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La commune a depuis longtemps, à la mesure de ses moyens, essayé de répondre à vos besoins 
tout en mettant en place des actions pour l’amélioration du cadre de vie : 
 
· Réduction de la facture énergétique (ampoules LED, isolation et changement de chauffage) 
 
· Le Zéro-phyto pour la préservation de la santé des personnes et pour la biodiversité. 
 
Dans les prochains mois, des travaux dans le village vont générer des désagréments passagés 
(bruit, circulation...) : 

 
· Des devis ont été signés pour les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télé-

communication. L’éclairage public suivra, les travaux se situeront avenue de la gare. 
 
· La place du monument aux morts va  être aménagée pour une meilleure accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite et pour la rendre plus accueillante. 
 
· Aménagement d’une partie de la parcelle située après la voie ferrée, en face de la résidence 

Boulibou, afin de la mettre en vente. 
 
· ENEDIS va enfouir une partie de son réseau haute-tension, route de Serviés.  
 
 

Je m’associe au Conseil Municipal pour vous souhaiter de joyeuses fêtes  
et une très bonne année 2018 

 
       Evelyne FADDI 
       Maire  



 TRAVAUX REALISES 
  

Þ L’amélioration de l’acoustique à la salle du Conseil Municipal  
 
Þ Les travaux à la salle des fêtes ainsi que la  peinture aux WC publics  
 
Þ A la salle du Rec et aux vestiaires, les radiateurs ont été remplacés par des radiateurs à éner-

gie programmable  plus performants et plus économiques 
         Suite au passage du bureau de contrôle mise en conformité des installations électriques 

 
Þ Installation d’une alarme anti intrusion à l’école  
 
Þ Achat d’un  micro tracteur et broyeur pour le service technique 
 
Þ Réfection du toit du porche de l’église de Lacapelle 
 
 

 LES TRAVAUX EN COURS 

 
Þ Rénovation des avancées de toit en mauvais état des vestiaires et de la salle du Rec 
 
Þ Renforcement du réseau  d’eau « En Causse » suite à une urbanisation dans ce secteur 
 
 

 DEVIS SIGNES - TRAVAUX NON EFFECTUES 

 

Þ Mise en accessibilité de la place du monument aux morts pour les personnes à mobilité ré-
duite. Embellissement de cette place (suppression des arbres en mauvais états,  plantations 
nouvelles en 2018, reprise du réseau pluvial …) 

 
Þ Aménagement d’une partie du terrain communal route de Graulhet pour sa mise en vente. Ce 

terrain sera bordé par un chemin piétonnier qui permettra aux résidents du lotissement du 
Clos Boulibou et du chemin Camaret Boulibou d’accéder au village en toute sécurité. Le 
fond de la parcelle restera un espace public. 

 
Þ Avenue de la Gare enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques et rénovation de 

l’éclairage public avec la mise en place de lampadaires semblables à  ceux de l’avenue du 
Carbounel 

DEVIS SIGNES - TRAVAUX NON EFFECTUES 

 
Þ Revêtement goudronné pour l’accès à la ferme St Charles 
 
Þ Réfections d’une partie du chemin de Constantine (près de Corbière) et d’une partie du che-

min d’En Auriol à la villa Réal  
 

TRAVAUX  RENOVATION ENERGETIQUE 

VOIRIES COMMUNALES 



La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place de l’objectif zéro 
phyto par l’interdiction d’usage des pesticides chimiques dans les espaces publics depuis le 1er 
janvier 2017. Pour les particuliers ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019. 
 
La municipalité s’est engagée dans une démarche zéro-phyto. La commune a fait une demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour l’acquisition d’une débroussailleuse 
anti-projection et d’une brosse de désherbage motorisée d’une valeur totale de 7 657.20 € TTC. 
 
L‘Agence de l’Eau Adour Garonne a accordé une aide financière pour un montant de 4 466.00 €. 
 

OBJECTIF ZERO PHYTO 
 

« Préservons la biodiversité, Aimons et Respectons la Nature » 
 
Pour éviter l’emploi des produits phytosanitaires, les employés communaux ont déjà commencé à 
agir afin d’éviter l’apparition des mauvaises herbes : 
 
· paillage naturel ou plantes couvre-sol au pied des arbres, 
· sélection de plantes et de variétés adaptées au type de sol, 
· désherbage à la main, à la binette, au sarcloir pour les petites surfaces, 
· pour les surfaces plus importantes (chemins piétonniers, terrains de pétanque etc…), le 
         traitement est mécanique, 
· équipement des deux matériels en cours d’acquisition. 
 
Pour les cimetières, l’autorisation de produits phytosanitaires est encore autorisée. 
 
Il faudra de toute façon, modifier notre manière de penser et de travailler, privilégier les planta-
tions ou les zones d’engazonnement plus faciles à tondre, actuellement gravillonnées notamment 
pour les cimetières. 
 

Sensibilisons nous ainsi que nos enfants aux bonnes pratiques de jardinage et 
d’entretien sans produit phytosanitaire pour mieux protéger les nappes phréati-

ques et les rivières. 
 

DISPOSITIF ZERO PHYTO 



 
 
Pour les administrés quelques précisions sont apportées sur les 
différents avis en leur possession : 
 

 

 

TAXE FONCIERE 

 
Sur le non bâti et le bâti, la commune n’a pas appliqué de hausse depuis 2011. Le département n’a 
augmenté de 1.27  % que sur le bâti. 
 

TAXE D’HABITATION 

 
Là aussi aucune hausse n’a été appliquée. 
 
Vos avis d’impôts taxe foncière et taxe d’habitation peuvent changer si vous avez fait des travaux 
tels que agrandissements, garages, piscines… objet d’une déclaration. 
 
Cette déclaration permet au Centre des Impôts de modifier la base servant à calculer la taxe fonciè-
re ou pour la taxe d’habitation, la valeur locative, votre situation personnelle. 
 
De plus une revalorisation des bases est appliquée automatiquement chaque année par l’adminis-
tration. 
 
Si vous rencontrez des difficultés à comprendre vos avis d’impôts, vous pouvez prendre contact 
avec le service des impôts de Castres au 05.63.62.52.12 ou auprès de la mairie. 
 
Du fait de la loi NOTRe, les zones d’activités économiques ont été transférées au 1er janvier 2017 
à la Communauté des Communes avec l’incidence fiscale qui en découle pour la CFE et CVAE 
payées par les professionnels. 
 

TAXE D’HABITATION 2018 MESURES APPLICABLES* 

 
Monsieur Le Président MACRON veut supprimer la taxe d’habitation pour 80% des français  
 
Réduction par tiers : 30 % en 2018, 65 % en 2019, totale en 2020 
 
Le plafond d’exonération 2018 à ne pas dépasser (pour évaluer ce plafond, il faut tenir compte du 
revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédente) quelques exemples : 
 
Pour une personne seule : 27000 €  avec un enfant à charge 43000 € 
 
Pour un couple : 43000 €                          avec un enfant à charge 49000 € 
       avec deux enfants à charge 55000 € 
 
 
 
*(sous réserve d’application du décret) 

AVIS D’IMPOTS 2017 



CONSEIL MUNICIPAL 

 
Les réunions du Conseil Municipal ont lieu le dernier jeudi de chaque mois à 20h30, exceptionnel-
lement en raison des fêtes de Noël, le troisième jeudi de décembre 2017. 
 
Les séances qui se tiennent en Mairie, sont publiques .  
 
Vous pouvez consulter en Mairie ou sur le site de la commune, les ordres du jour, les délibérations 
et comptes-rendus du conseil municipal. 
 
 

 
 
Depuis le 24 juillet 2017,  l’eau  de la Montagne Noire coule dans vos foyers. 
 
« L’eau est précieuse, préservons la  »!! 
 
 
  

    

 
    

    

    

   Pour  alimenter la chaudière de l’école Claude Nougaro, n’hésitez  
   pas à prévenir la Mairie si vous voulez donner du bois  
   (troncs ou grosses branches). 

 
   La municipalité vous en remercie à l’avance. 
 
 
 

 

  
Des objets sont retrouvés sur le territoire communal, clefs, téléphone, lunettes, vêtements …..       
et amenés à la mairie. 
 
En cas de perte d’objet, même si vous l’avez signalé à la gendarmerie, pensez  à appeler la 
mairie. 

  
 

BOIS  

EAU POTABLE 

OBJETS TROUVES 



ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Une convention a été passée avec Energie Service Lavaur (ESL) pour que ce prestataire public 
puisse intervenir sur la commune afin de changer les ampoules et faire des réparations sur notre     
domaine d'éclairage public.  
Nous vous invitons à signaler auprès du secrétariat de la mairie si vous constatez des lampes dé-
fectueuses. 
Vous remarquerez, après la route de Serviès, le changement les lampes en led à la Résidence  
Boulibou et sur le parking de la salle des fêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La loi transition énergétique 

Grâce à la loi transition énergétique, Mes Ampoules Gratuites vous permet de recevoir gratuite-
ment 5 ampoules LED. Cela est possible grâce au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 
– CEE. Les CEE permettent aux particuliers de bénéficier de primes énergie pour chaque opéra-
tion d’économies d’énergie réalisée (rénovation, isolation, chauffage, ampoules…). 

Aujourd’hui l’ampoule LED est le système d’éclairage le moins énergivore et le plus fiable. Vos 
lampes seront plus écologiques et plus économiques, à conditions de bien les choisir. 
 
Une subvention en fonction de vos revenus 

Depuis le 1er janvier 2016, les revenus des ménages sont pris en compte pour calculer ces subven-
tions ou primes énergie. En fonction de vos revenus vous pourrez bénéficier d’une subvention qui 
pourra couvrir jusqu’à 100% du prix de vos ampoules LED. 

 
Rendez-vous sur le sîte  : https//www.mesampoulesgratuites.fr 
Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition. Deux informations importantes vous permettent 
de calculer votre subvention : 

Numéro fiscal : (12 34 56 789 1234) composé uniquement de 13 chiffres 

Référence de l’avis d’imposition (12 34 5C 789 123) composée de 13 chiffres et/ou de lettres 
 
  

 
 
 

AMPOULES LED GRATUITES 



MONUMENT AUX MORTS 

 
A l’occasion du Centenaire de la Première Guerre Mondiale 14-18, l’Association des Anciens 
Combattants a demandé que le Monument aux Morts soit nommé. 
Quelques propositions ont été faites : 
 

Jardin de la Paix 
Jardin Public 

Jardin de la Liberté 
Jardin de l’Armistice 

 
Une consultation est lancée pour que les administrés puissent donner leur avis sur celles-ci ou faire 
d’autres propositions « respectueuses du site ». 
Merci de nous faire parvenir votre proposition par mail communededamiatte@wanadoo.fr ou par 
le biais de la boite aux lettres de la mairie.  
 
Cette consultation se déroulera de décembre à mars 2018. Après délibération, une plaque serait 
dévoilée lors de la cérémonie commémorative en 2018. 

 
Pour que la commune puisse éventuellement lancer une procédure de reconnaissance de catastro-
phes naturelles,  nous demandons aux administrés ayant subi des dommages sur leur habitation 
d’adresser au secrétariat : 
 
· Un signalement par écrit précisant l’état et la période des dommages observés 
· Vos coordonnées téléphoniques ou mail afin que nous puissions vous informer du suivi 
· Des photos des dommages sur les ouvrages bâtis. 
 
Nous vous engageons, avant tout, à vérifier que les biens endommagés soient couverts par un 
contrat d’assurance. 
 
Les demandes doivent être adressées à la mairie au plus tard le 31 janvier 2018. 

                                  Le registre de consultation est disponible à la mairie. Celui-ci est à votre dis-
position pendant toute la durée de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercomunal (PLUi). 
 
Vous pouvez donner votre avis et faire part de vos observations dans ce 
registre. 
 
Il est consultable également aux services administratifs de la CCLPA à   

                                  Serviès. 
                                  Chargée de mission du PLUi, Camille HABERT 05.63.70.52.67 -  
                                  site internet cclpa.fr rubrique urbanisme. 

