passons le pont ( loisirs créatifs )  

 Mme GUIRAUD Michèle 1, rue du Rec DAMIATTE  Tél : 05.63.70.61.81 

Société communale de chasse 

 M ROUDET Jérôme  La Nougarède DAMIATTE  Tél : 05.63.70.68.70 

Société de chasse des plateaux de St Martin 

 M CAUQUIL André  La Gaubertié DAMIATTE  Tél : 05.63.70.65.80 

Société de pêche 

 M RAYNAL Gérard  7, rue Belgique ST PAUL  Tél : 05.63.70.50.56 

 
 

DIVERS 

 

Amicale des sapeurs pompiers 

 M ALBERT Jean-Loup et M DAUZATS Jean-François   

Avenir de Damiatte 

 M MAURIES Henri   la Rasarié DAMIATTE Tél : 05.63.70.70.42 

 

 

SPORTS 

Ping St Paulais 

 M MALIGE Francis   Le Pastel ST PAUL  Tél : 05.63.70.66.03  

Tennis Club Beauzellois    

 M VERP Bernard   Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.70.65.50 

 

ENFANTS 

 

Association de parents d ’ élèves 

 M RENAUD Michaël  en Sèverac DAMIATTE  Tél : 05.63.75.94.76 

L ’ i le aux parents 

 M COTTAZ CORDIER Bernard 1, av de Puylaurens ST PAUL Tél : 05.63.75.87.70 
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Pour l’année 2012 nos diverses manifestations, vide grenier, lotos, fête géné-
rale, ont connu un grand succès. 

 

Le programme 2013 est déjà établi : 
 

notre 1er loto aura lieu le samedi 5 janvier 2013 à 21H00 
notre 2ième loto aura lieu le samedi 2 mars 2013 à 21H00 

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

quine, double quine et carton plein en 14 parties. 
 

Foire artisanale, vide grenier : le dimanche 12 mai 2013 aura lieu le 16ième 
vide grenier de Damiatte. Cette manifestation attire chaque année de plus en 

plus de monde, autant dans les exposants que dans les visiteurs. L’année 
2012 aura connu un réel succès, autant que les années précédentes.  

 
Afin de pallier aux demandes importantes qui nous arrivent déjà, nous suggé-

rons aux Damiattois de bien vouloir se faire inscrire dès réception du courrier. 

Nous tenons particulièrement à remercier les riverains pour leur patience 
quant aux désagréments causés lors de cette journée. 

 
Fête générale : les fêtes générales auront lieu les 31 mai, 1 et 2 juin. 2013. 

Le programme est bouclé à ce jour et il vous sera dévoilé ultérieurement. 
 

En conclusion, nous tenons à remercier tous les participants à nos diverses 
manifestations.  Que la fête continue. 

 
Le comité des fêtes lance un appel aux personnes de tout âge intéressées 

pour venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus. Contactez nous par télé-
phone au 05.63.70.67.49 ou par mail : jean-claude.jacono@orange.fr. 

 
Le comité des fêtes vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2013. 

 

 

COMITE DES FETES 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La saison 2012/2013 se présente sous les meilleurs auspices pour le 

Ping Saint Paulais. Forte d’un entraineur salarié à temps plein, elle offre de 
nombreux créneaux horaires pour tous les publics, quelque soit l’âge, quelque 

soit le niveau et quelle que soit la volonté de pratiquer le ping en compétition 
ou en loisirs.  

 
Reconnu pour la troisième année consécutive comme le meilleur club 

formateur du département et ayant intégré le top 10 des clubs meilleurs clubs 
formateurs de la Ligue (sur près de 100 clubs affiliés), le PSP poursuit de belle 

façon son développement sur le territoire du Pays d’Agout. Aussi, à l’heure 
d’écrire ces lignes, le Ping Saint Paulais avait franchi la barre des 120 licenciés 

avec près de 80 enfants. Autre bonne nouvelle conformément à l’un de ses 

objectifs, il compte de plus en plus de féminines. Idem pour le nombre de 
joueurs loisirs qui augmente également. 

 
 Lors de la dernière Assemblée Générale organisée en juin dernier, le 

nouveau bureau a été élu. Il se compose ainsi : Francis Malige est le Prési-
dent, Michel Tiplié le Vice-Président, Cédric Albouy est le Trésorier et Jean 

Loup Albert Trésorier adjoint, Patrice Pradelles est le Secrétaire et Kévin 
Louarn, le Secrétaire adjoint.  

Un nouveau Comité Directeur a été élu, de même que les responsables de 
commission. 

 
Le staff technique s’est bien étoffé et en dehors de l’entraineur principal, 

Julien Seminatore, les entraineurs bénévoles se sont formés encore un peu 
plus pour accompagner les adhérents dans leur progression.  

 

Afin de faire la promotion de l’association, le club a participé à de nom-
breuses manifestations de promotion dont la Fête des Associations à Damiatte 

le 21 juillet dernier.  
 

Parmi les évènements de ce début de saison, le Tournoi de l’Avenir Pon-
giste qui s’est déroulé les 27 et 28 octobre a connu un grand succès avec une 

hausse significative des participants (155 au total) dont Elodie Nivelle, classée 
80ème joueuse française et Xu Ji Peng numéro 118. 

Nos jeunes pongistes se sont particulièrement bien distingués en réalisant des 
podiums tels Nathan Marquier ou Maxime Boustouler.  

 

 

 

TENNIS DE TABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 Stage enfants de Toussaint       

               6ème édition du Tournoi Régional 

 
 
 Le PSP a également organisé le 1er tour du Critérium Fédéral régional où 

quelques uns des meilleurs pongistes régionaux se sont affrontés sous l’auto-
rité de Jean-Loup Albert, juge arbitre national et membre actif du club. 

 
 Les 7 et 8 décembre, le PSP participe au Téléthon à travers « les 24 

heures de ping » ou de nombreuses animations : soupe au fromage, tournoi 
de ping, de poker et de belote permettront de récolter un peu d’argent pour 

cette noble cause. 
 

 Au rayon des satisfactions, soulignons que Kévin Louarn et Kévin Balayé 
ont obtenu le Mérite Départemental, récompense bien méritée au regard de 

leur investissement pour le développement du tennis de table tant au niveau 
du club qu’au niveau du Comité Départemental. 

 

 En championnat par équipes, le club aligne cette saison deux équipes en 
Régionale et trois équipes en départementale. Les premiers résultats enregis-

trés confirment le bon niveau de nos équipes. 
 

 Les derniers stages organisés ont fait le plein et en cette fin d’année et 
le PSP organise le 28 décembre un tournoi amical ouvert aux licenciés ainsi 

qu’à tous leurs amis. La convivialité reste de mise au Ping Saint Paulais et 
l’année 2013 s’annonce palpitante. Rappelons que l’association accueillera 

toujours avec grand plaisir toute nouvelle personne souhaitant s’amuser et se 
divertir en pratiquant le tennis de table.  

 
 

 N’hésitez pas à contacter Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79.  
 

 Retrouvez aussi l’actualité du club sur son site internet: 

www.pingstpaulais.com ou son groupe Facebook qu’il vous invite à rejoindre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause café 

 
Pause- café, est un lieu d’accueil ouvert à tous le vendredi matin de 9 h à 11h 

30 dans la salle de la St Paulaise ; l’entrée y est libre et gratuite. 
 

Il est possible, autour d’un café, de lire la presse, jouer à des jeux de socié-
tés, discuter, échanger des revues, des idées, des savoir-faire ; à partir de 

10h, une activité est proposée. Le calendrier des thèmes choisis est établi à 

partir des propositions des participants qui peuvent aussi animer une activité 
ou une discussion selon leurs compétences. Vous pouvez trouver ce calendrier 

trimestriel à la mairie, ou chez les commerçants. 
Nous avons proposé, entre autres, la confection de mobiles avec des éléments 

de la nature, des « recettes de grand-mères », une découverte du Qi-Gong, 
l’histoire de St Paul, des délicieuses soupes de printemps et des recettes de 

courge… 
 

Cette année notre réflexion et nos activités sont plus centrées sur la transition 
énergétique et les changements de nos modes de vie que cela implique afin 

que nous soyons plus respectueux de l’environnement et plus solidaires en 
ces temps difficiles. 

 
Les jardins partagés 

 

Les e nfants de l’école au jardin 
Ce printemps des enfants de CP-CE1 

sont venus à la rencontre des jardi-
niers et ils ont planté courges, fleurs 

et semé des haricots secs. Ils ont pu 
suivre la vie simple des plantes et à 

l'automne, quel plaisir de récolter ! 
 

Des jardins « carrés » ont déjà été 
confectionnés par les élèves et les jar-

diniers et disposés dans la parcelle. 
Les enfants pourront ainsi  de façon 

pratique, semer, planter, désherber, 
arroser, être acteurs dans le cadre pé-

dagogique de leur formation. 

 

Initiative citoyenneInitiative citoyenne  

INICIINICI  



Dorénavant, c'est toute une parcelle du jardin qui est confiée à l'école de 
Saint Paul.   

 
C’est un grand plaisir pour les jardiniers d'échanger leur savoir faire avec les 

nouvelles générations. 
 

       Jardiner… Appel à candidatures ! 
 
Les jardins partagés sont ouverts à tous 
ceux qui souhaitent cultiver, légumes ou 

fleurs, dans une parcelle individuelle ou de 
façon plus collective. 

