
Du 1er octobre 2018 au 11 octobre 2018 dans la salle du Rec avec le 
concours de l’O.N.A.C. et de la municipalité de Damiatte, une exposition sera 
à votre disposition sur le thème : « les Tarnais dans les batailles de la Som-
me et de Verdun ». Ouverte à tous publics de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pour les écoles, collèges et lycées du Territoire, prendre rendez-vous auprès 
de la mairie de Damiatte au 05.63.70.62.60 ou par mail :  
communededamiatte@wanadoo.fr 
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Rassemblement départemental  

Les Anciens Combattants P.G.—C.A.T.M du Tarn et la section de St Paul 

Cap de Joux organisent leur rassemblement annuel, en partenariat avec la 
municipalité de Damiatte, qui inaugurera l’ancienne place du Monument 
aux morts qui s’appellera désormais  « Place de la Liberté ». 
 
Le programme de cette journée s’établit comme suit : 

 De 9 heures à 9h 45 : accueil des congressistes sur le site du monu-
ments aux morts 

 9h45 : départ pour Saint Martin de Damiatte en bus selon les places 
disponibles ou en covoiturage. 

 10h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint Martin 
de Damiatte 

 10h30 : Office religieux à l’église de Saint Martin. 
 11h30 : retour sur Damiatte 
 12h00 : Cérémonie au monument aux morts de Damiatte avec 

dévoilement de la plaque « Place de la Liberté » en présence de 
la batterie fanfare de Giroussens. 

 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité de Damiatte avec le 
concours de l’orchestre batterie fanfare de Giroussens. 

 13h00 : Repas à la salle des fêtes de Damiatte : les personnes qui 
souhaitent venir au repas doivent s’inscrire impérativement avec le 
26 septembre 2018 avec un chèque de 29 € libellé à l’ordre de l’as-
sociation PG-CATM chez le Président Georges ROUDET– La Nou-
garède - 81220 Damiatte (Tel : 05.63.70.63.59 ou 06.89.40.12.47) 

 
 

C’est la rentrée, je prends de bonnes résolutions 

Cette année, la qualité du tri sur notre territoire s’est encore dégradée.  
 
Cette situation coûte cher à la C.C.L.P.A., et donc à nous contribuables.  
 
Alors, jouons le jeu ensemble et soyons plus vigilants. 
 
Un geste simple et efficace : 
 
- les emballages usagés sont à mettre en vrac : dans les conteneurs 
jaunes, 
 
- les ordures ménagères (sacs poubelles noirs) : dans les conteneurs   
verts, 
 
- le verre : dans les bornes récup verre, 
 
- les vêtements : dans les bornes "Le Relais", 
 
- les déchets verts, encombrants, gravats, huiles usagées… :  
à la déchèterie de Guitalens-l’Albarède (gratuite pour les particuliers). 
 

            Alors maintenant je trie,  
            et je protège mon porte-monnaie ! 



Retour sur vos observations et suggestions 

Le 7 octobre : Rassemblement départe-
mental des Anciens Combattants 
Le 7 octobre : Concours Saut Obstacles 
Poney City et de nombreuses animations 
durant les vacances de Toussaint. 
Du 1 au 11 octobre : Exposition sur la 
grande guerre de 14-18 - Salle du Rec 

Lors de la précédente Damiattoise, nous vous avions proposé de nous faire 
parvenir par le biais de feuilles roses vos suggestions ou observations sur 
le développement de notre Commune. Nous remercions ceux et celles qui 
ont bien voulu participer à cet exercice. 
Vous trouverez donc dans cette Damiattoise, quelques unes des préoccu-
pations ou observations qui ressortent de cette enquête et axées autour de  
quatre grandes thématiques. 

 SECURITE 
 
 Système de ralentissement sur l’avenue de Lavaur au niveau de la 

Salle Pontié pour les enfants qui la fréquentent et les riverains. 
 Réduction de la vitesse à La Cahuzière 
 Aménagement du carrefour route de Graulhet et route de St Mar-

tin à la sortie du village 
 Un rond point au carrefour route de Graulhet et route de Serviès. 
 Un panneau de signalisation d’un passage piéton route de Graul-

het 
 Passage piéton au niveau du passage à niveau de la voie ferrée. 
 Désangler les trottoirs avenue du Carbounel 
 Point lumineux route du Lésert 

 AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 
 Branchement du tout à l’égout pour le hameau de la Cahuzière 
 Aménagement parc de jeux pour enfants autour du lac de la  
 Cahuzière et d’un terrain de baskets pour les ados. 
 Climatisation de la salle des fêtes 
 Réduire les zones blanches internet sur la commune 
 Un abri bus sur la place Imérys 
 Aménagement des berges de l’Agout 

-   VIVRE ENSEMBLE 
 Sensibiliser la population aux nui-

sances sonores, à ne pas laisser 
leurs poubelles et bacs jaunes 
dans la rue, à limiter les déjec-
tions des animaux de compagnie 
sur les trottoirs. 

 Améliorer le fleurissement et l’en-
tretien des espaces verts commu-
naux 

SERVICES ET  
ANIMATIONS  

 Maintien du commerce de 
proximité 

 Création d’un magasin de 
producteurs 

 Création d’un festival de la 
musique 

Les 13 et 14 octobre : Exposition peinture « Tarn à 
l’affiche » 
Le 31 octobre : Halloween dans le village 
Le 18 novembre : Loto Génération mouvement à 
14h30 
Le 25 novembre : Marché de Noël de 9h00 à 18h00 
Le 29 décembre : Loto Pétanque Damiatte à 20h30 
Le 31 décembre : Réveillon - B.D.S.P. 

PETITION 
 
Vous êtes nombreux à nous signaler des problèmes de débit internet sur 
notre Commune. (lenteur, déconnexions, instabilité de débit) 
A l’heure où notre quotidien ne nous permet plus de faire l’impasse sur les 
moyens de communication (démarches administratives,  travail, loisirs, étu-
des…), nous vous proposons de signaler votre mécontentement au secréta-
riat de la mairie en venant signer la pétition ou de nous le signifier par mail : 
communededamiatte@wanadoo.fr avant le 20 octobre 2018. 
 