SECHERESSE 2017 

INFOS PLUi 



 
Le recyclage des piles favorise la réutilisation de ressources naturelles né-
cessaires à l’activité de nombreuses industries, mais disponibles en quantité 
limitée. 
 
De même les bornes de récupération du textile permettent de recycler : vête-
ments, linges de maison, chaussures par paires, maroquinerie. Le tout doit 
être déposé dans des sacs plastiques afin d’éviter toutes salissures ou dégra-
dation. Ces bornes à vêtements sont ensuite collectées par Le Relais. 
 
Vous trouverez face à l’usine IMERYS, un récup-piles  et aussi un récup-
vêtements.  
 
Ces gestes simples contribuent à la préservation de l’environnement. 
 

 

 
L’Autabus est un véhicule itinérant affrété par la Croix Rouge du Tarn, il s’arrête le 1er vendredi 
de 13h30 à 16h30 et le 3ème vendredi de 10h00 à 12h00 à DAMIATTE, stade du Rec.  
 
Il va à la rencontre des habitants, ne restez plus seul face à la précarité,. Dans l’Autabus vous trou-
verez un accueil convivial, une aide alimentaire, une orientation. Des bénévoles spécialement for-
més seront à votre écoute pour essayer de trouver avec vous des solutions à vos problèmes. 
 
Comment bénéficier de l’aide ?, vous pouvez vous adresser : 
· La Maison du Conseil Général 
 53, avenue de Castres à PUYLAURENS 

 Tél: 05.63.37.68.10 
· Directement auprès des bénévoles de l’Autabus  
          lors de son passage 

· Auprès de votre mairie. 
 

 
Retrouvez sur le site de la Mairie http://www.mairie-damiatte.fr des informations sur les actuali-
tés communales, les comptes-rendus du Conseil Municipal, les diverses démarches administrati-
ves, l’annuaire (pages jaunes), l’urbanisme, les festivités …. 
 
Si vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal ainsi que la Damiattoise en version électronique, 
veuillez en faire la demande par mail au secrétariat de la mairie :  
communededamiatte@wanadoo.fr 
 
 

RECUP-PILES ET RECUP-VETEMENTS 

AUTABUS PRES DE CHEZ VOUS 

SITE INTERNET DE NOTRE COMMUNE 



PERSONNEL COMMUNAL 
 

 
Du changement cette année quant au personnel communal, nous avons vu l’arrivée pour une durée 
d’un an, de Mr ZAMPIERI Didier le 1er juin 2017 pour collaborer avec l’équipe technique,  
Mme MELNIQUE Marie-Line le 6 juin au secrétariat de la mairie,  Mmes BOURDETTE Coralie, 
ALLUAUME Cindy à l’école, entretien des locaux début septembre et JANELA Elisabeth, cuisi-
nière à la cantine, mi septembre. 
 
Madame Solange JASSENS a pris sa retraite début octobre, nous la remer-
cions vivement pour sa collaboration et lui souhaitons une bonne et longue 
retraite. 
 
 

 
Cette année l’opération école et nous a été renouvelée et permet aux écoliers d’assister à trois 
séances de cinéma dans la salle des fêtes de Damiatte. La commune participe au règlement de la 
contribution financière annuelle qui s’élève à 1.50€ par élève. 
 
 
 
 
 

 
Comme chaque année, la municipalité propose à tous les enfants de l’école de se réunir autour 
d’un repas de Noël avec leurs enseignants et le personnel communal. 
Ce repas aura lieu le  mardi 19 décembre avec au menu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association des parents d’élèves « Les enfants de Nougaro » prévoit pour tous les élèves un 
spectacle à la salle des fêtes de DAMIATTE le vendredi 22 décembre. 
 
 

Le père Noël passera ensuite dans les classes pour distribuer les cadeaux, la municipalité offrira les 
chocolats et les briques de jus de pomme. 

OPÉRATION ÉCOLE ET CINÉMA 

LE NOËL À L’ÉCOLE CLAUDE NOUGARO 

Saucisson, quiche 

Mousse de canard 

 

Rôti de dinde sauce champignon et poivre 

Pomme duchesse 

 

Pavé cacao 

Clémentine



Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux professionnels sur notre commune : 
 
¨ LA FERME NOMADE : l'équipe de la Ferme Nomade vous offre la possibilité d’accueillir 

une ferme au grand complet directement chez vous, dans votre commune ou votre établisse-
ment (école, crèche, maison de retraite...). Mme Baillif Nadège et Mr Habouzit Xavier vous 
proposent un véritable lieu de découvertes, la Ferme pédagogique itinérante nomade recrée 
l´univers de la ferme au cœur des villes de la grande région toulousaine.. Chacun pourra 
alors découvrir tous les animaux de la Ferme Pédagogique version miniature : l'âne, le po-
ney, les cochons, les moutons, les chèvres, les  lapins, les canards, les oies et ces demoiselles 
du poulailler. 

¨ Mme PINEL Marine vous propose une distribution de produits cosmétique LR et des com-
pléments bien être de la santé. 

 
¨ Mme BOHEE Sandrine, votre conseillère en lingerie CHARLOTT’ a le plaisir de vous offrir 

une heure de conseil à domicile et de détente assurée. Cette prestation est sans obligation 
d’achat. L’offre est valable pour les personnes résidant à Damiatte. 

 
¨ L’Association AGOUTFitness peut vous permettre d’améliorer votre condition physique, de 

partager la connaissance de l’entrainement à la salle Pontier (voir l’article de l’association). 
 
¨ L’ENFANT ETOILE D’AVENIR, Association de Mme LESAGE Françoise, créée pour ai-

der des enfants défavorisés du Sénégal, à réussir dans leur scolarité, leur offrir un toit, des 
repas… (voir l’article de l’association) 

 
¨ LE ROYAUME DES MERVEILLES Association crée par Mme Coralie BALZANO  

confection de tutus, des  costumes , concours pour  récolte de fonds (voir l’article de l’asso-
ciation) 

 
Le  forum des associations est un évènement incontournable de la 
rentrée. Cette journée est une bonne opportunité pour que les asso-
ciations puissent se faire connaitre, se rencontrer. 
 
Cette année le forum a eu lieu le 1er octobre dans la cour de l’école.  
A travers les stands, les associations qui oeuvrent dans la commune 
ont pu présenter aux visiteurs l’éventail de leurs activités : sport, 
culture, loisirs…….un très large choix d’activités dans lesquelles 
vous avez pu vous informer. 
 
Que vous ayez envie de faire du bénévolat ou que vous soyez sim-
plement à la recherche d’une activité, le forum peut vous permettre 
de découvrir ou redécouvrir la diversité du tissu associatif local. 
 
 

NOUVEAU SUR DAMIATTE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 



RECOMPENSES 

Vous avez été nombreux à venir aux festivités du comité des fêtes de Damiatte.  
 
Le comité des fêtes s’est inscrit au concours 2017 de la Fédération Festivals Carnavals et Fêtes 
d’Occitanie Catalogne (FCF), concours jugeant les manifestations annuelles catégorie ville de 
moins de 1500 habitants. 
 
Le comité des fêtes de Damiatte a remporté le deuxième prix d’encouragement de la FCF d’Oc 
2017 au concours des comité des fêtes du Tarn  
 
La municipalité félicite le comité des fêtes et remercie les associations et les bénévoles qui ont   
œuvré pour que toutes les manifestations organisées cette année soit une réussite. Elles ont contri-
bué à l’obtention de ce prix. 
 

 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 M RIVALS, Président du comité des fêtes et Mme  Solange VAN DER VEGT 

 
 
 
  
 



 

 PHOTOCOPIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAX          1,00 €/page 
-o-o- 

 
CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES 

  

· Concession perpétuelle: 38.50 € le m² 
· Concession pour une case au columbarium d’une durée de 50 ans: 600 € 

 
Selon le nouveau règlement intérieur du cimetière, la superficie des concessions perpétuelles     
disponibles est de 2 m², 3.40 m² ou 5.20 m². 

-o-o- 
 

ASSAINISSEMENT 
 
· Redevance assainissement: 
 
La redevance assainissement est inchangée pour  l’année 2018 soit 0.775 € /m3 appliquée sur la 
consommation d’eau de 2017. Celle-ci est perçue par la commune. 
 
· Redevance modernisation du réseau de collecte: 
 
La redevance modernisation du réseau de collecte était en 2017 de 0.245 € /m3.      
pour l’année 2018  elle sera de 0.25 € par m3 d ‘eau consommée en 2017.Celle-ci     
est perçue par la commune et reversée à  l’agence de l’eau « Adour Garonne ». 
 

                     

PARTICULIERS  

Noir et Blanc recto A4 0.30 €/copie 

Noir et Blanc recto verso A4 0.50 €/copie 

Noir et Blanc A3 0.50 €/copie 

Couleur recto A4 0.50 €/copie 

Couleur recto verso A4 0.80 €/copie 

Couleur A3 1.00 €/copie 

ASSOCIATIONS  

 Fournissant le papier Ne fournissant pas le papier 

Noir et blanc 0.05 €/copie 0.10 €/copie 

Couleur 0.20 €/copie 0.30 €/copie 

TARIFS COMMUNAUX 



LOCATION DE MOBILIER 
 
Table   : Unité 2,00 €   (table 120 x 80 ou table «tréteau» 220 x 80 )    
Chaise : Unité 0.50 € 

-o-o- 
 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 
 
Pour les DAMIATTOIS 
 
Petite salle des fêtes   Grande salle des fêtes   Salle du Rec 

 
Caution   400 €  Caution   400 €  Caution          400 € 

  
Du 01-04 au 31-10  20 €  Du 01-04 au 31-10  70 €  Du 01-04 au 31-10 30 € 

 
Du 01-11 au 31-03  40 €  Du 01-11 au 31-03 110 €  Du 01-11 au 31-03 50 € 

 
 
Pour les PERSONNES EXTERIEURES A LA COMMUNE 
 
Petite salle des fêtes   Grande salle des fêtes   Salle du Rec 

 
Caution   700 €  Caution   700 €  Caution          400 € 

  
Du 01-04 au 31-10  40 €  Du 01-04 au 31-10 220 €  Du 01-04 au 31-10 30 € 

 
Du 01-11 au 31-03  60 €  Du 01-11 au 31-03 270 €  Du 01-11 au 31-03 50 € 

 
 
Pour les ASSOCIATIONS  Locales ou d’intérêt communautaire 
 
Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :  Gratuit 
 
Pour les ASSOCIATIONS Extérieures  
 
Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :    100 € 

 

 

Pour les PROFESSIONNELS à raison de 2 oc-

cupations hebdomadaires maximum  : 

 
Petite salle des fêtes                20 € /mois 

 
 
 
 

  

TARIFS COMMUNAUX (suite) 



 
 

RUTHMANN Eiméo    17 janvier 2017 à Lavaur 
 
BOUCHE Marêl     02 avril 2017 à Toulouse 
 
PRADES Naël     28 avril 2017 à Lavaur 
 
BARNAGAUD Emma et Louna  25 juillet 2017 à Lavaur 
 
 
 
 
CAZAGNOL Michaël et GONCALVES Elisabeth   01 juillet 2017 
 
MARTEL Romain et MONTCHAUD Lola    21 juillet 2017 
 
PALMA Romuald et BORDIGNON Lauriane    02 septembre 2017 
 
 
 
 
ROBERT Gérard décédé le 10 janvier 2017  (61 ans),  La Limardié 
 
ALLARD Michèle décédée le 21 janvier 2017 (83 ans),  « En Gontier » 
 
DUVAL Gisèle décédée le 1er mars 2017 (63 ans) ,  2 rue Sicardou   
 
GOUDJERKAN Mohamed décédé le 11 mars 2017 (81 ans),  Le Buguet Haut 
 
DEGUARA Jean décédé le 8 avril 2017 (87 ans),  « Le Tour » 
 
ESCANDE Marie (épouse HEBRARD) décédée le 17 mai 2017 (77 ans),  1 résidence Boulibou 
 
CORRATGER Célestine (épouse BALMES) décédée le 31 mai 2017 (89 ans) , La Cahuzière 
 
FRANCES Camille (veuve VERP) décédée le 11 juin 2017 (90 ans), 21 place de Beauzelle 
 
VEAUTE Catherine décédée le 16 juillet 2017 (57 ans), 14 chemin de Camaret Boulibou  
 
VIDAL Robert décédé le 23 juillet 2017 (89 ans),  « En Naudy » 
 
GUERIN Marie décédée le 31 Août 2017 (80 ans) à  Ercé 09 
 
PINEL Josette décédée le 22 septembre 2017 (85 ans), 6 route de Graulhet 

SANTOUL Dominique (épouse VERP) décédée le 1er novembre  (54 ans) 21 place de Beauzelle 
 

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

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

NAISSANCES 

MARIAGES

DECES 



Evelyne FADDI - Maire de DAMIATTE : 
Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H00. 
 