 
 

N'hésitez pas à venir voir ou renseignez 

vous auprès d'Albert 05.63.70.94.13. ou de 
Michel 06.21.70.58.41.  Possibilité de s'inscrire en Mairie. 

 
 

D'une initiative à l'autre... 
 

La fête de la musique 
Les habitats du Pays d’Agout sont venus nombreux  le 21 Juin sur la place de 

Saint Paul. La convivialité et la diversité étaient au rendez-vous de cette nou-
velle édition où chacun a pu apprécier les talents des musiciens amateurs de 

la région.  La qualité de la restauration (grillades, frites et gâteaux maison) a 
aussi contribué à la réussite de cette soirée. 

 
 

L’AFIAC aux jardins 

Ce fut la culture dans tous ses états, grâce à Robert Milin  qui a élu résidence 
dans le jardin partagé et y a accroché  son installation épistolaire. 

 
 

Concert de piano à Ste Cécile… 
La saison  s’est terminée en musique, puisque nous avons eu la chance de re-

cevoir Célia Quilichini pour un concert exceptionnel dans le cadre de la chapel-
le de Sainte Cécile de Plane Sylve. Bach, Beethoven, Rachmaninov et Bartok 

étaient au programme. Cette manifestation  a été le fruit d’une étroite et cha-
leureuse collaboration avec l’équipe qui gère ce lieu privilégié. 

 
 

Le pressage des pommes ! 
Les pommes sont broyées, pressées, le jus pasteurisé est mis en bouteilles 

que l'on conserve facilement. 

 
Délicieux ! C'est le compliment que vous nous avez adressé en venant dégus-

ter le cru 2012 du jus de pomme des jardins du Pays d'Agout. 
 



Vous avez encore été plus nombreux à apporter des pommes et participer à la 
confection de ce délicieux breuvage. 

Pensez à entretenir vos pommiers et à l'année prochaine ! 
 

 
Deuxième fête de la courge : la courge 

dans tous ses états. 
Le 13 octobre, la météo clémente a per-

mis de vivre un après-midi de fête fami-
liale où chacun a pu admirer la présenta-

tion de courge, peser une magnifique 
« muscade de Provence », participer au 

concours de la plus grosse...à la plus bi-
zarre, découvrir des recettes, et surtout 

jouer au pingpongpaf, à pêche ta courge, 
faire une course en sac etc...etc… 

 

 
L'apéritif au jus de pomme, accompagné du fameux « mesturet », suivi d'une 

soupe de courge raffinée, confirment les qualités gastronomiques de ce légu-
me simple à cultiver. 

L'année 2012, bien remplie, s'achève dans l'ambiance de cette soirée où les 
membres d'INICI ont pu partager musiques et danses avec les nombreux par-

ticipants. 
 

 
A l’heure des bilans de fin d’année, les nouvelles 

manifestations qui ont vu le jour au sein de no-
tre association montrent que l’équipe d’INICI a 

su être le porteur d’initiatives citoyennes dans 

une grande diversité de domaines, du culturel à 
l’économique en passant par le pédagogique et 

le festif. 
 

Le respect de l’environnement et la mise en pla-
ce de solidarités restent au centre de nos préoc-

cupations. 
 

Nous sommes à l’écoute de tous ceux qui ont un projet qui s’inscrit dans cette 
philosophie. N’hésitez pas à nous contacter (05 63 70 67 73) ou à passer le 

vendredi matin pour nous rencontrer lors de la Pause café à La Saint Paulaise. 
 

 
Et pour fêter l’arrivée de l’an neuf, nous vous donnons rendez vous le           

18 janvier à 20h à Damiatte (petite salle des fêtes) pour une nouvelle soirée 

conte pour tous : « Tisse la vie ».  
 

 
 

En plein travail: broyage et pressage ! 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA PETANQUE DAMIATTOISE  

AU COURS DE LA SAISON 2012 
 

 
Samedi 7 avril 2012,  la troupe amateur de Serviès drivée par notre trésorier 

Tournier Alain, jouait à la salle des fêtes, deux pièces de théâtre intitulées 
« Alouette je te plumerai » et « Sexy flag ou les délices du plaisir », en faveur 

de la « Pétanque Damiattoise ». 

 
Dimanche 8 juillet 2012, le 1er vide grenier organisé par la « Pétanque Da-

miattoise » a connu un vif succès. Pour cette 1ère édition, 97 exposants 

avaient pris place à l’ombre des marronniers, autours du monument aux 
morts et sur l’avenue de Graulhet. 

 
Mardi 31 juillet 2012, Le 7ième Grand prix régional qui réunissait deux concours 

officiels masculins et féminins dotés respectivement de 1550€ et 300€ plus les 

mises, organisé par la « Pétanque Damiattoise »,  a rencontré un incontesta-
ble succès, avec la participation de 143 équipes masculines et 34 équipes fé-

minines. Elles étaient venues de tout le département, de la Haute-Garonne, 
du Tarn-et-Garonne, des Hautes Pyrénnées, de l’Aveyron, etc….  

 
Dimanche 30 septembre 2012, la rencontre annuelle entre les sociétés de la 
pétanque d’Ambialet et de Damiatte, la 24e du genre en 21 ans. Si de nouvel-

les têtes sont apparues, si les mentalités ont quelque peu changé, l’envie de 
nous rencontrer dans le même esprit fraternel, est toujours intacte à tel point 

que cette journée est un moment incontournable de la vie des 2 sociétés. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2013 : c’est à Ambialet que tout le 

monde se retrouvera pour  la 25e confrontation. 

 
PARTICIPATION DE LA SOCIETE AUX DIFFERENTS CHAMPIONNATS DU TARN 
2012 

 
Résultats du qualificatif au championnat du tarn doublettes séniors à Graul-

het, le 01/04/2012 : 
 

8 Equipes inscrites : 

Bret Gérard /Reinhard Arthur : perdent à la partie qualificative pour les 

phases finales. 

Pétanque Pétanque   

DamiattoiseDamiattoise 

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


Siffrit Marc / Cauhepe Aurélien : perdent en poule. 

Jabolay Marc / Larroque Gilles : perdent en poule. 

Cols Didier / Zafra Sébastien : perdent en poule. 

Deveze Anthony / Terral Jonathan : Barragistes. 

Soulayrac Michaël / Reinhard Chérif : 1 partie après les poules. 

Kouider Abdelkader / Tonon Bruno : se qualifient et perdent en 1/16ème 
de finale lors des phases finales à Graulhet le 05/05/2012 . 

Bret Alexis / Larroque Philippe : se qualifient et perdent en poule lors des 

phases finales à Graulhet le 05/05/2012 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn tête-à-tête féminin à St-

Sulpice, le 04/03/2012 : 
2 participantes :  

Meric Marie-Claire (perd en poule), Bret Marie-Christine (barragiste). 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn tête-à-tête masculin à St-

Sulpice, le 04/03/2012 : 
15 participants : 

1 qualifié à la phase finale à St-Juéry le 11/03/2012, Beauvy Sébastien qui 
perd en poule. Les autres ne sortent pas des poules. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn doublette mixte  à St-Paul, le 

18/03/2012 :  
15 Equipes inscrites : 

Roque Mériam / Tonon Bruno : barragistes. 

Méric Marie-Claire / Larroque Philippe : 1 partie après les poules. 

Soulayrac Sylvie / Bret Jérémy : se qualifient et perdent en poule lors des 
phases finales à Arthès le 14/04/2012 

Bret Marie-Christine  / Bret Gérard : Barragistes. 
Dutreux Nelly / Dutreux Guy : Barragistes. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn triplette féminin à Cuq-
Toulza, le 25/03/2012 :  

2 Equipes inscrites : 

Roque Mériam / Soulayrac Sylvie / Siffrit Evelyne : perdent en poule. 

Méric Marie-Claire / Dalmond Elisabeth / Bret Marie-Christine : perdent en 
poule. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn triplette séniors masculines à 
Lavaur, le 25/03/2012 : 

6 Equipes inscrites : 

Siffrit Marc / Cauhepe Aurélien / Larroque Gilles : Barragistes. 

Bret G. / Routaboul J-L. / Soulayrac Michaël : perdent en poule. 

Bret Jérémy / Kouider Abdelkader / Larroque Philippe : perdent à la partie 
qualificative. 

Tonon Bruno / Laurens Julien / Bret Alexis : Barragistes. 

Reinhard Arthur. / Cols Didier / Bauvy Sébastien : Barragistes. 

Terral Jonathan / Deveze Anthony / Reinhard Chérif : se qualifient et perdent 



en poules lors des phases finales à Brassac le 21/04/2012. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn triplettes séniors masculines 

promotion à St-Sulpice, le 28/04/2012 : 
 

3 Equipes inscrites : 

Bret Jérémy / Bret Alexis / Larroque Philippe : Barragistes. 

Reinhard Arthur. / Cols Didier / Deveze Anthony : 2ième partie après les 
poules. 

Bret Gérard / Reinhard Chérif / Laurens Julien : 2ième partie après les 
poules. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn doublettes féminines à 
Graulhet, le 01/05/2012: 

 
2 Equipes inscrites : 

Bret Marie-Christine / Méric Marie-Claire : se qualifient et perdent en ¼ de 
finale lors des phases finales à Graulhet le 06/05/2012. 

