
Avril/Mai 2015 

Résultats du 1er tour : 
 
Inscrits : 807  RABOU/VANDENDRIESSCHE (P.S.)   186 voix 
Votants : 432  KARAGATCHEFF/SALAS (Front National) 101 voix 
Blancs/nuls : 21  BARDOU/DURIS (Divers droite)    70 voix 
Exprimés : 411  CHERBOURG/PFEFFER (Front de gauche)   54 voix 
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La vie de nos associations culturelles et sportives 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans les pages jaunes locales du bulletin municipal 
de décembre 2014 :  
Mme Stéphanie FABRE est assistante maternelle et non assistante so-
ciale ( 05.63.37.12.30). Nous vous prions de bien vouloir nous en excu-
ser. 

Une ceinture noire à l’A.M.D.P.A. 

Le 12 avril 2015  : Loto des ainés à Damiatte à 14h30. 
Le 19 avril 2015 : Salon du manga et de la culture japonaise de 10h à 18h00 
Le 26 avril 2015 : Chasse aux œufs au lac de St Charles organisé par l’as-
sociation les enfants de Nougaro à 14h00. 
Le 26 avril 2015 : Randonnée Challenge 3ème manche de la coupe de 
France des clubs (250 participants). 
Le  10 mai 2015 : Vide grenier organisé par le comité des fêtes toute la jour-
née. 
 

Votre association organise une manifestation ou un évènement, n’hési-
tez pas à contacter le secrétariat de la mairie afin qu’il soit diffusé dans 
la prochaine Damiattoise (parution en juin). 

Résultats du 2ème tour : 
 
Inscrits : 807  RABOU/VANDENDRIESSCHE (P.S.)   239 voix 
Votants : 479  KARAGATCHEFF/SALAS (Front National) 120 voix 
Blancs/nuls : 24  BARDOU/DURIS (Divers droite)    96 voix 
Exprimés : 455 

N’oubliez pas de communiquer au secrétariat de la mairie votre adresse 
mail afin de recevoir votre prochaine Damiattoise sur votre messagerie. 

Le vendredi 28 février 2015, Jean-Claude Griffoul a reçu officiellement sa 
ceinture noire des mains de son professeur Jean Branbilla.  
 
Il a en effet brillamment franchi toutes 
les étapes, malgré diverses blessures 
qui l’ont éloigné des tatamis.  
 
Pour l’obtenir, il a su faire preuve de 
persévérance, d’assiduité et d’implica-
tion dans le club pour atteindre le ni-
veau technique requis. 
Félicitations à Jean-Claude GRIFFOUL 

 

Le club A.M.D.P.A. vous informe qu’il organise, le dimanche 19 avril 2015, le 

Salon de la Culture Japonaise à la salle des fêtes de Damiatte à partir de 

10 heures. 

SOPHROLOGIE 
Des séances de sophrologie se déroulent le lundi de 20h00 à 21h30 et le 
jeudi de 15h30 à 18h00 dans la petite salle des fêtes. Renseignements au-
près de Mme RADIGUET au 06 70 36 37 81.  



Compte administratif 2014 

Dépenses de fonctionnement de la Commune Recettes de fonctionnement de la Commune 
  Montants en euros 

 Charges à caractère général    92 802  

 Charges de personnel 287 124  

 Charges de gestion courante    91 084  

 Charges financières    18 173  

 Divers    19 651  

 508 835  

  Montants en euros 

 Fiscalité locale  303 441  

 Subventions et participations  227 505  

 Produits courants     45 971 

 Produits financiers              0  

 Produits exceptionnels       2 945  

 Divers     29 070  

   608 932  

Dépenses de fonctionnement  508 834.62 € 
Recettes de fonctionnement   608 931.64 € 
Résultat de l’exercice    100 097.02 € 
Excédent reporté     128 875.59 € 
Intégration de résultat du SIVOM*     -9 723.89 € 
Résultat cumulé de fonctionnement 219 248.72 € 

Résultat de l’exercice 2014 

* Lors de la dissolution du SIVOM du St Paulais, la commune de Damiatte et toutes les communes membres ont dû intégrer dans leur exercice 2014 le résultat de cette ancienne entité pour 
partie sur la section de fonctionnement du compte administratif de la commune et pour autre partie sur la section d’investissement du compte administratif Assainissement. 