Laurent VANDENDRIESSCHE - Conseiller départemental : 
Le mardi matin de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous à la mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX  au : 
05.63.70.60.18. 

 
Catherine RABOU - Conseillère Départementale : 
Le vendredi de 9h30 à 12h00 à la Mairie de VIELMUR-SUR-AGOUT ou à la Mairie de Damiatte pour les 
Damiattois ou à son secrétariat à CASTRES  (Place du 1er Mai). Dans tous les cas, prendre rendez-vous 

auprès de son secrétariat à Castres au 05.63.51.45.12. 
 
Jean -  Louis SAULIERE -  Conciliateur : 
Les 1er et 3ème lundi du mois, de 14h à 18h, à la Mairie de Lavaur sur rendez-vous au 05 63 83 12 45 -   
05 63 83 12 28  - 05 63 83 63 51  - 05 63 83 63 52.  

 
Défense du consommateur Association Famille Laïque (AFL) 
Le premier vendredi de chaque mois à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au  06.33.41.31.04. 
 
L’assistante sociale du Régime Général: 
Tous les mardis matins à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX 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: 
MSA Castres : 05.65.35.86.00 
. 

Permanence CPAM: 
Au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)  
AMELI-CPAM du Tarn 
 
Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
Le mardi et le jeudi de 9H00 à 12 h00 au local de l’association, rue République à St Paul 
Tél: 05.63.75.39.57 
 
Maison de service au public: 
CCLPA : Sonia LANDES au 05.63.70.52.67 
 
 
 
 
Quel que soit votre fournisseur d’électricité, ENEDIS : 
 
· Achemine l’électricité dans les foyers 
· Assure le relevé des compteurs 
· Raccorde les nouveaux clients et les nouvelles installations 
· Raccorde les énergies renouvelables (EnR) et facilite le développement des nouveaux usages de  
          l’électricité (véhicules électriques) 
· Assure le dépannage 24h/24, 7j/7 
· Déploie le compteur Linky  
· ENEDIS dépannage : 09 726 750  81 
Pour tout renseignement consulter le sîte www.enedis.fr 



Centre des Finances Publiques  
10, place du Foirail 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX  

Tél : 05.63.70.60.30 

Site internet: http://www.impots.gouv.fr 
Jours d’ouverture au public 
Lundi, mardi, jeudi de 8h30à 12h et de 13h30 à 16h 

 
La Poste  
Rue de Belgique 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Tél : 05.63.70.70.96 
Horaires : 
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h 
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 
CCLPA Maison du Pays   
Le Moulin 81220 SERVIES 
Tél : 05.63.70.52.67—accueil.cclpa@orange.fr 
Site internet : www.cclpa.fr 
 

Médiathèque 
Groupe scolaire Gaston Vedel 
81 220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 

Tél: 05.63.75.97.27 
Horaires : 
Lundi de 16h30 à 18h30  Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Samedi de 09h30 à 12h  
Mail : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 
 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) VIELMUR/ST PAUL 
4, Chemin de Varagnes 81220 GUITALENS-L’ALBARÈDE 

Tél: Secrétariat: 05.63.74.34.15 
Tél: Dépannage: 06-82-66-27-01 
E-mail: siaep.vielmur2@wanadoo.fr 
 
La Gare  
Avenue de la Gare 81220 DAMIATTE 
Tél : 05.63.70.61.34 du lundi au vendredi 

 
Gendarmerie  
Route de Lautrec  81570 VIELMUR-SUR-AGOUT 
Tél : 05.63.82.17.00 
 



TRI SELECTIF - DECHETTERIE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OUVERTURE DES DECHETTERIES 
 
GUITALENS-L’ALBAREDE Route de Varagnes Tél 05 63 70 99 30 
 
 Mercredi - Vendredi - Samedi 9 h 00 - 12 h 00 et de 14 h 00 - 18 h 00 
 
  
PUYLAURENS Route de St Paul Cap de Joux Tél 05 63 59 12 29 
 
 Mardi - Jeudi - Samedi  9 h 00 - 12 h 00 et de 14 h 00 - 18 h 00 
 
Les déchetteries sont gratuites pour les particuliers. 

PORTE A PORTE Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte Lundi - Vendredi     Matin Jeudi     Matin  

BACS  

DE REGROUPEMENT 
Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte village 
Lundi - Vendredi   

                              + Beauzelle 
Jeudi 

Damiatte campagne Mardi Mercredi 



Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire. 
 
Qui peut-être électeur ? 

 
Il faut remplir les conditions suivantes : 
- les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune 
- avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
- être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France peut s’inscrire 
sur les listes              complémentaires mais seulement pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes), 
- jouir de ses droits civils et politiques 
 
A savoir : A 18 ans, l’inscription est automatique si les formalités de recensement ont été  
                  accomplies à 16 ans. 
 
Quand s’inscrire ? 

 
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année jusqu’au 31 décembre mais vous ne pouvez 
voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante après la révision annuelle des listes électorales. 
 
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 

 
En Mairie, par correspondance, sur internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires 
 
Vous devez fournir les documents suivants : 

 
- Pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationalité française (carte nationale  
  d’identité ou passeport). 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité..) 
   Formulaire Cerfa n°12669*01 demande d’inscription (disponible en mairie) 
 

 
 
Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire. Tout français âgé de 16 
ans doit faire la démarche de se recenser auprès de sa Mairie pour obtenir une attestation de recen-
sement dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire (possibilité de régularisation jusqu’à 
l’âge de 25 ans). Possibilité de faire la démarche sur www.service-public.fr  « papiers-
citoyenneté ». 
 
Les pièces à fournir sont les suivantes : livret de famille et carte d’identité ou passeport. 
 
Le défaut de recensement empêche le jeune de passer tout examen soumis au contrôle de l’autorité 
publique (examen scolaire, permis de conduire…). 
Le C S N ne délivre plus de duplicata d’attestation de recensement. Conserver l’original. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

LISTE ELECTORALES 



 
 
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état civil de la 
mairie depuis le 1er novembre 2017. Le passage du pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 
novembre 2016 (article-48). 
 
En France, les personnes qui veulent conclure un pacs doivent, depuis le 1er novembre 2017,   fai-
re enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant : 
 
· soit à l‘officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) 
· Soit à un notaire. 
 
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de 
France compétent. 
 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir  
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 
 
Les pièces demandées : 
Le couple doit fournir à l’officier d’état civil les documents suivants : 
 
· La convention de pacs (cerfa 15726-02), 
· La déclaration conjointe d’un pacs et des attestations sur l’honneur de non-parenté, de non 

alliance et de résidence commune (cerfa 15725-02), 
· Un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois, 
· Une pièce d’identité en cours de validité (le document original et une photocopie). 
 
Les personnes divorcées doivent transmettre aussi le livret de famille correspondant à leur (s)
ancienne (s) union (s) avec mention du divorce (le document original et une photocopie). 
 
L’officier d’état civil ne garde aucune copie de la convention, restituée aux partenaires. Le pacte 
civil de solidarité figure en mention marginale sur l’acte de naissance des deux membres du  
couple. 
  

PACS 



Depuis le 7 mars 2017, les usagers doivent faire établir leur carte d’identité ou passeport dans la 
commune de leur choix dans la mesure où elle est dotée du dispositif de recueil. 
 
Vous avez la possibilité soit de venir en mairie chercher les formulaires soit de remplir une pré-
demande de carte d’identité ou de passeport sur internet www.service-public.fr  « papiers-
citoyenneté ». Vous devrez quand même vous rendre en mairie (voir ci-après la liste des mairies 
dotées du dispositif de recueil) pour finaliser votre dossier et la prise d’empreintes.  
 
Attention, toutefois, le dépôt de la demande et le retrait de votre titre d’identité doivent se faire 
dans la même mairie. 
 
Rappel : Pour les cartes d’identités délivrées entre le 02-01-2004 et le 31-12-2013, la prolongation 

est de 5 ans (personnes majeures). Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de desti-
nation accepte que la date inscrite sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration.  

 

PIECES A FOURNIR  

Selon votre situation : 
* Pour les personne veuves : livret de famille ou acte de décès 

* Pour les parents divorcés : jugement complet de divorce 

* Pour les parents non mariés ou séparés : autorisation de l’autre parent+pièce d’identité 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

PREMIERE DEMANDE RENOUVELLEMENT :  
Carte périmée, Perte ouVol 
Carte -15 ans : sur présentation d’un justificatif de 
voyage (réservation, titre de transport) 

1 photo d’identité en couleur non scannée    
NE PAS DECOUPER   normes photomaton ou pho-

tographe (moins de 6 mois) 

1 photo d’identité en couleur non scannée    
NE PAS DECOUPER   normes photomaton ou pho-

tographe (moins de 6 mois) 

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture électricité, eau, téléphone avis d’imposition.) 
   + pour les personnes majeures hébergées :  
pièce d’identité de l’hébergeant + attestation d’héber-
gement 

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture électricité,eau,téléphone avis d’imposition.) 
   + pour les personnes majeures hébergées :  
pièce d’identité de l’hébergeant + attestation d’hé-
bergement 

Acte de naissance (copie intégrale - de 3 mois) 

Faire la demande à votre mairie de naissance ou au-
près du service central de l’état civil à Nantes pour 
tout français né à l’étranger          OU 
*Titre sécurisé (Passeport électronique ou biométri-
que en cours de validité) 
 
Pour un mineur : pièce d’identité du parent qui 

l’accompagne 

Ancienne carte d’identité ou passeport en cours 
(ou périmé - de 2 ans) 

ORIGINAL de la copie intégrale de l’Acte de nais-
sance  - de 3 mois 
Si mariage : acte de mariage ou livret de famille 

Si perte : déclaration en mairie 

Si vol : déclaration à la gendarmerie ou dans un 

             commissariat 

Pour  un mineur : pièce d’identité du parent qui   

l’accompagne 

Certificat de Nationalité Française (original) pour 

les français nés à l’étranger ou de parents nés à  
l’étranger 

TIMBRE FISCAL pour les cartes d’identités per-
dues ou volées  de 25€ à acheter en trésorerie et 
bureaux de tabac 

PRESENTATION OBLIGATOIRE DES ENFANTS ET PRISE OBLIGATOIRE  

DES EMPREINTES A PARTIR DE 12 ANS   



PASSEPORT BIOMETRIQUE 
 
 

PIECES A FOURNIR  

TIMBRE FISCAL A ACHETER A LA TRESORERIE ET BUREAU DE TABAC 
Photo conforme + 86 € pour les MAJEURS (passeport valable 10 ans) 
Photo conforme + 42 € pour les MINEURS de 15 à 18 ans (passeport valable 5 ans) 
Photo conforme + 17 € pour les MINEURS de moins de 15 ans (passeport valable 5 ans) 
Selon votre situation : 
* Pour les personne veuves : livret de famille ou acte de décès 

* Pour les parents divorcés : jugement complet de divorce 

* Pour les parents non mariés ou séparés : autorisation de l’autre parent+pièce d’identité 

 
LISTE DES POINTS LES PLUS PROCHES DOTES DE CE DISPOSITIF  : 

Mairie de Puylaurens : 05.63.75.00.18 (sur rendez vous) 