Soulayrac Sylvie / Soulayrac Edwige : Barragistes. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn triplettes mixtes à Lavaur, le 

08/05/2012 : 

 
5 Equipes inscrites : 

Bret Marie-Christine / Bret Gérard / COLS Didier : perdent en poules. 

Méric Marie-Claire  / Kouider Abdelkader / Larroque Philippe : 2ième partie 

après les poules. 

Soulayrac Sylvie / Soulayrac Michaël / Bret Alexis : Barragistes. 

Roque Mériam / Tonon Bruno / Reinhard Chérif : 1 partie après les poules. 
Siffrit Evelyne  / Siffrit Marc /Tournier Alain : perdent en poule. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn triplette de jeu provençal à 

Cuq-Toulza, les 12 et 13  mai 2012 : 

 
1 Equipe inscrite : 

Cols Didier  / Soulayrac Michaël / Kouider Abdelkader : Barragistes. 

 
Résultats du qualificatif au championnat du Tarn doublette de jeu provençal à 

Cuq-Toulza, les 2 et 3  juin 2012 : 

1 Equipe inscrite : Kouider Abdelkader  / Bret Gérard : perdent en poules. 

 
Résultats de la Coupe des Présidents à Cadalen, le 15/09/2012 : 

 
La société était représentée par : Bret Jérémy (président), Laurens Julien 

(membre du bureau), Tournier Alain (Trésorier).  Ils gagnent 2 parties sur 
quatre. 



Résultats de la Coupe du Tarn : Elimination au 1er tour contre Brassac. 
Résultats de la Coupe de France : Elimination au 1er tour contre Réalmont. 

 
 Résultats Championnat du Tarn des clubs : 

 
4 équipes  engagées : (Chaque équipe est composée de 6 joueurs excepté 

chez les féminines, dont l’équipe est composée de 4 joueuses).  
 L’équipe 1 se maintient en 1ère division départementale ; termine qua-

trième de sa poule. 
 L’équipe 2 se maintient en 3ème division après avoir échoué aux portes 

de la montée en 2ème division, en s’inclinant en ¼  finale contre Lacaune au 
boulodrome d’Aussillon le 4 novembre 2012. 

 L’équipe 3 quant à elle se maintient en 4ème division départementale ; 
elle termine 4ème de sa poule 

 L’équipe féminine termine 4ème de sa poule. Il faut remercier l’implica-

tion de toutes les joueuses au cours de la saison. 
 

 

 

 
DATES IMPORTANTES A RETENIR 

 
le vendredi 28 décembre 2012 : loto de la « Pétanque Damiattoise » qui aura 

lieu à la salle des fêtes et des sports de Damiatte. 

  
1er ou 2ème week-end d’avril 2013 : soirée théâtrale. 

 
Une innovation cette année. En effet, le comité du Tarn de Pétanque a confié 

à notre société d’organiser les championnats du Tarn doublettes et triplettes  
de jeu provençal, sport quelque peu méconnu encore dans notre région. 

 
Championnat du Tarn Triplettes de Jeu Provençal : les 4 et 5 mai 2013, 

 
Championnat du Tarn Doublettes de Jeu Provençal : les 25 et 26 mai 2013, 

(Le jeu provençal (en provençal : « Jo de boulo »), appelé aussi « les trois 
pas » ou « la longue », est un jeu de boules au cours duquel les parties se dé-
roulent de manière mobile sur un terrain de quinze à vingt mètres, soit deux 
fois plus long que celui de la pétanque, dont il est l'ancêtre. On a dit du jeu 
provençal qu'il était la « formule 1 » des jeux de boules)  

 
2ème vide grenier organisé par la « Pétanque Damiattoise », dimanche 7 juillet 
2013. Les inscriptions peuvent déjà être prises, en téléphonant au : 

06.25.70.14.03. 

Merci à celles et ceux qui ont défendu avec ardeur et sportivité les couleurs de 

notre club se faisant ainsi les meilleurs ambassadeurs de notre village.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_boules
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque


8ème Grand Prix Régional de Pétanque 2013 : 
 

MARDI 06 AOÛT 2013 

  

8ème GRAND PRIX REGIONAL DE DAMIATTE 

  

14h30 DOUBLETTES MASCULINES 

Apport : 1550 € 

1er prix : 600€  + jambons + coupes 

2ème prix : 320€ + coupes 

Concours en poules 

14h30 DOUBLETTES FEMININES 

Apport : 300 € + coupes 

Concours normal (principal + complémentaire) 

  

Au stade du Rec 

Renseignements : 06 25 70 14 03 

 

 

Comme chaque année à pareille époque, la « Pétanque  
Damiattoise » vous présente ses meilleurs vœux  

de bonheur et de santé pour l’année 2013 
 à vous et votre famille. 

 
Prochain rendez-vous :  

Loto de la « Pétanque Damiattoise »   
Le 28 décembre 2012   

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 

         Le Président. 
         Bret Jérémy. 

 



AAssociation d’Aide à ssociation d’Aide à   

DDomicile enomicile en  MMilieu ilieu   RRuralural 

L'ADMR intervient dans tout le canton. Nous avons effectué 21 118 heures de 
travail en 2011, grâce à nos 28 salariées. 

 
Nous vous rappelons que l'aide à domicile est chargée de l'aide au ménage, 

de la préparation des repas, de l'entretien du linge, mais aussi de la vérifica-
tion de la prise de médicaments. 

 
Divers accompagnements entrent aussi dans son temps de travail. 

 
1/ Nous devons aider la personne à maintenir son autonomie. 
 _  par la stimulation physique ( marche....) 

 _ par la stimulation intellectuelle (jeux, activités loisirs....) 

 
2/ Nous avons aussi un rôle préventif et de vigilance, nous accompagnons nos 

bénéficiaires chez leurs enfants, leurs amis, le coiffeur, le médecin, les cour-
ses, clubs du 3eme âge. Ils conservent ainsi un lien avec leur entourage. 

 
3/Nous avons un service de téléassistance « FILIEN » qui permet aux person-

nes seules d'alerter en cas de besoin ( chute, malaise...) et ainsi d'être sécuri-
sées rapidement (25 appareils sur le canton). 

 
4/Nous venons de mettre en place un logiciel de planning. Pour cela nous 
avons suivi une formation, qui nous permettra de distribuer tous les mois, 

l'emploi du temps aux salariées et aux personnes aidées. 
Mais tout n'est pas parfait en particulier la gestion de la 5eme semaine du 

mois ! Et les congés ! 

 
L'association s'est engagée par la démarche qualité. A chaque nouvelle inter-

vention ou renouvellement, nous établissons une fiche client, un devis, un 
contrat et nous remettons aux personnes un livret d'accueil ADMR. 

 
Toutes ces activités demandent beaucoup de temps et de présence à nos bé-
névoles. Nous serions reconnaissants à tous ceux qui peuvent venir nous ai-

der! 

 
La saison des calendriers arrive. Merci de l'accueil réservé à nos bénévoles et 

salariées. 
 



Notre loto annuel se profile aussi à l'horizon, nous vous espérons nombreux à 
la salle des fêtes de ST Paul le 13 janvier 2013. 

 
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
 

Note : Nous devons rappeler que le plan d'aide doit être scrupuleusement res-
pecté : notamment l'aide à l'autonomie. 

 
 

         Le Bureau. 

 
 

 









L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite à tous, 
petits et grands, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que tous nos vœux 

pour la nouvelle année. 

 

* Enfants de 3 à 6 ans, nés entre 2007 et 2009 (Mettre une tenue et des 
chaussures de sport) 

 
Pour infos : 

Tarif des inscriptions pour l’année 2012/2013 

70 € licence INCLUSE  

Cours le mercredi de 17h30 à 18h30 

                      
                                  

Les cours ont lieu : le lundi de 20h00 à 21h00 & le mercredi de 20h30 à 

21h30 à la salle des sports de Damiatte. 

Au programme, Step, Cardio, LIA, abdos fessiers, renforcement musculaire. 
Frais d’inscription :     Ø 90 € pour l’année pour deux cours 

                                 Ø 70 € pour l’année pour un cours 
                                 Chèques vacances et coupons sport acceptés 

 
Inscription possible toute l’année, alors venez nombreux ! 

 

Réservez dès à présent la date suivante :   
Dimanche 17 février 2013 

STAGE DE ZUMBA à la salle des fêtes de DAMIATTE 
 

 

Renseignements au 09.60.49.67.59 (Séverine) ou 06 23 66 67 96 (Nathalie) 

 

   GYM  ADULTES 

Gymnastique  

Volontaire 



Poney City 

De vraies valeurs éducatives au poney-club de Poney-city  

à Damiatte dans le Tarn ! 

 

Education et pédagogie, tels sont les maîtres-mots d'Agnès LOTTE enseignan-

te et propriétaire du club. Situé en lisière de forêt, la structure a fêté ses 23 
ans d'existence en 2012. Vingt trois ans dédiés aux enfants et aux valeurs 

éducatives. 

A l'époque, la jeune enseignante acquiert une ferme existante où tout lui est 

permis...Alors un matin, elle se met à dessiner les installations de ses rêves 
où tout sera destiné à l'enfant. Un endroit qui allie ergonomie et sécurité au-

tour d'une relation pédagogique entre le poney, l'enfant et l'enseignant. 
Agnès construit des box où le cheval est au centre de tout. Les chevaux ne 

sont jamais seuls, ils se voient constamment et possèdent beaucoup d'espace. 
« C'était important pour moi que tout le monde se sente bien, les enfants 

comme les chevaux ! » insiste-t-elle. 

