
Novembre/Décembre 2014 

Vous venez de recevoir vos avis d’imposition 
de taxe foncière et d’habitation. Comme vous 
avez pu le remarquer, le Conseil Municipal par délibération du 24 
avril 2014 n’a pas souhaité augmenter les taux d’imposition des 
taxes locales pour l’année 2014. Toutefois, suite à l’annonce de la 
diminution des dotations de l’Etat, nous devons rester vigilant.  

Les informations de votre Commune Numéro 3 

Taux d’imposition 2014 
39 

C’est le nombre d’associa-

tions présentes sur Damiatte 
et ses alentours 

Réunion de prévention contre les vols et cambriolages 

Un réunion de prévention contre les vols et les cambriolages aura 
lieu le 26 novembre 2014 à 20h00 à la salle des fêtes de Damiatte. 
Cette réunion sera animée par la Gendarmerie de St Paul. Elle expo-
sera les moyens que chacun d’entre nous peut utiliser pour lutter 
contre les vols et cambriolages. 

Prochains Conseils Municipaux :  
jeudi 27 novembre 2014 à 20h30 
Jeudi 18 décembre 2014 à 20h30 
Ces dates sont toutefois susceptibles d’être modifiées au vue d’impératifs. 

N’oubliez pas de communiquer au secrétariat de la mairie votre 
adresse mail afin de recevoir votre prochaine Damiattoise sur votre 
messagerie. Merci aux personnes qui ont déjà fait cette démarche. 

Mairie de Damiatte - Le Bourg - 81220 DAMIATTE   

Téléphone : 05 63 70 62 60       

Télécopie : 05 63 70 53 05    Rédaction : Commission information et communication 

Messagerie : communededamiatte@wanadoo.fr  Directrice de publication : Evelyne FADDI 

Le Conseil municipal a procédé à l’élection des délégués au sein des com-
missions de la C.C.L.P.A. et ont été désignés à : 
 
 la commission tourisme et économie : Frédéric MOLIERES 
 la commission voirie : Evelyne FADDI 
 la commission parc et matériel : Didier DARASSE 
 la commission culture vie associative : Micheline ALLETRU 
 la commission gestion de la MAPAD : Jérôme ROUDET 
 la commission petite enfance, enfance, jeunesse : Nicole VIDAL 
 la commission Aquaval : Valérie ALCOUFFE 
 la commission protection et mise en valeur de l’environnement : Isabelle 

MARTY 

Délégués aux commissions 

Le Relais de Services Publics , c’est la possibilité, en un même lieu, d’être 
accueilli par un agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des démar-
ches administratives relevant de plusieurs administrations. 
Concrètement, vous pourrez donc obtenir des renseignements administratifs 
de tout ordre, récupérer des formulaires, vous faire aider pour les remplir, être 
aidé dans la constitution d’un dossier, accéder aux offres d’emploi à l’aide 
d’outil informatique en libre service, disposer d’un accès gratuit à internet, ef-
fectuer des démarches en ligne, être orienté vers les organismes spécialisés 
et mis en relation, prendre rendez-vous avec les différents partenaires. 
Partenaires : Maison commune emploi formation, pôle emploi, mission locale, 
cap emploi, chambres de métiers de de l’artisanat du Tarn, I.D.R.R., C.A.F, 
M.S.A., Assurance Maladie, S.I.S.T. 

Contact à la C.C.L.P.A. : Sonia LANDES au 05.63.70.52.67 

Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout 

Relais des Services Publics 



Vie associative de notre Commune 

Ces informations nous ont été transmises par les associations. N’hésitez pas 
à faire de même afin de mettre en valeur les évènements associatifs de notre 
Commune. 

Ca s’est passé chez nous... 

Repas de Lacapelle du 7 septembre 2014 

Organisé par les Amis de Lacapelle de l’Associa-
tion Avenir de Damiatte, les bénéfices du repas 
ont permis la restauration du chœur de l’église de 
Lacapelle et permettra dans l’avenir à maintenir ce 
patrimoine. 

Concours de pétanque du dimanche 12 octobre 2014 

Voilà de nombreuses années, que la Pétanque Damiattoise entretient des 
relations amicales avec la Pétanque d’Ambialet. Encore cette année, l’entente 
Damiatte - Ambialet a fait son effet. Moment de partage et de complicité… A 
perpétuer... 

A la recherche de bénévoles ! 

Le Comité des fêtes de Damiatte et l’Association des enfants de Nougaro 
sont à la recherche de nouveaux bénévoles. Alors n’hésitez plus et investis-
sez vous dans la vie associative de votre Commune ! Prière de vous faire 
connaître auprès du secrétariat de la mairie qui transmettra.  

Ancien combattant d’Algérie médaillé 

Lors du rassemblement départemental des an-
ciens combattants du dimanche 12 octobre 
2014 à St Paul Cap de Joux, Monsieur Eloi 
Amalric, habitant à Damiatte, a été médaillé par 
Monsieur Georges Roudet pour le service qu’il 
a rendu lors de la guerre d’Algérie. 

Ca va bientôt se passer chez nous... 

Programme du Téléthon Damiatte St Paul 

- samedi 22 novembre : Initiation aux arts martiaux de 14h30 à 18h00 à 
la salle des sports de Damiatte. Attention !!!  Cette date a été avancée en 
raison d’une importante compétition de judo. 

- samedi 29 novembre : Marathon de la belote à Saint Paul à partir de 
14h30 jusqu’à minuit (possibilité de participer au repas uniquement). 

- vendredi 5 décembre : Tournoi de Tennis de table à Saint Paul de 21 
heures à minuit. 

- samedi 6 décembre : Concours de pétanque à Damiatte à 14 heures et 
LOTO à 21 heures à Damiatte. 

- dimanche 7 décembre : Randonnée autour de Saint Paul et Damiatte à 
partir de 9 heures. Petit-déjeuner offert. Octroi sur le pont. Exposition de 
voitures anciennes sur la place de Saint Paul. Présentation de la vie des 
abeilles.  Repas à la salle des fêtes de Saint Paul. Lâcher de ballons et 
vin chaud. 

Manifestations à venir sur Damiatte ... 

Le 9 novembre 2014 : loto du 3ème 
âge 
Le 11 novembre 2014 : concours à 
Poney City 
Le 30 novembre 2014 : marché de 
noël 
Le 6 décembre 2014 : loto au profit du 
Téléthon 
Le  27 décembre 2014 : loto pétanque  
 

Jardiniers damiattois, si vous 
possédez des arbustes ou 
plantes ornementales dont 
vous voulez vous séparer ou 
que vous pouvez bouturer, 
merci de bien vouloir vous 
faire connaître auprès de la 
mairie qui les mettra en va-
leur au cœur de notre village.  