Dépôt des demandes le mercredi et le vendredi 8h30 à 11h et 14h à 16h30 
 
Mairie de Graulhet : 05.63.42.85.50 (sur rendez vous) 

Dépôt des demandes du lundi au vendredi  9h à 11h et de 13h30 à 16h00 
 
Mairie de Lavaur (police municipale) : 05.63.58.05.69 (sur rendez vous) 

Dépôt des demandes du lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h samedi 8h à 12h 
 
Mairie de Castres : 05.63.71.58.58 (sur rendez vous) 

Dépôt des demandes du lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h30 à 17h  

PREMIERE DEMANDE RENOUVELLEMENT :  
 

1 photo d’identité en couleur non scannée    
NE PAS DECOUPER   normes photomaton ou pho-

tographe (moins de 6 mois) 

1 photo d’identité en couleur non scannée    
NE PAS DECOUPER   normes photomaton ou pho-

tographe (moins de 6 mois) 

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture électricité, eau, téléphone avis d’imposition.) 
   + pour les personnes majeures hébergées :  
pièce d’identité de l’hébergeant + attestation d’héber-
gement 

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(facture électricité, eau, téléphone avis d’imposi-
tion.) 
   + pour les personnes majeures hébergées :  
pièce d’identité de l’hébergeant + attestation d’hé-
bergement 

Carte d’identité sécurisée plastifiée  
(valide ou périmée depuis - de 5 ans) 

 
Sinon Acte de naissance (copie intégrale - de 3 

mois) 
Faire la demande à votre mairie de naissance ou au-
près du service central de l’état-civil à Nantes pour 
les français nés à l’étranger 
 
Pour un mineur : pièce d’identité du parent qui 

l’accompagne 

Ancien passeport (valide ou périmée depuis - de 5 

ans) 
Carte d’identité (valide ou périmée depuis - de 

5ans) 

Sinon ACTE DE NAISSANCE (copie intégrale de 
l’Acte de naissance  - de 3 mois) 
 
Si perte : déclaration en mairie 

Si vol : déclaration à la gendarmerie ou  dans un 

             commissariat 

 

Certificat de Nationalité Française (original) pour 

les français nés à l’étranger ou de parents nés à  
l’étranger 

Pour un mineur : pièce d’identité du parent qui   
l’accompagne 

PRESENTATION OBLIGATOIRE DES ENFANTS ET PRISE OBLIGATOIRE  

DES EMPREINTES A PARTIR DE 12 ANS   



AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
 
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans 
être accompagné par l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire. 

Le formulaire peut être retiré en Mairie ou télécharger sur internet  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359. 
 
L'enfant doit être muni des documents suivants : 

- Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement d'un 
visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diploma-
tie.gouv.fr ). 
 
- Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou pé-
rimé depuis moins de 5 ans. 
 
- Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale  
 

Toute demande concernant les cartes grises et les permis de conduire s’effectue uniquement par 
voie électronique 7 JOURS SUR 7 / 24 H SUR 24 serveur vocal au 34 00 

Par Internet, gratuitement, sur ces sites officiels : 
www.demarches.interieur.gouv.fr 

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 
www.service-public.gouv.fr 

www.ants.gouv.fr 
et pour tout renseignement, 

*par téléphone  
au 3939 ou au 0810 901 041 (centre de contact de l’ANTS) 
 

*par courriel 

Formulaire de contact de l’ANTS (www.ants.gouv.fr) 
 

*auprès des points numériques déployés dans le département 
Si vous rencontrez un problème un point numérique est à votre disposition à la sous-préfecture 
de Castres, un agent vous guidera les lundi, mardi et vendredi de 8H30 à 12H 
 

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 



 
 
                                                                       

                                                                                         DIVAGATION DES CHIENS 
 
 
 
 
Nous vous rappelons l’importance pour les propriétaires de chiens de veiller à ce que leur animal 
de compagnie ne divague pas dans la commune . En effet, un chien errant peut provoquer un acci-
dent, des morsures .. 
 
En outre, si le chien ne peut pas être identifié, il sera conduit par les agents communaux au chenil 
de Castres. Les propriétaires se verront alors facturer des frais pour le récupérer.  
 
Nous remercions les propriétaires de chiens de ramasser les déjections sur la voie publique et  
d’empêcher leur animal d’aller dans les propriétés privées. 
 

LE BRUIT 
 

Les travaux de jardinage (tonte de pelouses notamment) ou de bricolage  
générant du bruit ne peuvent être effectués que : 
 
· les jours ouvrables de 9h à 12 h et de 14 h à 20 h 
· les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20 h 
· les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

BRULAGE 
 
 
 
 
 
 
 

Le brûlage à l’air des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des haies et des 
arbustes, résidus d’élagage, etc…) est strictement interdit sur l’ensemble du territoire départemen-
tal. Ces déchets verts sont assimilés en application du code de l’environnement à des « déchets 
ménagers » ; or, le règlement sanitaire départemental porte interdiction stricte au brûlage à l’air 
libre des ordures ménagères. Ces déchets doivent donc être compostés sur place, broyés ou portés 
en déchetterie. 

   ELAGAGE 
 

Les propriétaires sont tenus de couper les branches de leurs arbres qui dépassent chez  leur voisin, 
au niveau de la limite séparative. 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.  

QUELQUES REGLES DE VIVRE ENSEMBLE 



DECEMBRE 2017 
Dimanche 10 décembre  14H30 Loto          PING ST PAULAIS SAINT PAUL 

Samedi 16 décembre 20H30 Loto          PIMPRENELLES SAINT PAUL 

Samedi 30 décembre 21H00 Loto          PETANQUE DAMIATTE 

JANVIER 2018 

Samedi 6 janvier 20H30 Loto          COMITE DES FETES DAMIATTE 

Dimanche 7 janvier 14H30 Loto          PAROISSE SAINT PAUL 

Samedi 13 janvier 20H30 Loto          COMITE DES FETES SAINT PAUL 

Dimanche 14 janvier  14H30 Loto          ADMR SAINT PAUL 

Dimanche 21 janvier 14H30 Loto          ANCIENS COMATTANTS SAINT PAUL 

Samedi 27 janvier  20H30 Loto          POMPIERS SAINT PAUL 

FEVRIER 2018 
Samedi 10 février 20H30 Loto          SOCIETE DE CHASSE DAMIATTE 

Dimanche 11 février Journée Bourse      SOCIETE DE PECHE SAINT PAUL 

Dimanche 18 février Journée 
Bourse aux collections   ECOLE DE FOOT  
                 PAYS D AGOUT 

SAINT PAUL 

Samedi 24 février 20H30 Loto          PAYS D’AGOUT FOOT CLUB SAINT PAUL 

Dimanche 25 février 14H30 Loto          FNACA SAINT PAUL 

MARS 2018 
Dimanche 4 mars 14H30 Loto          BDSP SAINT PAUL 

Dimanche 11 mars 14H30 Loto          POMPIERS SAINT PAUL 

Samedi 17 mars 21H00 Loto          PETANQUE DAMIATTE 

Dimanche 18 mars 14H30 Loto          PETANQUE SAINT PAUL 

Samedi 24 mars 21H00 Loto          SOCIETE DE CHASSE DAMIATTE 

Dimanche 25 mars 14H30 
Loto          HISTOIRE ET CULTURE DU  
                  PAYS D’AGOUT 

SAINT PAUL 

AVRIL 2018 
Dimanche 8 avril 14H30 Loto          GENERATION MOUVEMENT DAMIATTE 

Dimanche 8 avril Journée Bourse aux vêtements     PIMPRENELLES SAINT PAUL 

Dimanche 15 avril 14H30 
Loto          HISTOIRE ET CULTURE 
                  DU PAYS D’AGOUT 

SAINT PAUL 

Dimanche 22 avril  14H30 Loto          LES COCAGNOUS SAINT PAUL 



  
  



GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT 

« SOLEIL D'AUTOMNE » 

Après de longues années, plusieurs présidents se sont succédés, M. Henri Guiraud, en 1979 créa le 
club, ensuite M. Maurice Prat, M. Guy Peyrard, M. Denis Boudes, Mme Martine Kazimierczak, 
avec au total 38 années d’existence. 

Une nouvelle équipe vient de prendre la suite du fait de la démission de la présidente Mme Marti-
ne Kazimierczak et du trésorier M. André Puginier. 

Mme Josette Boyer vient d’être élue présidente dans une équipe en partie renouvelée avec à ses 
côtés : M. Georges Roudet trésorier, Mme Monique Camboulive secrétaire. Nous espérons pour-
suivre quelques années de plus, il faut savoir que le club vieillit nous aurions souhaité des person-
nes plus jeunes pour prendre la suite et éviter que le club se mette en sommeil mais il manque des 
bénévoles disponibles. 

Prendre des responsabilités au sein d'une association devient chose rarissime ce n'est pas spécifi-
que à notre association, malheureusement c'est le même problème dans toutes les associations mê-
me beaucoup plus jeunes. 

Nous faisons appel aux plus jeunes pour qu'ils s’intègrent dans le club et venir au conseil d’admi-
nistration, pour plus tard, accéder aux responsabilités. 

C'est un grand effort de notre part que nous mettons en œuvre, ou dans un premier temps notre 
priorité était de sauver le club de sa mise en sommeil, ensuite nous avons organisé et assumé les 
programmes établis par nos prédécesseurs : il y a eu le 9 Avril le loto du printemps, le 19 Mai le 
repas des anniversaires premier semestre et fêtes des mères, le 21 Septembre la fête du secteur qui 
était cette année  à Damiatte, le 21 Octobre le repas de la poule au pot, 120 convives étaient pré-
sents autour d'une bonne table,  le 19 Novembre notre grand loto qui réunit chaque année de nom-
breux adeptes à ce jeu, le 8 Décembre nous aurons le repas de Noël et des anniversaires du deuxiè-
me semestre, manifestation qui terminera l'année.  

Le petit club fonctionne comme d'habitude aux jours et heures établis par le calendrier. En 2018 ce 
programme sera maintenu en espérant que chacun d'entre vous y trouvera son bonheur. 

 
 
 
 
 

Repas de la poule au pot  

du 21 Octobre à Damiatte 



 

Au cours de l'année nous avons déploré le décès de Mme Camille Verp, nous renouvelons à la  

famille nos sincères condoléances. 

 

En cette fin d'année nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année en famille. 

 

MEILLEURS VŒUX  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de groupe de la nouvelle équipe 

GÉNÉRATIONS  MOUVEMENT 

« SOLEIL D'AUTOMNE » Suite 



 

        

 
Initiatives Citoyennes pour un développement durable en Pays d’Agout 

 

Toujours dans cette mouvance  - accueil, solidarité, entraide, lien social, convivialité, fête – 

INICI a continué ses multiples activités. 
 

LE PRESSAGE DES POMMES en septembre, n’a pas égalé la production de jus de l’an passé. 
Cette activité a cependant été un moment chaleureux et de convivialité partagée par la vingtaine de 
bénévoles qui y ont travaillé. 
 

LA FETE DE LA COURGE le 21 octobre a vu la 
participation de grands et petits dans les différents 
jeux proposés, chacun adhérant avec simplicité à 
l’objectif de cette fête : la solidarité envers les plus 
démunis en ce qui concerne l’hébergement et la nour-
riture.  

JARDINS PARTAGES ET SOLIDAIRE ont une  

activité en perpétuel mouvement. Des parcelles sont encore disponibles au jardin partagé. Des bras 
sont les bienvenus au jardin solidaire. 
Contact auprès de Yves : 06 33 50 53 56 et de Michel : 06 21 70 58 41 
 
COMMISSION SOLIDARITE, elle détermine l’attribution de notre participation financière et 
« légumière » : la maison maternelle de Lavaur, la Cimade (aide aux migrants) de Mazamet, le Se-
cours Populaire, les communautés d’Emmaüs Castres-Mazamet et d’Albi … 
 
CINECRAN a lieu désormais le mercredi à 14h. Beaucoup d’enfants et leurs parents en profitent. 
 