Le projet prend forme avec une construction de box et une grande stabulation 
pour les poneys. L'enseignante possède aussi une vision d'ensemble sur ses 

cavaliers et leurs chevaux pour plus de sécurité et un meilleur apprentissage. 
Avec le temps, le poney-club s'est agrandi et possède  aujourd'hui un manè-

ge, deux carrières et un terrain de cross. A noter que le club compte désor-
mais 170 adhérents à l'année et deux enseignantes. 

 

Poney-city participe à de nombreuses compéti-

tions en saut d'obstacles, concours complet, 
dressage et equifeel. Il organise également des 

rencontres internes et des stages avec des ca-
valiers professionnels. Un succès qui lui a valu 

deux médailles d'argent et une médaille de 
bronze au champion-

nat de France à La-

motte Beuvron. Des 
prix qui récompen-

sent et valorisent la prise d'initiatives en terme de 
pédagogie. En bref, tout le monde trouve 

"chaussure à son pied" et si la jeunesse est à 
l'honneur, certains parents se sont laissés tenter 

par l'équitation. 



Fort de son implication pédagogique, Poney-City accueille de nombreux stages 
tout au long de l'année avec notamment des personnes en situation d'handi-

cap mental, physique et des groupes en réinsertion. Des événements sont 
aussi organisés comme la fête de Noël et un spectacle de fin d'année scolaire, 

des journées chargées d'émotion sous les yeux ébahis des parents. 

Une nouvelle discipline équestre prend de l'ampleur à Poney-city, l'équifeel, le 

cheval en liberté, sous la houlette de notre deuxième enseignante, Nancy DU-
RAND. 

 

" Continuer de faire ce que nous faisons et surtout continuer à bien le faire !" 

tel est le souhait d'Agnès LOTTE. 

Texte écrit par Ginou DAGUTS, cavalière adulte du club. 

 

Le 21 septembre 2011, suite à notre assemblée générale, un nouveau bureau 

a été élu et se compose comme suit :  

 

Audrey MELESSE, présidente - Muriel RENAUDINEAU, vice-présidente 

Muriel LE BRAS, secrétaire - Nancy DURAND, secrétaire adjointe 

Olivier PELLETIER, trésorier - Louise ALIAGA, trésorière-adjointe 

Camille BERTHON, Maël LE BRAS, commission concours 

Audrey BISIO, Julie DAGON, commission communication 

Ginou DAGUTS, Séverine PAPAÏX, commission buvette. 

 

Les 8 et 9 décembre, le club fêtera Noël ! La soirée du 8 décembre, repas 
avec animation pour tous les cavaliers et les parents et le lendemain, le père-

noël sera à Poney-city pour les plus jeunes. 

 

L'agenda de nos manifestations est à votre disposition sur notre site : 
www.poney-city.com  ainsi que sur le calendrier de la commune de St Paul, 

dans les feuilles infos de Damiatte et à la Communauté de Communes. 

 

Notre association sportive de Poney-city vous présente ses meilleurs voeux 

pour 2013 et vous souhaitent de bonnes fêtes ! 



 
Le club de randonnée pédestre poursuit toujours ses activités avec le même 

engouement.         
 

Chaque mercredi, imperturbablement,  du 1er Janvier au 31 décembre, qu’il 
pleuve, qu’il vente ou que soleil brille, les Desferrats  arpentent les sentiers 

du Tarn. Ils apprécient tout particulièrement la beauté  et la diversité des 
paysages se métamorphosant au fil des saisons, et offrant à la sensibilité de 

chacun une riche palette de couleurs, de senteurs et d’ambiances variées.  
 

Chemin faisant , les échanges vont bon train : ici on cause cuisine, là on refait 
le monde, un peu plus loin on commente le dernier film, tandis que d’autres 

font une pause méditative. A chacun son petit bonheur ! 
 

En marge de ces sorties hebdomadaires , cette année encore, certains d’entre 

nous ont participé activement aux diverses manifestations organisées conjoin-
tement par le Comité Départemental et des clubs adhérents ; ainsi nous 

avons été présents : 
 

à l’Assemblée Générale du CDRP à Briatexte 
au rando challenge à Arifat 

à 4 randonnées occitanes sur 7 en notant une importante participa-
tion à celle des Hautes-Pyrénées qui se déroulait à Loudenvielle 

à la randonnée organisée à Lautrec dans le cadre de la manifesta-
tion : « Terres Gourmandes » 

à la rando-Santé Mutualité à Réalmont  
 

La seule manifestation à laquelle nous n’avons pas pu participer – et nous le 
regrettons bien – c’est la rando de la Paix à Murat sur Vèbre. 

 

Notre club a aussi créé des animations locales ouvertes au public : 
 

  au mois de juillet, malgré une météo déplorable, la rando de nuit a 
rassemblé  62 personnes (70 s’étaient inscrites au départ). En cours de cir-

cuit, la pluie s’est invitée et a copieusement douché les marcheurs émérites. 
Heureusement qu’une collation gourmande les a réconforté au retour ! 

 
   au mois d’octobre une randonnée inter-associative Damiatte St-

Paul était programmée, mais là aussi, la météo a joué les trouble-fêtes nous 
obligeant à annuler la sortie dès le matin. 

 



Cependant nous pensons qu’il est inutile de renouveler cette manifestation 
étant donné que la grande majorité des présidents des associations n’ont pas 

joué le jeu en ne faisant pas circuler l’info à l’intérieur de leur structure . Ce 
que nous regrettons vivement. 

 
Sur une quarantaine d’associations contactées, il n’y en a eu que 5 de réacti-

ves. Lors de notre première édition en octobre 2010, nous avions rassemblé 
82 personnes, d’où notre étonnement ! 

 
Au mois de juillet nous avons participé à la fête des associations à Damiatte 

et là aussi il n’y a pas eu foule devant les différents stands.  Pourtant nous 
avions pris bien de la peine à mettre notre activité en exergue. 

 
Par ailleurs et seulement au niveau du club, nous avons expérimenté début 

juillet une randonnée de l’aube de 13 km sur la voie romaine avec départ à 5h 

et petit déjeuner sur l’herbe en clôture. 
 

Ce moment a été fortement apprécié par les 12 participants qui ont eu envie 
de renouveler l’expérience pour l’année suivante. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

                               
Suite au conseil d’administration qui s’est déroulé le mercredi 10 Octobre 

2012, il a été procédé à une modification dans la composition du bureau : 
 

Thérèse de St-Palais ayant signifié sa démission, une nouvelle secrétaire a été 
élue à l’unanimité : il s’agit de Michèle Senaud . 

 
Nous la remercions chaleureusement  d’avoir bien voulu accepter ce poste 

pour lequel elle sera certainement performante puisqu’elle occupe déjà la mê-

me fonction dans une autre association de St-Paul ! 
 

Nous ne manquerons pas, ici, de remercier Thérèse pour le travail très sé-
rieux qu’elle a accompli durant les 3 années où elle a assumé ce rôle. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Durant cette dernière saison sportive, nous étions 35 licenciés adhérents au 

club. Ces randonneurs sont issus de différentes communes voisines :  10 de 
Damiatte, 3 de Graulhet, 1 de Guitalens-L’Albarède, 1 de Puycalvel, 13 de St-

Paul Cap de Joux, 4 de Serviès, 2 de Teyssode et 1 de Vielmur. 
 

Une grande majorité d’entr’eux randonne le mercredi, 
tandis que  le dimanche tous les quinze jours, la fréquentation tourne seule-

ment aux alentours de 5 ou 6 participants. 

 
Il s’avère cependant que certains habitués du mercredi viennent peu à peu 

grossir les rangs des adeptes du dimanche matin. 
 



Projets pour la saison en cours 
 

Nos sorties ont toujours lieu tous les mercredi après-midi avec covoiturage au 
départ de St-Paul à 13h. Elles sont d’une  durée moyenne de 3h ou 3h30. 

 
De la fin juin à la fin septembre ou mi-octobre (suivant la météo), nous par-

tons pour la journée avec pique-nique , pour des circuits  un peu plus longs et 
plus éloignés. 

 
Nous n’établissons pas de calendrier de sorties : au retour de chaque rando, 

nous nous consultons et programmons la destination du mercredi suivant. 
Cela permet une souplesse pour s’adapter à la météo d’une part et aux be-

soins de certains d’entre nous d’autre part.. 
 

Nous avons pris l’habitude de profiter du week-end de la Pentecôte  pour faire 

une sortie de plusieurs jours hors de notre département. 
  

Dans le cadre des projets envisagés pour cette nouvelle saison, le Conseil 
d’administration a réfléchi à quelques actions à mener : 

 
-  Maintien des sorties du dimanche matin mais avec un fonctionne-

ment plus souple que par le passé : on annule le principe de sortie fixe tous 
les 15 jours et on le remplace par celui-ci :  

chaque fois que l’un d’entre nous voudra accompagner le groupe,  ce 
sera annoncé dès le vendredi soir par internet. Par contre s’il n’y a pas d’an-

nonce, cela voudra dire qu’il n’y a pas d’accompagnateur disponible.     
 Le R-V est fixé à 8h30 sur la place de St-Paul avec covoiturage vers 

le point de départ de la rando. 
Si des personnes extérieures au club veulent expérimenter ces sorties, prière 

de contacter l’un des membres du bureau dont les coordonnées figurent en fin 

d’article.   
 

Participation au Téléthon 
Une petite rando adaptée à tout public est prévue le Dimanche matin 9 dé-

cembre (André en est le responsable) 
 

Rando de l’aube 
Nous maintenons cette activité  qui continuera à s’adresser aux membres du 

club. Dates proposées :  Mercredi 19 Juin ou Mercredi 26 Juin ceci en fonction 
de l’état de la lune ! 

 
Rando de nuit 

Ouverte à tous, mais le bureau doit revoir la formule « collation » au retour 
des randonneurs. Dates proposées : Vendredi 19 Juillet ou Vendredi 2 Août 

Nouveauté : instaurer une Rando détente en famille 

 un dimanche à la journée pour que tout le monde puisse en profiter (manière 
de rassembler les marcheurs du mercredi et du dimanche).  

Reste à déterminer à quelle période ? et en quel lieu (il faut trouver un circuit 
avec un lieu de pique-nique accessible aux véhicules pour que ceux qui ne 

marchent pas puissent nous rejoindre) 



 

Week-end de la Pentecôte : 17,18,19 et 20 Mai 2013 
                   Cette année le choix s’est porté sur le Cantal. Les membres du 

bureau s’occupent de toutes les démarches : réservation du gîte, choix des 
randonnées et des visites.. etc … pour un groupe de 19 participants qui s’est 

déjà constitué. 
 

A l’approche de la nouvelle année, tous les membres du club, vous adressent 

leurs meilleurs vœux pour que cette nouvelle année soit la plus douce possi-
ble pour chacun de vous. 

 
Responsables du club : 

Présidente :  Odile GAUVIN   odile.gauvin@yahoo.fr  05 63 70 63 05  
Secrétaire : Michèle SENAUD   michele.senaud-albouy@orange.fr  05 63 71 

92 41 
Trésorier :  Jean-Louis VAISSIERE  nicolevaissiere81@gmail.com  05 63 34 76 

15 
Trésorier adjoint : André JOUQUEVIEL   05 6370 69 26 

 
 

 
 

 

 
Le groupe ayant participé         

à la rando Occitane à           
Loudenv ie l le  (Hautes -

Pyrénées) le 2 Septembre 
2012. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les Desferrats réunis 

lors de l’Assemblée 
Générale le 16 No-

vembre 2012 avec la 
présence d’Evelyne 

Faddi Maire de Da-
miatte et de Robert 

Azaïs, Président du 
Comité Départemen-

tal et du Comité Ré-
gional de la Randon-

née Pédestre. 

mailto:odile.gauvin@yahoo.fr
mailto:michele.senaud-albouy@orange.fr
mailto:nicolevaissiere81@gmail.com


Une partie du groupe du dimanche « en pause » sur le sentier de St-Sébastien 

le 18 Nov.2012 

 

 

 

     Quand les feux de l’automne 

illuminent les sentiers ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2012 se termine. Ce bulletin nous offre l’opportunité de vous faire le 
bilan de cette année et déjà à ce que sera l’année 2013. 

 
Avec l’aide de nos équipes, toujours dévouées pour la réussite de nos mani-

festations, cette année reste positive … Nous les remercions pour cette impli-
cation dans la vie du club.  

 
A ce jour nous comptons 144 adhérents de 50 à 100 ans. 

 

Nous souhaitons proposer aux jeunes retraités et à nos aînés des activités qui 

leur permettent de se divertir … 

Les jeudis après-midi (2 par mois) avec mini-loto, la belote ou se re-

trouver tout simplement autour d’un goûter. 

Des moments de convivialité avec les repas dansants. 

Une activité informatique les lundis après-midi. 

Des voyages avec le club des aînés de Teyssode. 

Les activités organisées  par la Fédération : le remue-méninges, nos aî-

nés participent à la dictée qui se déroule dans dix centres, le même jour 

et à la même heure … La journée de l’amitié, le concours régional de 

pétanque, de belote, la journée de la marche et la fête de la fédération. 

 

Les moments marquants de cette année : 

2 février : repas grillades (85 participants). 

1er avril : notre premier grand loto du printemps a été une totale réus-

site. 

20 avril : le repas annuel à la salle des fêtes avec animation. 

3 mai : journée de l’amitié à Puylaurens. 

24 mai : repas des anniversaires et de la fête des mères. 93 convives 

ont participé, cette journée s’est terminée sur la piste de danse et aux 

Club des aînés ruraux 

« Soleil d’Automne » 



tables des joueurs de belote. 

31 mai : fête de la Fédération à Lacaune. 

12 juin : le voyage annuel. Nous avons fait une balade de 2 heures en 

bateau, entrée en mer dans le Golfe du Lion, navigation côtière jusqu’au 

Cap d’Agde, découverte du patrimoine maritime : l’île du Fort Brescou, 

la grande Conque et la côte volcanique, remontée de l’Hérault de Grau 

d’Agde à Agde. Le déjeuner à Montblanc, dans un cadre agréable et un 

excellent repas. L’après-midi a été consacrée à visiter les jardins d’A-

drien à Servian, site exceptionnel… 

28 juin : le mini loto réservé à nos adhérents. 

6 septembre : retrouvailles après l’interruption des vacances avec un 

repas grillade (87 convives). 

21 septembre : la fête du secteur à Saint Paul Cap de Joux. 

27 octobre : notre traditionnelle « poule au pot ». 173 convives de tous 

les secteurs étaient au rendez-vous pour partager ce repas toujours très 

apprécié de tous. Merci à toute l’équipe grâce à laquelle cette journée 

est toujours une réussite.  

11 novembre : notre loto annuel qui connaît toujours un vif succès. 

13 décembre : repas des anniversaires et de Noël qui clôture cette an-

née 2012.  

 

 

Nouveaux retraités qui souhaitez vous intégrer dans le milieu associatif, venez 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

 

Le bureau souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Rendez-vous en 2013, année que nous vous souhaitons très heureuse et en 
bonne   santé. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

DU CÔTÉ DES FAMILLES ! 
 

 

Depuis plus de deux ans l'association L'île aux parents propose des activités à 
destination des familles du pays d’Agout.  

 
L’espace rencontre parents enfants : 

 
 Tous les jeudis de 9h à 12h les béné-

voles de l’association accueillent les 
parents accompagnés de leurs jeunes 

enfants à la salle St Paulaise pour une 
matinée d’échange, de rencontre et de 

jeux. C'est l'occasion pour les familles 
de trouver un espace de rencontre et 

d'échange convivial. Prendre le temps 
autour d'un café ou d'un thé pour ren-

contrer d'autres parents, partager en-

semble  les activités des enfants, s'informer, se détendre, se ressourcer.  C’est 
l’occasion pour les enfants, souvent gardés au domicile familial de rencontrer 

d’autres petits et découvrir doucement à vivre avec les autres avant l’entrée à 
l’école maternelle. Ces matinées s'organisent autour d'un espace de jeux et 

d'éveil pour les tout-petits. Tout est pensé pour eux, puzzle, coin lecture, motrici-
té, jeux  et activités... Il ya aussi des activités à partager avec papa et maman : 

pâte à sel, peinture, éveil musical, lecture, contes, cuisine... Ou des rencontres 
spéciales pour les parents : le portage ou l’allaitement, l’autorité, l’alimentation 

de l’enfant. L'accueil est gratuit, ouvert à toutes et à tous, adultes et enfants de 
moins de 6 ans. Venez nous rencontrer ! 

 
Les après-midi jeux de société pour tous : 

 
 Depuis octobre 2012 l'association L'île aux parents propose une nouvelle activité 

de jeux pour tous. Un dimanche par mois à la salle St Paulaise de 14 h 30 à 18 h, 

en famille ou seuls, de 2 à 99 ans, tous se réunissent autour de jeux de société. 
 

Certains y viennent en famille ou en couple, d’autres arrivent seuls les bras char-
gés de jeux de société ou de gâteaux à partager. Bébés, bambins, adultes, sé-

niors, adolescents ils étaient plus de quarante personnes à se retrouver lors de la 
dernière après-midi jeux organisée par l’association le 21 octobre dernier. 

 
Nous accueillons tout le monde, l’âge n’a plus d’importance face au jeu, bien au 

contraire ! Tout le monde joue ensemble. Certains viennent pour  profiter du plai-



sir de jouer avec leurs enfants ou de découvrir de 
nouveaux jeux, d’autres aiment faire découvrir 

leurs jeux favoris. Pour d’autres enfin, c’est l’occa-
sion de rencontrer ses voisins, de se connaître, de 

rire ensemble. 
 

C’est gratuit, c’est drôle, c’est convivial ! L’asso-
ciation met à disposition des jeux de société, 

jeux de plateau, de mots,  de stratégie ou de ha-
sard. Les participants apportent leurs  jeux pré-

férés. Chacun peut, s’il le souhaite amener une boisson ou un gâteau à parta-
ger à l’heure du goûter.  Toute occasion est bonne pour partager. 