LE GROUPE « ENSEMBLE JUSQU'A LA FIN » est en réflexion sur les Directives Anticipées 
et prépare une réunion publique à la mi-mars (report de la réunion prévue initialement le 30 no-
vembre), avec l’aide d’intervenants du terrain. 
 
LA PAUSE CAFE s’est mise en veilleuse momentanément. Toutes les bonnes volontés et idées 
sont les bienvenues. 
 
LA FETE DE LA MUSIQUE, cette année encore  a été un franc succès.  
Chanteurs et musiciens, vous souhaitez vous lancer ! Faites-vous connaître dès maintenant pour 
2018. 

 
L’association INICI souhaite à chacun de vous une belle et heureuse année. 

 
Pour nous joindre : iniciagout81@orange.fr 
Alice Séon : 05 63 50 04 90     Raymonde Bénaben : 06 82 77 26 69 

DES NOUVELLES D’INICI 



ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE 
 GUERRE COMBATTANTS EN ALGERIE TUNISIE MAROC SECTION DE 

SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 

Dans notre bulletin du deuxième semestre de l’année 2017 nos activités ont repris avec un repas 
champêtre le 13 Août à la salle de Rec à Damiatte, nous avons  rassemblé l’ensemble  du bureau et 
du personnel actif à nos manifestations. Au cours de cette journée, en présence de Mme Évelyne 
Faddi  Maire de Damiatte, nous avons pris connaissance des divers projets qui seront réalisés par 
la municipalité sur le site du monument aux morts de Damiatte en 2018. 

 En ce qui nous concerne, nous allons avoir un grand rassemblement Départemental d’anciens 
combattants, le dernier avait eu lieu à St Paul Cap de Joux en 2014  où nous avions  rassemblé 
trois cent personnes. En 2018, ce rassemblement aura lieu le Dimanche 7 Octobre, du fait du cen-
tenaire de la fin de la grande guerre et du baptême du site du monument aux morts par la munici-
palité. Nous profitons de cette opportunité pour organiser ce rassemblement. 

Le programme de cette journée n’est pas encore établi, pour ne dévoiler que les premières lignes, 
nous espérons avoir un office religieux à St Martin de Damiatte ce jour-là, à l’intention de tous nos 
enfants de Damiatte qui sont morts au cours des guerres de ce 20eme siècle.  

De ce fait, il serait bon que les habitants de la commune participent en grand nombre à cette mani-
festation, en temps utile, nous vous le rappellerons dans nos prochaines éditions dans un program-
me bien détaillé. 

Ensuite comme tous les ans nous avons participé au 24 eme  concours annuel  de pétanque  inter 
associatif, qui se déroulait cette année à Damiatte. Nous avons présenté deux équipes qui ont rem-
porté une coupe chacune, bravo et félicitation aux participants.  

Le Dimanche 7 Octobre c’était le rassemblement Départemental à Cestayrol la section de St Paul 
Cap de Joux a participé avec 12 adhérents, qui ont fait le déplacement pour la plupart en covoitura-
ge. Ce fut une très belle journée ensoleillée l’ambiance était au rendez-vous, ce qui a facilité la tâ-
che des organisateurs. 

Comme chaque année les commémorations de l’armistice du 11 Novembre se sont déroulées dans 
diverses communes de notre secteur à cet effet, il y a eu une collecte sur la voie publique  pour le 
bleuet de France. Cette collecte a rapporté la somme de 218.10 € ensuite  il y aura la commémora-
tion du 5 Décembre à  Albi organisée par la préfecture qui termine l’année des cérémonies. 

La semaine de Noël nous allons rendre visite à nos malades dans les hôpitaux, maison de retraite 
ou à domicile pour leur  distribuer des colis dit de l’amitié  pour 15 adhérents (es).  

Nous débuterons l’année le Dimanche 21 Janvier avec notre grand loto dans la salle des fêtes et 
au café des Glycines avec comme d’habitude de nombreux lots de valeur, nous vous demandons 
de venir nombreux soutenir notre action le meilleur accueil vous sera réservé.  

Bonnes fêtes de fin d’année en famille et meilleurs vœux 2018.      
                                                G.R. 

LES ANCIENS COMBATTANTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section de St Paul Cap de Joux au rassemblement Départemental à Cestayrol 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Cérémonie au monument aux morts de Cestayrol 

 

 

 

 

 

 

 

Monument aux morts de Cestayrol 

LES ANCIENS COMBATTANTS (suite…) 



F.N.A.C.A 

Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 

____________ 

 

UNE AGREABLE JOURNEE 
 
 Les cérémonies officielles et divers comptes rendus étaient relatés sur le bulletin municipal 
de juin dernier. 
 
 Il reste la journée passée chaque année à VITERBE avec les Anciens combattants, leurs 
épouses plus quelques amis. Ces retrouvailles sont nécessaires pour une journée amicale et convi-
viale. 
 
 L’apéritif ( avec modération ) suivi du repas animé est toujours apprécié par tous. L ’ a p r è s 
midi se passe vite, pétanque, jeux, animation et c’est juste avant la nuit que nous quittons           
VITERBE, satisfaits de la journée, en souhaitant de se revoir tous l’année prochaine.  
 
 Le drapeau et les adhérents du Comité F.N.A.C.A. seront présents à la cérémonie du           
11 novembre 2017. 

 
 Le 25 février 2018 est la date à retenir pour notre grand loto annuel, avec de nombreux lots, 
toujours appréciés. Le Comité  F.N.A.C.A. vous  réserve le meilleur accueil à tous. 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un aperçu du menu des grillades 
           

 
A l’approche des fêtes de fin d’année notre Comité vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2018. 
 
 
        J.M. 



LOUS DESFERRATS 

 
Association de Randonnée Pédestre Damiatte-St-Paul  
 
 
 

Chez les Desferrats…. une page se tourne ! 
 

        Après avoir œuvré à animer le club durant 12 années, les membres fondateurs se retirent pour 
céder la place à une équipe plus jeune et plus dynamique. 
 
       La dernière assemblée générale qui eut lieu le 20 Octobre 2017 fut empreinte de beaucoup 
d’émotion, lorsqu’en fin de séance, cadeaux et hommages furent rendus aux quatre acteurs compo-
sant le bureau. 
 
        Pour cette soirée bien particulière, 53 adhérents sur 61 étaient présents ainsi qu’André Masse, 
Président du CDRP 81, Evelyne Faddi, maire de de Damiatte et Laurent Vandendriessche, maire 
de  St-Paul et conseiller départemental 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le bilan de leur action durant ces nombreuses années fut brossé par la présidente et longuement 

applaudi par l’auditoire. 
 
     Le Conseil d’Administration qui suivit immédiatement cette Assemblée Générale, permit d’éli-

re un nouveau bureau dont voici la composition : 
 
 



LOUS DESFERRATS (suite…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle composition du bu-
reau du club des Desferrats à 

compter du 20/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Les « officiels », puis les membres de l’ancien bureau, à tour de rôle, souhaitèrent une très belle 
réussite aux successeurs nouvellement élus.  
     La soirée fut clôturée par un repas convivial pris au restaurant de l’Hermitage à Fiac, réunissant 
les adhérents et leurs conjoints(tes). 
     L’ancienne et la nouvelle équipe, profitent de cette fin d’année pour vous souhaiter à tous une 
excellente nouvelle année 2018 ! 
 
"La vraie question c'est : "Comment profiter de la vie au maximum ?"  

La vraie réponse, c'est : "En évitant de se poser les vraies questions ! " 

                                                                                              Georges Wolinski 
 

Fonction NOM et Prénom Adresse postale 
Adresse mail et 

N° de Tél. 

Présidente ALLARD Françoise 
Chemin du Carrétal 
81220 GUITALENS-

L’ALBAREDE 

francoise.allard@aliceadsl.fr 
07 61 17 03 59 

Présidente 
adjointe 

RICARDOU Annette 
La Bonetié 

81220 GUITALENS-
L’ALBAREDE 

alain.ricardou81@orange.fr 
06 30 62 35 99 

Secrétaire 
RIEUVERNET 

Sandrine 
81220 DAMIATTE 

rieuvernet.sandrine@orange.fr 
06 78 49 58 35  

Secrétaire 
adjoint 

BRUN Maurice 
Vialas 

81220 DAMIATTE 
biscuit1biscuit@yahoo.fr 

06 26 20 07 69 

Trésorière VIEU Véronique 
16, Avenue P. Pinel 

81220 St PAUL CAP DE 
JOUX 

rove09@wanadoo.fr  
06 30 01 66 60 

Trésorier adjoint 
ROSSETTO 
François 

Plaine d’En Thau 
81220 St PAUL CAP DE 

JOUX 

francois.rossetto@orange.fr  
06 98 92 91 49 

 



 
 

Le dimanche 10 septembre a eu lieu l’ouverture de la chasse, avec une hydrométrie très faible, nos 
fidèles compagnons n’ont pas eu une quête facile.  
 
Nous constatons que le lièvre est peu présent sur notre territoire, puisque nous observons qu’à mi-
saison seulement 4 lièvres ont été prélevés. Nous avons eu une bonne reproduction de faisans, 
quant au perdreau il se maintient.  Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire, à 
ce jour quelques sangliers ont été prélevés, ce mammifère occasionne de nombreux dégâts chez les 
agriculteurs de notre commune. La société de chasse en coordination avec la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs du Tarn a fourni et posé des clôtures électriques sur les parcelles ayant subi 
des dégâts. Le chevreuil est toujours en progression, ce qui nous a permis d’obtenir un plan de 
chasse à 26 chevreuils. Ce  cervidé est de plus en plus présent aux portes du village. La bécasse de 
nos sous-bois à fait son apparition dès les premiers froids. 
 
Les piégeurs présents toute l’année sur le territoire ont pu réguler bon nombre de nuisibles, les re-
nards étant très nombreux sur notre commune (21 renards, 8 fouines, 32 ragondins, 62 pies).  
 
Nous invitons tous les chasseurs pendant les mois de janvier, février à venir aux battues afin de 
réguler l’espèce renard. Les mois d’avril et mai seront réservés aux battues aux renards avec les 
lieutenants de louvèterie. Cette année nous avons dû prolonger les battues aux renards avec les 
lieutenants de louvèterie jusqu’au mois de juillet. 
 
La jachère fleurie a été reconduite le long du sentier de randonnée au lac St Charles, afin de favori-
ser le maintien des perdreaux et des faisans, pour les randonneurs un petit moment de plaisir pour 
les yeux. 
 
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 utilisateurs de la nature. En 
se respectant les uns, les autres, tout le monde à sa place sur le magnifique territoire que nous 
avons la chance de posséder sur la commune de Damiatte. 
 

Nous vous invitons à nos lotos qui auront lieu le samedi 10 février 2018  à 21 heures et  
 

le samedi 24 mars à 21 heures 2018 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 
   

SOCIETE DE CHASSE 



 

   
ADMR DE ST PAUL, DAMIATTE, FIAC, MAGRIN,  

MASSAC-SERAN, PRADES, PRATVIEL, TEYSSODE, VITERBE 
  

L’ADMR est un service pour tous : célibataires, couples, familles, retraités à la recherche d’une 
meilleure qualité de vie. 

Familles fragilisées : accident, décès, maladie, enfants en situation précaire. 

Famille nombreuses, grossesse, naissance. 

Personnes âgées fragilisées. 

L’association AMDR de Saint-Paul-Cap-de-Joux est gérée par une équipe de bénévoles              
dynamiques, accompagnée d’une assistante technique fédérale. Certains s’occupent de la          
comptabilité, d’autres du montage des dossiers de demandes de prise en charge, ou de la gestion 
du personnel. 

Dans le cadre du suivi de la démarche qualité, des bénévoles rencontrent les personnes aidées         
à leur domicile. Le nombre de bénéficiaires étant de plus en plus grand, notre équipe n’arrive plus 
à faire face à cet impératif. 

Si vous aimez le contact avec le public et souhaitez donner un peu de votre temps, venez rejoindre 

notre association. 