 
 

Calendrier : 

 

Dimanche 9 décembre Tous aux jeux de 14h30 à 18h 

Jeudi 13 décembre : rencontre /débat « parler pour que les enfants écou-

tent»  à 20h – salle St Paulaise 

Jeudi 17 janvier : atelier portage en écharpe  10h 

Dimanche 20 janvier : Tous aux jeux de 14h30 à 18h 

 
Et tous les jeudis de 9h à 12h – accueil parents-enfants – Salle ST Paulaise – 

Gratuit et sans inscription 
 

Pour tout renseignement contacter l'association au 05 63 75 30 52 ou par mail : 
contact@lileauxparents.org 
 

 
 
 

 
L'ILE AUX PARENTS EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE À SAINT PAUL EN 

FÉVRIER 2010. 

 
Cette association est née de la volonté de parents issus d’horizons di-

vers de s’investir pour créer un lieu d’échange et de respect où les pa-

rents prennent pleinement leur place, où le lien familial s’enrichit et où 
se tisse le lien social.  

Elle a pour but d’aider et soutenir les familles dans leur fonction paren-
tale pour favoriser les échanges, l'établissement et l’enrichissement des 

liens entre les parents et enfants, lutter contre l’isolement et la solitude 
des parents, favoriser la socialisation du jeune enfant, reconnaître et va-

loriser les compétences du père et de la mère dans une approche non-
violente et écologique.  

mailto:contact@lileauxparents.org


 

 

 

 

 

 
 

 

La première réunion du bureau a eu lieu le 17 janvier 2012. Les cartes 
F.N.A.C.A. étaient distribuées aux adhérents pour 2011 – 2012, le prix reste 

inchangé. Un colis de Noël a été remis à deux camarades affaiblis.  
 

Le 24 janvier, avait lieu l’Assemblée Générale en présence de M. Marcel SAIS-
SAC, Président Départemental. Après avoir donné lecture du compte rendu 

moral et financier de l’association, le Président Marcel SAISSAC nous donna 
des informations départementales et Nationales. Madame Aliette AYRAL a été 

proposée membre du bureau de notre association et sera déléguée aux affai-
res sociales, pour nos adhérents et veuves dans le besoin. Cette proposition a 

été approuvée à l’unanimité des présents. L’Assemblée s’est terminée comme 

toujours, dans la bonne humeur et la fraternité, avec la fouace et le verre de 
l’amitié. 

 
Le loto du 26 février a connu son succès habituel. 

 
Le 19 mars, une délégation avec le drapeau a participé à ALBI, au 50ème anni-

versaire du cessez le feu en Algérie, ainsi qu’à MONTREDON LABESSONIE, le 
même jour.  

Pour notre Comité, la commémoration du 50ème anniversaire du cessez le feu 
avait lieu à VITERBE, le samedi 24 mars. A 10 heures, messe pour tous les 

combattants célébrée par l’Abbé PISTRE, suivie de la Cérémonie au Monument 
aux Morts en présence des Maires du Canton. Dépôt de gerbe, Sonneries  par 

la Fanfare « Les Bleuets de GIROUSSENS ». Inauguration d’une plaque souve-
nir de la guerre d’Algérie Maroc et Tunisie suivi de la chanson « L’Algérie ». 

Après quelques morceaux choisis par la Fanfare, un vin d’honneur offert par la 

Municipalité clôtura cette matinée. La F.N.A.C.A. commémore tous les ans le 
19 mars et participe aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre. 

 
En Mai, un voyage d’un jour était organisé à Collioure et en Septembre nous 

avons passé 2 jours dans le Périgord Noir. 
 

La traditionnelle journée « grillades » s’est déroulée le 26 août à VITERBE. 
 

Les membres du bureau et tous les adhérents vous souhaitent de bonnes fê-
tes de fin d’année et donnent rendez-vous à tous les lecteurs pour le loto de 

l’Association, le dimanche 20 janvier 2013 à Saint-Paul. 
 

         Le Secrétaire, 
         J.M.  

 

 

 

F.N.A.C.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens combattants prisonniers de guerre – combattants  
Algérie, Tunisie, Maroc. 

 
12 Février 2012 Assemblée Générale 

 
 

A l’extérieur le temps était glacial, mais la salle était bien chauffée pour rece-

voir les adhérentes et adhérents venus assister aux travaux. 
 

Sous la responsabilité du président de section, M. Georges Roudet, la séance 
est ouverte à 10 heures 30, en présence de M. le Maire Laurent Vandendriess-

che et du président départemental M. Jacques Bastié.  Après avoir observé 
une minute de silence pour nos chers disparus, avec une pensée particulière 

pour Maryse, épouse du président départemental, qui nous a quittés prématu-
rément. 

 
Après la lecture du rapport moral et d’activité, lu par le président de section, 

après avoir énoncé  toutes nos dates mémorielles du canton de St Paul Cap 
de Joux  auxquelles nous assistons, en rappelant le gros effort financier pour 

l’achat des gerbes pour les cérémonies, plaques et palmes pour le décès de 
nos adhérents. 

Puis ce fut la lecture du rapport financier lu par le trésorier M. Charles       

Boudou.  Les finances sont seines et bien équilibrées. Ces deux rapports fu-
rent adoptés à unanimité. 

 
Merci aux mairies du canton pour leurs aides financières qui complètent avec 

le bénéfice du loto l’équilibre de notre trésorerie. 
 

Le bureau a été reconduit comme suit : 

Président : M.Georges Roudet 

Vice Président : M. Simon Rivayran, M. Bernard De Séréville. 

Secrétaire : M. Roland Guiraud, M. Georges Tournier. 

Trésorier : M. Charles Boudou, M. René Gayraud. 

Porte drapeaux : M. René Gayraud section de St Paul, M. Roger Thomie-

res section de Graulhet, M. Roland Guiraud commune de Fiac, M. Moïse 

Assalit commune de Pratviel, M. Roland Banquet commune de Lavaur.  

 
La séance est levée à 12 heures 30. Ensuite un très bon repas nous était servi 

au restaurant les Glycines. 
 

 

 

 

Anciens combattants 



 

Porte-drapeaux du canton  

affiliés à l’association  
 

De gauche à droite : M.Moïse Assa-
lit Pratviel, Charles Boudou Mou-
layres, René Gayraud Damiatte, Mi-
chel Battut St Paul, Roland Guiraud 
Fiac. 
 

 

Commémoration du 11 Novembre 2012 
Remise d’un nouveau drapeau 

 
A l’issu de cette cérémonie il nous a été remis un nouveau drapeau avec un 

nouveau sigle qui s’intitule A.C.P.G.-C.A.T.M (anciens combattants prisonniers 
de guerre- combattants en Algérie Tunisie Maroc). Effectivement, le drapeau 

que nous possédions datait de la deuxième guerre mondiale depuis la création 
de l’association en 1947, depuis là il y a eu beaucoup de vent et de pluie qui 

abîment considérablement les tissus. Le faire réparer aurait coûté aussi cher 
qu’un neuf. Grâce aux subventions du Conseil Général, des communes du 

canton,  de la réussite des lotos que nous organisons, nous avons pu faire 

cette acquisition. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. 
 

Commémoration du 5 Décembre 
 

Malgré la nouvelle disposition votée récemment au sénat, la journée nationale 
des victimes de la guerre d’Algérie des combats de Tunisie et du Maroc reste 

fixée au   5 Décembre. La cérémonie aura lieu cette année le Dimanche 09 
Décembre à            12 heures au monument aux morts de St Paul  Cap de 

Joux suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

                                                   Nos peines 2012 
 

Le 02 Mars : Mme Henriette Briols à l’âge de 90 ans maison de retraite de 
Servies, le 07 Février M. Raymond Dabert à l’âge de 87 ans à Damiatte, le 20 

Février Mme Simone Prat à l’âge de 90 ans à Damiatte,  le 09 Mars M. Eloi 

Francés à l’âge de 95 ans à St Paul, le 12 Juin 2012 M. Jean Kappel à Damiat-
te, le 26 Mai 2012 Mme Raymonde Moerkercke à St Paul, 03 Octobre Aimé 

Héral la Roussie à Graulhet, le 24 Septembre 2012 Mme Edith Gay à  Damiat-
te, le 24 Septembre 2012 Mme Maria Gasc Damiatte, le 02 Octobre 2012 

Mme Emma Bournel Prades. 
A toutes ces familles éprouvées dans la peine nous renouvelons toute notre 

sympathie avec nos sincères condoléances. 
 

Malgré les peines que l’association vient d’éprouver, nous vous disons bonne 
et heureuse année à tous en vous donnent rendez-vous pour le loto le         

dimanche 24 Février 2013 dans la salle des fêtes de St Paul. 
 

        Le président : Georges Roudet 



 
 
 
 
 

 
 

Pour l’association Ste Cécile de Plane 

Sylve, 2012 était l’année de son 20è-
me anniversaire. 

Le feu de la St Jean était l’occasion de 
marquer cet événement. 

 

Après le concours de pétanque dans 

l’après-midi du 23 Juin, un délicieux 

repas a réuni 190 convives. Ce mo-

ment a été animé par Sylviane Blan-

quart et son orgue de barbarie. S’en 

est suivi le traditionnel feu de joie. Les farandoles étaient conduites par « Les 

Esclopets », groupe folklorique de St Grégoire. 

Pendant ce week-end là, Odile Daures de Guitalens-l’Albarède, a exposé ses 

œuvres dans la chapelle. Un nombreux public a pu admirer ses magnifiques 

pastels. 

Le dernier week-end de Juin, l’association a mis à disposition le site pour l’A-

FIAC une jeune artiste de talent, Marion Pinaffo, a pu exposer son œuvre. 

Dans le souhait d’animer le site, et suite à la 

proposition de l’association INICI, la chapelle a 

accueilli Célia Quilichini le 28 Juillet pour un ré-

cital de piano. 

Cette jeune artiste a interprété avec brio des 

œuvres de Back, Beethoven, Bartok et  

Rachmaninov. De nombreux mélomanes s’é-

taient déplacés, conquis par cette belle presta-

tion, ils ont exprimés le souhait que soit renou-

velé ce genre d’événement. 

Comme chaque année, la chapelle a été ouverte aux visiteurs pour le wee-

kend des journées du patrimoine. Un grand nombre de visiteurs a pu décou-

vrir ou redécouvrir le site de notre chapelle. 

 

 

 

Sainte Cécile de  

Plane Sylve 



Durant toute l’année, l’équipe de bénévoles a continué  à assurer l’entretien 

du site. 

L’ancienne grille en fer forgé du monument aux morts de St Paul a été posée 

afin de délimiter le petit cimetière. 

De la mi Juin à la mi Septembre, une permanence a été assurée les diman-

ches après midi de 15 h à 19 h pour ouvrir la chapelle au public. 

Alain Garrigaud, trésorier de l’association depuis plusieurs années, a souhaité 

être remplacé à ce poste. Le président, Noël Ferran, et tous les membres de 
l’association le remercient chaleureusement pour l’énorme travail qu’il a effe-

tué au sein de l’équipe. 
 

Madame Chantal Lacoste a accepté d’occuper cette fonction, Merci Chantal. 
 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 9 Novembre. Noël Ferran a  
évoqué les travaux à réaliser. La nécessité d’isoler et d’étancher le toit s’avère  

indispensable afin de maintenir le lieu en bon état. La recherche de finance-
ment est lancée. 

 

A l’occasion de la St Cécile, une messe a été célébrée le Samedi 1er Décem-
bre. 

Le traditionnel loto de l’association s’est déroulé le Dimanche 2 après-midi. 
 

Vous trouverez ci-dessous un appel à cotisation pour l’année 2013. 
 

Venez nombreux rejoindre l’association qui a besoin de bras et de fonds. 
Merci d’avance.  

 
             

          Le Bureau. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2013 : 10,00 € 

 

Je fais parvenir la somme de …………………………………………………………….…. 

Nom, Prénom ..…………………………………………………………….…………..…................ 

Adresse ……………………………………………………………………………………................... 

 

Chèque ou espèce à l’ordre de l’Association Sainte Cécile de Plane Sylve  
Mairie 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 

 
Un reçu et votre carte de membre 2013 vous seront adressés dès réception 

de votre règlement. 



Les Pimprenelles St Paulaises 

Les Pimprenelles St Paulaises ont repris leurs entrai-
nements tous les vendredis soirs, de 18H00 à 19H30 

à la salle des fêtes de St Paul. Le groupe compte dé-
sormais 30 filles très motivées pour vous présenter 

des spectacles de qualité. 

 

Mesdames Maryse ESTIVAL et Sèverine LAURENS 
préparent de nouvelles chorégraphies pour notre plus 

grand plaisir à tous. Leur 1ère sortie s’est déroulée 

lors du Téléthon, le dimanche 9 décembre 2012 à 12H30 à la salle des fêtes 
de St Paul Cap de Joux. 

 

La saison dernière a été bien chargée avec des représentations lors de la fête 

de Ste Cécile, la fête de la musique, les fêtes votives de St Paul, Damiatte, 
Guitalens L’Albarède, Viterbe, Beauzelle et Puylaurens, à la maison de retraite 

de Serviès et pour la journée portes ouvertes de la Maison du Pays d’Agout, 

sans oublier le défilé pour la cérémonie commémorative du 8 mai.  
Nous profitons de ce bulletin pour remercier les organisateurs qui nous ont 

accordé leur confiance et souhaitons aux Pimprenelles d’avoir un planning 
aussi chargé pour la nouvelle saison. 

 

Afin de financer l’achat de nouveaux maté-

riels ou de compléter les tenues des majo-
rettes, l’association a organisé une bourse 

aux vêtements en novembre dernier. Plein 

succès pour cette manifestation où se sont 
retrouvés en toute convivialité de nom-

breux visiteurs. L’association projette d’ail-
leurs d’organiser une nouvelle bourse aux  

vêtements le 21 avril 2013. Il faut bien re-
nouveler sa garde robe pour le printemps ! 

Retenez d’ores et déjà cette date. Nous 
communiquerons la date précise dans les 

commerces locaux et aux entrées de nos villages. Si vous souhaitez y partici-
per en tant qu’exposant, vous pouvez le signaler à un membre de l’associa-

tion ; ainsi nous vous ferons parvenir un bulletin d’inscription. 

 

L’association des Pimprenelles qui fêtera Noël avec les majorettes et leurs pa-

rents le 21 décembre 2012 vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et 
de prospérité pour la nouvelle année.     

 
                                                     N. FRANCOU 

          Présidente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l'année 2012-2013, notre association vous propose un large choix d'acti-

vités : 
 

Happy Dance pour adultes : rock, salsa,  cha-cha : tous les mercredis à 

20h30 à la salle des fêtes. 

le Yoga : tous les mardis à 18h00 à la salle des fêtes (petite salle) 

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

sports. 

le Groupe Chantant, 

la Troupe de" théâtre des deux rives" présentera sa pièce de théâtre "La 

Botte", comédie en 1 acte  le samedi  16 mars 2012 à 21h à la salle des 

fêtes de St Paul. 

les Cours de dessin pour adultes tous les mercredis à 15h30 à 17h30 à 

partir du mois de janvier 2013 à la salle des fêtes de Damiatte. 

 

Si vous êtes intéressés par l'une des activités, la première séance vous est of-
ferte. 

 
La 10ème édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 25 novembre, tou-

te la journée. Plus d'une vingtaine exposants ont participé à cette journée. 
Les visiteurs ont pu apprécier la variété et la qualité des divers stands. 

 

Le bureau et les membres actifs de l'association vous souhaitent des joyeuses 

fêtes de fin d'année. 

 

 

Arts et loisirs 



SOCIETE COMMUNALE 

DE CHASSE DE DAMIATTE 

 
L’ouverture de la chasse a eu lieu le 9 septembre et déjà pas mal de perdrix, 

faisans, lièvres ont été prélevés. Nous avons pu constater que des bécasses 
avaient investi nos sous-bois malgré une météo relativement douce pour la 

saison. 
 

Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire, à ce jour, quel-
ques sangliers ont été prélevés, quant au chevreuil, il continue dans une pro-

gression constante ce qui nous a permis d’obtenir un plan de chasse à 18 bra-
celets (18 bracelets correspondant à un prélèvement de 18 chevreuils sur le 

territoire de la Société Communale). 
 

Les piégeurs, présents toute l’année sur le territoire, on pu réguler bon nom-
bre de nuisibles. Le renard étant très nombreux sur notre territoire, nous invi-

tons tous les chasseurs pendant les mois de janvier, février à venir aux bat-

tues afin de réguler cette espèce. Les renards provoquent des dégâts sur le 
petit gibier, mais également dans les poulaillers. 

 
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 utilisa-

teurs de la nature. En se respectant les uns les autres, tout le monde a sa 
place sur notre    magnifique territoire que nous avons la chance d’avoir sur la 

commune de Damiatte. 
 

 
 

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

15 février 2013  à 21 heures à la salle des fêtes – salle de sport.  
Nombreux lots de valeur. 

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 
 

 
 

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

 
 

      Le Bureau 
 



 

LES ECURIES DE CORBIERE 

Une année bien remplie pour l’association des Ecuries de Corbière avec de 
nombreux résultats en concours (sauts d’obstacles, dressage et concours 

complet) des terrains tarnais jusqu’aux terrains internationaux. 
 

Léo Jau   2ième   CCE Amateur 1 GP à Touscayrats 
    1er  CCE Amateur 1 GP à Caucalière 

 
Martine Filiatre  2ème   dressage de Castres 

 
Marie Elisabeth Barthès  8ème   CCE Amateur 2 GP de Caucalière 

    3ème  CCE Amateur 2 GP de Rodez 
 

Aurélien Leroy  2ème  CIC de Touscayrats 
    2ème  CCE Pro 1 de Caucalière 

    10ème  Finale de France des 7 ans 

    11ème  CIC de Pau 
 

Romain Arqué  2ème   CCE Amateur 1 GP à Caucalière 
    3ème  CCE Amateur élite à Tartas 

    4ème   CCE Amateur 1 GP championnat de France 
 

Caroline Chanu  4ème   CSO C2 GP à Corbière 
    3ème  Dressage C3 à Castres 

 
Valentin Grenier  6ème   CSO C3 à St Ferréol 

 
Cassandre Grenier 2ème  CSO C4 à Cocagne 

 
Margot Escallier  1ère   Dressage à Corbière 

    3ème   CSO à Corbière 

 
Lucile Maricaille  1ère   Dressage C3 GP à Corbière 

    3ème  CSO C2 à Corbière 
 

Sophie Maximilien 1ère   CSO C2 à Corbière 
    1ère   CSO C2 à St Ferréol 

 
Cette équipe coachée par Romain Arqué et Nadège Valette est à nouveau très 

motivée pour repartir vers de nouveaux succès. 
 