Quelques rappels :  

Permanences assurées au local (Rue de la république, sous la mairie) St Paul Cap de Joux 

les mardis et jeudis de  9 heures à 12 heures  

Téléphone : 05.63.75.39.57 

 

 
10 Rue de la République- 81220 ST PAUL CAP DE JOUX 
Tél : 05 63 75 39 57 
mail : stpauldejoux@admrtarn.fr 
  

                              ADMR 



L’ATELIER CITOYEN DU VAL D’AGOUT 

 



Une année pleine d’activités et de rencontres 
 
Cette année 2017, nous avons organisé en mai le vide grenier où l’équipe s’est régalée à y parti-
ciper. Le soleil fut au rendez-vous et la bonne humeur des exposants et visiteurs ont confirmé la 
réussite de l’événement. 
 
En juin, l’enthousiasme de l’équipe grandissante à relancer la fête foraine avec un beau feu     
d’artifice, de belle soirée musicale, un magnifique défilé d’élégance. Les villageois ont passé le 
week-end à sa divertir en sécurité dans l’écrin de verdure du monument aux morts. 
 
En août, les vieux métiers et artisans locaux ont conquis les Damiattois et encore un bon esprit 
du village a contribué à la réussite de cette deuxième édition. 
 
Le Comité poursuit en septembre avec « Félicie » qui a réuni une centaine de visiteurs autour du 
lavoir, week-end marqué de rencontres et de souvenirs. 
 
Le Forum des associations a permis de rencontrer d’autres associations et de renforcer les liens 
entre eux. 
 
Le 26 novembre sera sous le signe de Noël avec l’artisanat et les enfants à l’honneur. Encore une 
fois plusieurs associations se regroupent autour de cette manifestation de Noël. 
 
Ce travail d’équipe (aujourd’hui une quarantaine) a permis l’obtention du 2eme prix d’encoura-
gement 2017 au concours des comités de fêtes des communes de moins de 1500 habitants, le      
5 novembre à ALBI.  Merci à Tous et à Toutes, associations, mairie de Damiatte, mairie de St 
Paul, la CCLPA et bien sûr tous les membres du comité et merci aussi à tous les Damiattois de 
participer activement à nos manifestations. 
 
Le programme 2018 sera encore riche, en proposant des activités et profiter des produits locaux 
de bonne qualité.  Venez nombreux au Loto du Comité des Fêtes du 6 JANVIER 2018. 
 
Notre équipe accueille toutes personnes voulant nous rejoindre. N’hésitez pas à venir nous      
rencontrer. 
       Merci encore à Tous, Le Comité des Fêtes  
 
 

Une  

 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES DE DAMIATTE 



AURGILI 

B I L A N  D E  L ’ A N N É E  2 0 1 7  P R O G R A M M E  2 0 1 8  

 Bourse de pièce 

01/10/2017 

5ème rando des 4L 

15/10/2017 

Le premier week-end de juillet devait avoir lieu le festival « Ma-
chine motor show » à Damiatte, organisé par l’association 
Aurgili racing club de St Paul Cap de Joux. En effet, 
l’association avait réalisé, depuis trois ans, des rassemblements 
durant le mois de juillet à Saint-Paul-Cap-de-Joux. L’association 
a finalement décidé d’annuler pour raison de sécurité. 
 
Ainsi, l’association a organisé le 1er octobre une  bourse de 
pièces avec un rassemblement mécanique. Mais aussi, elle a 

participé le 15 octobre  2017, avec la cuisine à domicile, à l’or-
ganisation d’un repas au plan d’eau de Damiatte pour la 5è-
me rando des 4L.  

 
Enfin, pour l’année 2018, nous proposons, avec le partenariat 
« EAT ON ROAD », la cuisine à domicile de Lautrec, l'organi-
sation de plusieurs événements: Deux bourses et expositions 
le dimanche 8 avril et le 30 septembre 2018, au monument 
aux morts à Damiatte. Mais également, durant le week-end du 
30 juin au 1er juillet 2018, un rassemblement se déroulera au 
plan d’eau de Damiatte, avec diverses animations. 
 
 
 
Pour toutes questions ou renseignements veuillez contacter l’as-
sociation, plus précisément Gilbert PORTA, au 07.89.68.01.77, 
5 chemin de la Plaine, 81220, Saint-Paul-Cap-de-Joux, e-mail: 
v.v.t.81@laposte.net   



FAMILLES RURALES 

Le groupe « Ensemble passons le pont » propose un atelier de loisirs créatifs. 

Nous nous réunissons le lundi de 14h à 17h à Saint Paul dans la salle « Saint Paulaise ». 

Nos activités de la saison précédente : mosaïque, sable, dessin et vannerie pour laquelle nous 
avons eu l'aide de l'animatrice de Familles Rurales. 

Deux de nos membres ont assisté à un stage « Porcelaine froide ». Cette activité est actuellement 
pratiquée dans notre groupe en parallèle avec celle du « papier roulé ». 

Pour la rentrée, le lundi 8 janvier, nous accueillons à nouveau notre animatrice ; l'activité choisie : 
la peinture. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 

Venez rejoindre notre petit groupe le lundi après-midi. 

Contact : Michèle Guiraud, tél. 06 74 54 61 61 

                    Le bureau 



LE ROYAUME DES MERVEILLES 

J ai débuté les tutus il y a un an. Tout d'abord pour mes filles, et par la suite je me suis découvert 
une vrai passion pour les tutus. J ai donc décidé de me lancer et tenter ma chance en créant " le 
royaume des merveilles". 
Grâce à un article dans le journal local et ma page web les commandes se sont rapidement multi-
pliées pour les particuliers : mariages, baptêmes anniversaires, noël etc… 

Très vite , Le Royaume des merveilles a commencé à créer  pour des professionnels  comme le 
studio de dance ambiance scandale dont j ai confectionné une grande partie des costumes pour leur 
gala 2017 " scandale circus". Je suis ravie car cette collaboration se poursuivra encore une année 
pour un nouveau gala prévu mi 2018. 
Puis tout s’est enchaîné,  mon association a confectionné pour le défilé de toutes les élégances de 
Damiatte  deux tenues portées par mes filles, ce fût le premier défilé du Royaume Des Merveilles 
et j’ai adoré. 
 
L’association a aussi participé à un concours de jeune créateur le 7 octobre sur Revel. Ce fût une 
formidable expérience tout d’abord car les fonds de ce défilé ont été reversés à l’association     
HORIZON TOGO qui  a pour but de lutter contre la précarité énergétique et contre le manque de 
formation au Togo.  
Cette expérience m’a aussi permis de me dépasser et  d’améliorer ma créativité. Mes créations 
étaient différentes des autres tenues proposées, ce n’était pas le même style de création mais mes 
efforts ont été récompensés  par un prix « coup de cœur » donné par miss Midi -Pyrénées conçu 
spécialement pour Le Royaume des Merveilles.  
 
Cette année a été une année pleine de nouvelles expériences et de tremplin. Voilà comment a dé-
buté ma carrière en tant que créatrice qui j’espère n’en est qu’à son commencement. 
           Corinne BALZANO 



L'ENFANT ETOILE D’AVENIR  

Nous tenons à vous présenter notre nouvelle association et comptons sur votre meilleur soutien. 

 

Basée à Damiatte, partie d'un besoin aux enfants , et puisque les nôtres ont tant et d'autres si peu… 

 

Deux jeunes bénévoles tarnais ainsi que du personnel local sont déjà en place,  au centre à Saly 
Portudal (Sénégal) pour aider des enfants défavorisés  (actuellement 12) à réussir leur scolarité 
dans de meilleures conditions en leur offrant à la semaine, un toit, des repas, de l'hygiène, des acti-
vités éducatives, culturelles et sportives… 

 

Par le biais de cet « internat » nous souhaitons favoriser leur avenir sans changer leur mode de vie, 
leur offrir une chance de réussite ! 

 

Pour continuer cette aventure, nous avons besoin de vous, 

       Merci pour tous vos  dons venus ou à venir, 

 

Les enfants, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association humanitaire à but non lucratif, 

N° W812005040 DU 22/07/17 

Françoise LESAGE, La Capelle 81200 DAMIATTE 

@lenfant,etoile,davenir (site FB) 

étoiledavenir,com (Journal de bord) 



 
 
 
Pour l'année 2017-2018, notre association poursuit son action et vous propose un large choix 
d'activités : 

 

 
-  le Yoga :  le jeudi de 18h30 à 19h45 à la salle du Rec. Se renseigner auprès de Mme Corinne 
LACAZE qui dispense les cours au 06 30 96 87 85. 
 

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

 
 
 
 
- La Troupe de" théâtre des deux rives" reprendra la tournée de la pièce de théâtre "Chasse en 
enfer", comédie en 3 actes de Charles Istace dès le printemps 2018.
 
Si vous êtes intéressés par l'une des activités, la première séance vous est offerte.  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour les activités proposées (renseignements à Madame Christine 
GAYRAUD  au 05 63 42 05 65). 
 

 

Le bureau et les membres actifs de l'association vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 

ARTS ET LOISIRS  



Centre de compétition équestre de Corbière saison 2017, projection 2018 
 

Le centre de compétition de Corbière : c'est 42 ha de bois, de plaine, 3 carrières, un manège cou-
vert, un terrain de cross et tout récemment un nouveau marcheur. 
De l'initiation au cavalier confirmé pour toutes les disciplines (complet, cso , dressage) 
 
Nous avons organisé en 2017 les manifestations suivantes : 
 
09 avril CSO Poney , club et amateur 

05 novembre CSO Poney, club, amateur 

 
Les concours à prévoir de 2018: 
 
08 avril Poney, club et amateur 

11 novembre Poney, club et amateur 

 
Nous organisons tout au long de l'année des stages de perfectionnement (durant les vacances sco-
laires) 

 
Contact : 06 21 91 50 59 / 06 16 39 04 31 
site internet :ecuriesdecorbiere.wix.com 
 
Tout au long de l'année les cavaliers des Ecuries de Corbière se sont particulièrement dé-
marqués dans plusieurs disciplines : 
 

Équipe concours club / poney 
 
Notre équipe concours club est composée d'une quinzaine 
de cavaliers régulièrement classés dans toutes épreuves 
confondues. Nous nous déplaçons dans toute la région sur 
plusieurs concours différents en quête d’une qualification 
pour les championnats de France 2018 à Lamotte Beuvron 
 
 
Exemple de quelques résultats durant l'année : 
 
CSO (concours de saut d'obstacle): écuries de cocagne (12/03/2017) 
 
Poney 4 grand prix :    4ème/ 9 Juliette Papaix avec Ulysse 

Poney A1 grand prix : 2eme Juliette Papaix avec Plum 

Club 2 grand prix :      1ère/40 Axelle Bridoux avec Vanilla 

                                     4ème/40 Marianne Walreave avec Vitebo 

                                     5ème/40 Jade Papaix avec Skazka 

Club 1 grand prix :      2ème/18 Mickael Marois avec Texas 

                                     6ème/18 Axelle Bridoux avec Vanilla 

CENTRE DE COMPETITION CORBIERE 



 

   CENTRE DE COMPETITION CORBIERE  

(suite…) 

 
Résultats - concours de Corbière : (05/11/17) (5 épreuves ont été remportées) 
 
Poney A2 vitesse :    1er Raphael Elharar avec Plum 

                                  2eme Eleonore Roucayrol avec Plum 

 
CLUB 4 grand prix : 1ere  Melissa Barral avec Kilkiss 

                                  4eme Clara Vicente avec Horizon 

                                  5eme Jade Papaix avec Didadji 

 
CLUB 3 grand prix : 1ère Anna Chabbert Kilkiss 
                                   2eme Juliette Papaix avec Ulysse 
                                   3eme Anna Chabbert avec Diamant 
                                   4eme Audrey Charpentier avec Diamant                                 

                            

CLUB 2 grand prix :  1ere Marianne Walreave avec Nostalgie 

                                   2eme Axelle Bridoux avec Vanilla 

                                   3eme Scha Razgallah avec Vanilla 

                                   4eme Cassandre Grenier avec Texas 

                                   5eme Jade Papaix avec Skazka 

                                   6eme Joel Delmas avec Karam 

 
CLUB 1 grand prix : 1er Axelle Bridoux avec Vanilla 

                                  2eme Marianne Walreave avec Nostalgie 

                                  3eme Chloé Escourbiac avec Megane 

 
 

RESULTATS ECURIES PROPRIETAIRES 
 

L 'équipe amateur se classe régulièrement en concours de saut d'obstacle, en concours complet ain-
si qu'en épreuves jeunes chevaux. Ils ont comme objectif de participer au concours du Mans un 
concours prestigieux qui se déroulera la deuxième semaine de novembre . 
 