 



 

Nous vous communiquons les prochaines dates de concours organisés aux 
Ecuries de Corbière en 2013 : 

 

7 avril 2013  CCE championnat du Tarn 

14 avril 2013  Dressage club 

26 mai 2013  CSO club 

24 novembre 2013 CSO club 

 

Durant l’été, l’association a organisé de nombreux stages d’équitation pour 

tous niveaux et tous âges. Les stages ont été très chaleureux et animés.  

 

De nouveaux stages sont prévus pour les mois à venir (travail à pied, perfec-

tionnement en dressage, obstacle et cross ..). 

 

Pour plus d’informations, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 



 

 

ADMINISTRATIONS 

Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7, av de Graulhet 05.63.70.62.60 

S.N.C.F  Av de la Gare 05.63.70.61.34 

 

AGRICULTURE 

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

GAEC des Très Cantous Vente de veau fermier Les Coussels 05.63.50.01.64 

ROC Claude Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.05.75 

VIDAL Christophe Vente de veau fermier En Naudy 06.45.16.46.99 

 

ARTISANANT D’ART 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

LES FORGES D’AMAED Association Métiers d’Antan En  

Découvertes 

Villa St Anne 06.82.23.97.64 

MONSARRAT Anne Atelier d’affiches anciennes Port de Salomon 05.63.82.09.03 

SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

 

 

 

ARTISANS  

AUDOUIN Vincent Plâtre, électricité, chauffage par éner-

gies renouvelables, photovoltaïque 

La Canal 06.73.05.50.97 

BEDOS Cyril Création, restauration  

maçonnerie d’art 

La Tuilerie de la 

Brunié 

06.3000 32 33 

BLANC Francis Travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

CAUSSE Lionel Chauffagiste Av de Lavaur 06.71.35.85.48 

CB SERVICES  

(LE CALVEZ Philippe) 

Diagnostics immobiliers  Beauzelle 06.05.12.10.35 

CCM (Estival Pierre) Charpente  Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

Les Ebénistes d’Autan (M 

VERLINDE & M  BOYER) 

Marqueterie, restauration en ébénisterie Avenue de la Gare 05.63.70.76.35 

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie Beauzelle 05.63.70.51.05 

HERAIL Gérard Travaux agricoles -  

 Elagage - Abattage  

7, Rés. Boulibou 06.84.38.62.52 

LAUTARD Armand Restauration  L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

ROSSIGNOL Frères Tout type de travaux en fibre de verre Rte de St Martin 05.63.74.72.34 



 

INDUSTRIES 

IMERYS Toiture Tuilerie 12, av de Graulhet 05.63.82.11.11 

R A G T Collecte céréales Port de Salomon 05.63.70.64.29 

SARL COUGOT Sables et graviers Namiel 05.63.70.71.17 

SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 6, Port de Salomon 05.63.70.80.78 

SARL GRANIER Monuments funéraires Notre Dame 05.63.70.26.27 

 

 

 

LOISIRS 

Les écuries de Corbière 

(KITTEN Catherine)  

Centre équestre Corbière 05.63.70.61.28 

Poney City  

(LOTTE Agnès)  

Centre équestre Poney City 05.63.42.06.45 

La Ferme aux Colombages  

(PUECH Danièle) 

Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

Voyage à cheval  

(ROUDOULEUSSE André) 

Ferme équestre,  paintball Bel Air 05.63.42.06.00 

 

SERVICES 

ABRANTES José Entretien espaces verts 15, av de Serviès 06.79.37.29.66 

BECK Laurence Entretien espaces verts Ferme St Charles 05.63.70.58.43 

BEULQUE Hervé Elagueur grimpeur 14, av de Lavaur 06.70.45.65.31 

BRET Magali Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

FABRE Stéphanie Assistante maternelle 11, av de la gare 06.98.29.10.63 

GAYRAUD Nadine Couture, retouches,  

décoration 

Av du Carbounel 06.47.16.29.63 

HERAIL Sandrine Assistante maternelle 7, rés. Boulibou 06.25.89.26.11 

LE FUR Jean-Paul  Entreprise pour travaux 

d’accès difficile  

21, av de Graulhet 06.61.02.96.34 

KALITERNA Zana Assistante maternelle Le Vergnet 06.34.32.62.78 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage  12, rue Sicardou 06.08.46.77.58 

 

 

COMMERCES 

PACHAMAMA (ADELL Christophe) Plantes aromatiques et mé-

dicinales 

2, av de Serviès 06.16.36.12.06 

Autocars BALENT transport Port de Salomon 05.63.70.78.16 



 

 

COMMERCES 

ATB France 

(LOTZ Gerd) 

Assainissement  

non collectif  

Limardié 05.63.81.18.81  

Auberge de l’Agout  

(ALCOUFFE Yannick) 

Bar et restaurant 2, av de Graulhet 05.63.70.60.16 

ETS THIERRY Matériaux  

de construction  

Rte de St Martin 05.63.70.63.16 

EURO SPORT Vêtements de sport Beauzelle 05.63.70.65.58 

Les jardins de CELINE Tabac, presse, épicerie, 

cadeau 

9, av de Graulhet 05.63.70.61.53 

LACOURT Michel Brocante  Le Vergnet 05.63.70.70.82 

Nature et Beauté 

 (BEDOS Gisèle) 

Esthétique en cabine ou 

à domicile 

La Tuilerie de la 

Brunié 

06.26.42.93.04 

LES ROSIERS 

 (PEYRARD Catherine) 

Bar  2, rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

Salon  Mireille 

 (SOULAYRAC Mireille) 

Coiffure  13, av de Graulhet 05.63.70.61.68 

HEBERGEMENT 

ARNOULT Michel Gîte La Vidalié  05.63.75.08.72 

BAILLY Myriam Chambre d’hôtes La Jinolié 05.63.70.78.32 

LES FOURS A CHAUX             

(BELIN Bernard) 

 

Gîte  

La Cahuzière 

05.63.70.47.56 

bernard-belin@orange.fr 

INGHELBRECHT Jean Gîte Château de Lacapel-

le 

05.63.50.02.56 

LAVAGNE D’ORTIGUE Yvonne Gîte En Meyssonnié 05.63.70.57.87 

LIKIERNIK Jan Gîte La Métarié 05.63.42.05.29 

MARTIN Philippe et Ginette Camping  Le Plan d’Eau St 

Charles 

05.63.70.66.07 

MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

 

PROFESSIONS LIBERALES 

BARTHES Jannick Naturopathe  Namiel  05.63.82.09.06 

Bureau d’études Bailly Bureau d’études  

infrastructures 

La Jinolié 05.63.70.89.33 

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

FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, rte de Graulhet 05.63.75.88.59 

MARGUERITAT Caroline  Kinésithérapeute  3, av de la Gare 05.63.70.63.57 



Jeudi 13 décembre 20H30 Nadalet  ST PAUL 

Dimanche 16 décembre 14H30 Loto Club des Aînés ST PAUL 

Vendredi 28 décembre 20H30 Loto Pétanque Damiattoise DAMIATTE 

Samedi 5 janvier 21H00 Loto Comité des Fêtes DAMIATTE 

Dimanche 6 janvier 14H30 Loto Paroisse ST PAUL 

Dimanche 13 janvier 14H30 Loto ADMR  ST PAUL 

Vendredi 18 janvier 20H00 Soirée conte INICI DAMIATTE 

Samedi 19 janvier 20H30 Loto Ecole ST PAUL 

Dimanche 20 janvier 14H30 Loto FNACA ST PAUL 

Samedi 26 janvier 20H30 Loto Sapeurs Pompiers ST PAUL 

Dimanche 10 février Journée Bourse de la pêche Société de pêche ST PAUL 

Vendredi 15 février 21H00 Loto Société de chasse DAMIATTE 

Dimanche 17 février  Stage de Zumba Gymnastique Volontaire DAMIATTE 

Dimanche 17 février Journée Bourse aux collections Ecole de foot  ST PAUL 

Dimanche 24 février 14H30 Loto Anciens Combattants ST PAUL 

Samedi 2 mars 21H00 Loto Comité des Fêtes  DAMIATTE 

Dimanche 3 mars 14H30 Loto Pétanque  ST PAUL 

Dimanche 10 mars 14H30 Loto Sapeurs Pompiers ST PAUL 

Samedi 16 mars 21H00 Théâtre Arts et Loisirs ST PAUL 

Dimanche 17 mars 14h30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Samedi 23 mars 20H30 Loto Basket ST PAUL 

Samedi 6 avril 21H00 Théâtre Pétanque DAMIATTE 

Dimanche 7 avril  14H30 Loto Club des Aînés DAMIATTE 

Dimanche 14 avril  14H30 Loto Club des Aînés ST PAUL 

Samedi 20 avril  21H00 Loto Quat’z Arts DAMIATTE 

Dimanche 28 avril  14H30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Mercredi 1er mai 14H30 Thé dansant Club des Aînés ST PAUL 

4 er 5 mai  Championnat du Tarn jeu proven- Pétanque Damiattoise DAMIATTE 

Dimanche 12 mai Journée Vide Grenier Comité des Fêtes DAMIATTE 

25 et 26 mai  Championnat du Tarn jeu proven- Pétanque Damiattoi- DAMIATTE 

Dimanche 26 mai 14H30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Du 31 mai au 2 juin  Fête de Damiatte Comité des Fêtes DAMIATTE 