Laurie LEROY: classement régulier tout le long de l'année pour les championnats de France ama-
teur 1  à Tartas en concours complet; 3ème du circuit Grand Régional CCE Occitanie amateur 1. 
 
Aurélien LEROY: ( cavalier professionnel) 
 
     Concours complet 
      6ème dans le CCI *** de Saumur avec Boy joyce 

    12eme dans le CCI *** de Boekelo avec Seashore 

 
     Concours saut d'obstacle 
     6eme dans la 1m55 3*** de Montpellier avec Rhexia 

Lamotte Beuvron 2017 par équi-

pe en cso :4ème Juliette Papaix 

avec Ulysse  



 

Du ping pour chacun et chacune 
 

Les saisons passent et le Ping Saint Paulais poursuit inlassablement ses actions au service 
des habitants du territoire. Après une saison 2016/2017 marquée par le nombre record de licenciés, 
142, dont 25% de féminines, la 4ème place au Challenge Régional des Clubs Formateurs et la 1ère au 

niveau départemental, notre association sportive a entamé de la plus belle façon la saison 
2017/2018 avec de très bons résultats, une belle fréquentation et une ambiance toujours aussi bon 
enfant. 

 
Forte d’une équipe de dirigeants bénévoles très impliqués, de techniciens sans cesse formés 

et d’un éducateur salarié, Kévin Louarn reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs, le club 
diversifie au maximum ses actions pour recruter de nouveaux licencié(es). La promotion de ses 
actions est passée dernièrement par le forum des associations de la commune et l’actualité pour le 
moins riche est diffusée chaque semaine, le site internet : www.pingstpaulais.com ou la page Face-

book.  
 
En cette fin d’année, le PSP sera présent pour vous accueillir à l’occasion du Téléthon (le 

1er décembre), du loto (le 10 décembre) et de la journée de Noël (23 Décembre). 
 
La pratique loisir est en forte augmentation ses derniers mois et il reste encore des places 

sur chacun des créneaux. Pour les plus anciens qui souhaitent aussi garder la forme en jouant de 
façon douce et conviviale, cela est possible à proximité (Saint Paul ou Lavaur).  

 
Nos plus jeunes ont aussi un créneau « baby ping » qui conviendra parfaitement aux en-

fants de 4 à 7 ans. Pour les autres, les créneaux sont aussi nombreux et accessible. 
 
L’occasion est ici donnée au club de remercier chaleureusement la Mairie de Damiatte dont 

le soutien financier est très utile et contribue, à l’image de celui des autres partenaires, à pérenni-
ser, dans nos territoires ruraux, la pratique sportive de qualité et à coût raisonnable. 

 
www.pingstpaulais.com 

 
Rejoignez-nous vite en contact Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79 ou par mail : patri-

ce.pradelles@gmail.com 

 
 
 

 

PING SAINT PAULAIS 



 
 
 
Cette année nous avons organisé 3 CSO  (concours de saut d’obstacle) et 2 dressage / Equifeel . 

Nous avons créé en février un service civique, qui sera reconduit en 2018 avec un autre jeune pour 
une nouvelle mission. 

Cette année nous participons au marché de noël de Damiatte, avec le comité des fêtes et les asso-
ciations du village. Ce nouveau partenariat annonce un bel avenir. 

 

Les dates de nos prochains événements :  

 

¨ Le 17 décembre - Après-midi de noël : spectacle « Le magic concert » avec Monsieur      
Bardalou et Kaki. Arrivée du Père noël en traineau, distribution des cadeaux et gouter. 

¨ le 21 janvier - Stage dressage avec Coralie Palas  

¨ le 11 février – Concours dressage, et championnat départemental d’Equifeel 

¨ le 11 Mars – Concours de saut d’obstacle 

¨ le 20 Mai - Championnat du Tarn de saut d’obstacle  

¨ le 07 Octobre  – Concours de saut d’obstacle 

¨ le 9 décembre - Concours dressage, et d’Equifeel 

 

Et des stages de découverte de différentes disciplines pendant les vacances scolaires. 

 

Nous vous souhaitons de belle fête de fin d'année et une belle année 2018 !!!! 

 

      L'équipe de l'association sportive de poney city. 

 
 

PONEY CITY 



L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite à 
tous, petits et grands, d’excellentes fêtes de fin d’année Voici notre programme 
pour l’année 2017/2018 

 
 
 
 
*Enfants de 3 à 6 ans 

 
Pour infos : 
Tarif des inscriptions pour l’année 2017/2018 : 90€ 
Cours le mercredi de 17h15 à 18h15 – Salle des sports de Damiatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Abdos Fessiers 

 Renforcement     

Musculaire 

Le LUNDI de 19h30 à 20h30 à la salle des sports de Damiatte  
et le JEUDI de 19h00 à 21h00 à la salle des fêtes  

 
Alors n’hésitez pas à venir régulièrement consulter notre site web et page EPGV  

 
A l’adresse : www.gymdamiatte.com 

E-mail : gymvolontaire-081178@epgv.fr ou 06 12 97 40 88 

GYM  ADULTES 



Une rencontre très amicale 
 

Cette année c’est le club d’Ambialet qui accueillait la Pétanque Damiattoise, le 08 octobre dernier 
pour la traditionnelle rencontre annuelle amicale entre les 2 clubs, la 29e du genre en 26 ans.  

 
Dès notre arrivée à Ambialet nous fûmes conviés à un de ces petits déjeuners sans lesquels les re-
trouvailles ne seraient pas ce quelles sont : un grand moment de convivialité. Le reste de la journée 
tout aussi traditionnel, fut comme toujours fort apprécié, sous un soleil estival qui égayait nos 
cœurs.  
 
Le programme : concours en 4 parties suivi d’un repas se déroulant dans une ambiance laissant 
peu de place à la tristesse. 
 
Si de nouvelles têtes sont apparues, si les mentalités ont quelque peu changées, si certains nous ont 
malheureusement quittés à jamais, l’envie de nous rencontrer est toujours intacte à tel point que 
ces journées sont un moment incontournable de la vie des 2 sociétés.  
 

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain : c’est à Damiatte, pour la  
30e confrontation, que tout le monde se retrouvera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre amicale avec nos amis  
d’Ambialet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETANQUE DAMIATTOISE 



PETANQUE DAMIATTOISE (suite…) 

Autres animations qui ont eu lieu en 2017 : 
· 08 mai 2017 : concours officiel en doublettes mixtes (111 équipes présentes), 
· 01 août 2017 : 12e Grand prix de pétanque 2017  

· Participation de 110 équipes masculines et de 37 équipes féminines. 
 
Quelques Dates importantes à retenir pour 2017/2018 : 

· 01 décembre 2017 : Assemblée générale du club, élection d’un nouveau bureau, à la  
          salle du Rec, à 20h45, 
· 30 décembre 2017 : loto de la « pétanque Damiattoise » qui aura lieu à la salle des fêtes 

et des sports de Damiatte, 
· 17 mars 2018 : 2ième loto de la « pétanque Damiattoise » qui aura lieu à la salle des fêtes 

et des sports de Damiatte, 
· 10  mai 2018 concours officiel en doublettes mixtes (dotation : engagements + 30% des 

mises apporté par le club) 
· Le 13e Grand prix de pétanque 2018 

 
 MARDI 31 JUILLET 2018 

 
13ème GRAND PRIX REGIONAL 

DE DAMIATTE 
Organisé par la Pétanque Damiattoise 

 

14h30 

DOUBLETTES 
 

Apport : 1550 € + coupes 
Concours normal (principal + complémentaire) 

 

14h30 

DOUBLETTES FEMININES 

 
Apport : 400 € + coupes  

Concours normal (principal + complémentaire) 
 

Au stade du Rec 
 

Renseignements : 06 48 06 90 39 

Comme chaque année à pareille époque, la « Pétanque Damiattoise » vous présente ses 
meilleurs vœux de bonheurs pour l’année 2018 

Prochain rendez-vous : 
Loto de la « Pétanque Damiattoise » le 30 décembre 2017 ,  

venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui sommes-nous ?  

 

L’Association « Les Enfants de Nougaro » est composée de parents d'élèves de l'Ecole de           
Damiatte. 
 
Tout au long de l’année scolaire, nous organisons des évènements festifs qui permettent à nos    
enfants de s'amuser, et également, de récolter des fonds (financement de jeux, bus, sorties          
diverses…). 
 

Bilan des années précédentes 
 

Les évènements organisés par l'association, avec le concours des parents, des équipes enseignantes 
et de la mairie, sont variés : 
 

 
Ces évènements nous ont permis d'offrir aux enfants depuis 5 ans : 
 
· Des spectacles : cirques, spectacles de Noël, spectacles de fin d'année 
· Du matériel pédagogique 
· Des participations au carnaval (confettis, bulles de savons) 
· Des déplacements dans le cadre de sorties scolaires 
· Des livres pour Noël 

 

LES ENFANTS DE NOUGARO 

- Ventes de plants et bulbes - Spectacle de Noël 

- Vente de chocolats de Noël - Spectacle de fin d'année 

- Boom d'Halloween - Kermesse de fin d'année 

Chasse aux oeufs Fête du printemps 

Tombola (40 lots en 2013, 58 en 2014, plus de 60 à partir de 2015) 



PROJETS POUR L'ANNEE 2017/2018 
 
 
 

Notre agenda prévisionnel pour cette année scolaire : 
 
¨ Octobre/Novembre 2017 : vente de chocolats de Noël 
 

¨ 26 Novembre 2017 : Marché de Noël de Damiatte : lecture de contes, bricolages de Noël, 
vente de chocolats de Noël 

 

¨ 22 Décembre 2017 : spectacle de Noël 
 

¨ Février 2018: vente d'objets personnalisés 
 

¨ Février /Mars 2018 : vente de tickets pour notre grande tombola de Printemps 
 

¨ 15 Avril 2018 : Fête du Printemps au lac St Charles et Tombola de Printemps 
 

¨ Juin 2018 : Kermesse de fin d'année   
 

Et demain ? Rejoignez-nous !!! 

C’est grâce à la volonté et à l’investissement d’une dizaine de bénévoles, pour la plupart en activi-

té, que cette association existe. Même si vous avez peu de temps, vous serez les bienvenus ! 

Nous avons besoin de vous pour aider à organiser ces évènements qui font le bonheur de nos     

enfants ! 

Le succès de ces manifestations conditionne les participations de l'association au financement des 

projets pédagogiques de nos enfants. 

Nous sollicitons donc votre aide, quelles que soient vos disponibilités, lors des réunions de 
préparation ou bien uniquement le jour des manifestations. 

Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous... 
 

Nos coordonnées ci-dessous pour plus d’informations : 
 

Présidente – Sandrine JOLLY 06 20 07 37 13     
Trésorière – Anne CASTES 06 11 82 75 41 

Trésorière adjointe – Emilie FONTAINE 
Secrétaire – Audrey RICARDOU 

Email : lesenfantsdenougaro@pcedev.com 
 
N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire aux lettres 

d'informations des Enfants de Nougaro ! 

LES ENFANTS DE NOUGARO (suite…) 



      Une rentrée en pleine forme 

Cette saison, le BDSP est fier d'accueillir plus de 80 licencié(e)s, répartis sur 8 niveaux de jeu.  
Petite nouveauté cette année : nos équipes mixtes gagnent du terrain auprès des plus jeunes ! 

Vous trouverez ainsi dans le tableau ci-dessous les compositions des différentes équipes ainsi que 
les catégories d'âge correspondantes et les niveaux de jeu exercés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des entraînements à la salle des sports Gilbert Léarte, de Saint-Paul  : 

· Lundi     16h30-18h00  U11 

      18h30-19h30  U17/U13 (préparation physique) 

      19h30-21h00  Loisirs 

· Mercredi   15h00-16h30  U7/U9 

      16h30-18h00  U17 

      18h00-19h30  U13 

      19h30-21h00  U20/Seniors (préparation physique) 

· Vendredi   20h00-21h30  U20 

      20h30-22h00  Seniors 

 

 

 

 

 

 

 

BASKET DAMIATTE  
SAINT PAUL CAP DE JOUX 

Catégorie Année de Naissance Niveau de compétition 

U7 Babys              MIXTE 2011, 2012 et 2013  

U9 Mini-poussin  MIXTE 2009 et 2010 Plateau départemental 

U11 Poussin          MIXTE 2008 et 2007 Match départemental 

U13 Benjamines 2006 et 2005 Match 3x3 

U17 Cadettes 2002 et 2001 Match départemental 

U20 Juniors 1998, 1999 et 2000 Match régional 

Seniors 1997 et avant Match départemental 

Loisirs                    MIXTE 1997 et avant Match amical 



BASKET DAMIATTE  
SAINT PAUL CAP DE JOUX (suite…) 

Le club ainsi que les coachs organisent des séances d’entraînement, des stages, des formations, des matchs 
en compétition et amicaux. 

Nos U13 n'ont pu s'inscrire en championnat cette année faute d'effectifs suffisants. Alors, pour toutes celles 
nées en 2005 et 2006 et qui souhaitent découvrir cette discipline, nous vous accueillerons avec plaisir! 

Un grand merci à notre sponsor GROUPAMA qui a offert un nouveau jeu de maillots à notre équipe      
séniors ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la chance, depuis le 1er septembre 2017, de pouvoir recruter un service civique qui nous  

apporte son aide tant au niveau des entraînements qu'à l'organisation des matchs, ainsi qu'à la promotion du 
club. Merci encore pour son implication. 

Le club possède un site http://www.bdsp.eu/ et depuis peu un site facebook  https://www.facebook.com/
basketdamiattesp/ .Nous vous invitons à les visiter pour suivre nos actualités. 
 

Présentation du club : 

   Président       :   Olivier GRAILLAT 

   Vice-présidente  :   Nathalie FRANCOU 

   Trésorière          :   Cécile LE CALVEZ   

   Trésorière adjointe :  Christel VIALA   

   Service civique  :   Vincent MELNIQUE   

   Coach U7/U9        :   Morgane GRAILLAT 

   Coach U11/U17    :   Aurore VERP - Dantio INSA 

   Coach U13           :    Dorian COMBES 

   Coach U20           :    Dorian  COMBES 

   Coach seniors       :   Virginie CAZENEUVE-  Dantio INSA    

 

Nous remercions également la Mairie de Damiatte et tous ses partenaires locaux qui nous aident à faire  
vivre et développer notre club.     

Enfin, comme toute association ou club sportif, nous avons besoin de bénévoles afin de pouvoir continuer à 
exister et ainsi pouvoir exercer une activité sportive à proximité de chez soi, alors n'hésitez pas à nous 
contacter ! 



AVLF DAMIATTE/ST PAUL 

Pour cette nouvelle saison de foot loisir, l'association AVLF Damiatte / St Paul (Association Vété-
ran Loisir Foot) connaît un fort engouement avec l'arrivé de nouveaux licenciés et de nouveaux 
sponsors. 
Le but de cette association est de pratiquer le foot sans contrainte d'entrainements en semaine et de 
se retrouver tous les vendredis soir pour jouer et manger ensemble. Exit la compétition, les classe-
ments...et à la place matchs, ambiance, convivialité, loisir.  
Le bureau reste inchangé depuis 3 ans. Son rajeunissement et son nouvel élan portent ces fruits en 
terme d'ambiance au sein de l'association. 
 
Pour cette saison, l'effectif gonfle à 27 joueurs de 35 à 58 ans, issus des villages ou des alentours 
de Damiatte / St Paul.  
Le calendrier est chargé, puisqu'il y a 32 matchs prévus de mi-septembre à fin Juin. 
L'association prévoit des sorties en cours d'année et le traditionnel voyage de fin d'année en  
Espagne. 
 
Les deux nouveaux sponsors du club : La société EXO-GAINE dont les directeurs Messieurs  
LESAGE Philippe et LESAGE Julien font partie du club et la société SARL TOURNIER Jean-
Florent qui est originaire du village de Damiatte. 
 
Nous remercions ces deux sponsors pour leur participation aux nouveaux maillots qui reviennent 
aux couleurs traditionnelles de l'ODSP (ancien club foot Olympique Damiatte St Paul) à savoir le 
rouge et le jaune. 
Nous remercions également la mairie de Damiatte pour les installations sportives. 
                                                                                                                             Le Bureau 

 



ARTS MARTIAUX DU PAYS D’AGOUT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Les installations du Tennis Club Beauzellois restent à la disposition de tous les adhérents ayant 
acquitté leur cotisation annuelle (valable du 01/01 au 31/12) au prix de : 
 - gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, 
 - 12 € pour les personnes de 12 à 18 ans, 
 - 23 € pour les personnes de plus de 18 ans, 
 - 38 € pour la carte familiale, 
 - 15 € pour la carte hebdomadaire (la plus adaptée aux pratiquants séjournant en courte durée 
                   sur les résidences de loisirs). 
Les cartes sont à disposition chez Mr et Mme VERP Alain et Nadine à Beauzelle. 
Les courts sont exclusivement réservés à la pratique du tennis .  
Pour y pénétrer, les chaussures de sport sont obligatoires. Il n'est pas permis de se balancer sur les 
filets ou de s'asseoir dessus. 
Ces installations sont entretenues par un petit nombre de bénévoles qui demandent de respecter le 
règlement affiché sur la porte de la salle.  
Si tout le monde est respectueux de ce qui est écrit, toutes les raisons seront réunies pour passer la 
meilleure saison de tennis qui va suivre." 

TENNIS CLUB BEAUZELLOIS 

 
ARTS MARTIAUX DU PAYS 

D’AGOUT (suite…) 



LES PRIMPRENELLES  

SAINT PAULAISES                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La saison dernière a été transitoire afin de déterminer avec quelle fédération nous devrions évoluer 
les prochaines années pour nous améliorés et correspondre aux attentes de nos membres et du public.  

Tout d'abord se fût la FFMM (Fédération Française Musique Majorette => ex FEMT) avec laquel-

le nous avons eu pas mal de succès lors des "Championnats AmiMajoTwirl  de BRAM " mais qui interve-
nait trop tôt dans la saison et nous faisait prendre du retard pour la préparation de nos prestations estivales. 

Ensuite ce fut un petit galop d'essai auprès de la NBTA (National Bâton Twirling Association) qui 

fusionne avec la FFTB (Fédération Française Twirling Bâton) car notre discipline devient Olympique:  

Nous sommes aller y  jauger notre niveau technique, nous aurions été qualifiés pour le championnat natio-
nal, mais finalement nous avons fait le choix de nous ré-affilier à l' A.M.F. (Association des Majorettes 

Françaises) où nous avions eu des premières places nationales et qui correspondent mieux à notre club. 
 
 Nous nous entraînons et répétons  sur les communes de Damiatte et St Paul qui mettent à notre dis-

position leurs différentes salles.  Nous remercions vivement les deux municipalités pour cela. 
 
     Notre troupe, bien sûr assure aussi de nombreuses prestations  lors des festivités de nos villages 

du Lautrecois –Pays d’Agout :  St Paul, Damiatte, Serviès, Lautrec qui ont permis à chacun de découvrir et 
d’apprécier les prestations et nouvelles chorégraphies mises en place et coordonnées par notre trio de coa-
ches bénévoles:   

 
 Margaux ESTIVAL, Séverine LAURENS et Mélanie GUILMIN  
 
Les Pimprenelles St Paulaises voyagent aussi et participent à d’autres manifestations , comme la 

fête de la musique, le corso fleuri de la St Privat à Carmaux... 
 
Nous devrions défiler pour la seconde fois lors du prochain Carnaval d'ALBI où nous présenterons 

pour la première fois notre troupe de cannes majors (Nouvelle discipline que nous développons)  

 
Pour équiper nos « petits et grands artistes » nous organisons un loto, Cette année il se déroulera le 

Samedi 16 Décembre à 20h30 Salle des fêtes de St PAUL. nous vous espérons toujours aussi nombreux à 
ce proche rendez vous . 

 
Nous proposons aussi des bourses aux vêtements, jouets, articles de mode et matériel de puéricultu-

re. La prochaine aura lieu le Dimanche 8 Avril 2018  



Depuis début septembre, les 43 membres de notre association issus de la Communauté de commu-
nes et de communes alentours participent aux entrainements des mardi, jeudi, vendredi soir et en complé-
ment le samedi toute la journée par groupes suivant âges et disciplines. 

 
Ils préparent certaines chorégraphies, les futurs défilés ainsi que la mise au point de certaines évolu-

tions en vue de participer à des compétitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’année 2018 sera riche en événements sorties , démonstrations et compétitions avec le championnat de France 
qui ce déroulera dans notre belle région. 
 
  Notre calendrier de manifestation s'étoffe d'année en année avec la possibilité aussi pour vous d'user de nos 
services pour des événements privés,  
 
  

Le point d'orgue de cette saison sera la célébration de notre : 40
ème

 ANNIVERSAIRE 

 Nous organisons pour cette grande occasion le samedi 26 mai 2018 
 notre:   2ème festival de Majorettes  à Saint Paul Cap de Joux et Damiatte   
 

Avec VOUS:  PUBLIC que nous espérons très nombreux ...et  nos clubs amis qui viendront pour certains de loin;  
Nous fêterons comme il se doit cet évènement majeur pour les Pimprenelles .... 
 
  Au programme : Départ  du Grand Défilé en matinée de Damiatte et démonstrations tout au long de la journée sur la 
place du village de St Paul avec de nombreuses évolutions des différentes troupes présentes, restauration possible sur 
place sur réservations.  
 

Les Coaches, les Pimprenelles et les membres de l’association des Pimprenelles , vous présentent leurs meilleurs vœux 
de santé et de réussite pour l'an nouveau 2018. 
 
          
          Le bureau 

LES PRIMPRENELLES  

SAINT PAULAISES (suite…)                        



AGOUTFitness  

« Nous sommes tous programmés pour réussir », autant faut-il déjà le savoir... 

    (Principe physiologique de surcompensation.) 

 Si vous avez envie de vous construire un corps d'athlète !!! 

 Si vous avez envie d'améliorer votre santé !!! 

 Si vous avez envie de perdre du poids !!! 

 Si vous avez besoin de renforcer votre dos !!! 

 Si vous avez envie d'améliorer vos performances dans d'autres domaines sportifs !!! 

 Si vous avez envie de retrouver la pêche !!! 

 Si vous voulez apprendre une bonne base pour le body-building !!! 

 Si vous souhaitez reprendre confiance en vous et en votre corps !!! 

 Si vous voulez apprendre à rester motivé et atteindre des objectifs physiques !!! 

 DITES-NOUS VOTRE OBJECTIF ET  

NOUS VOUS DIRONS COMMENT L'ATTEINDRE !!!! 

AGOUTFitness est une association qui a ouvert ses portes cette année à Damiatte. Même si le président 
Eric Marcou et son siège social sont de St Paul cap de Joux, il n'en reste pas moins que le projet est parti de 
Damiatte à partir de l'envie de Michel Lacourt (damiattois) et de notre technicien en métallurgie Dominique 
Terreux ( de Damiatte aussi) d'avoir une salle de gym. 

LE PROJET 

  Le projet de cette association s'établit sur deux axes : 

 - réunir du matériel de musculation, et  le mettre à disposition pour tous ceux qui ont envie d'amélio-
rer leur condition physique, leur santé par le biais de la culture physique. Ici, il est plus question d'activité 
physique pour le bien-être que de body-building en tant que sport ou power-lifting (force athlétique) ou hal-
térophilie.  

 - partager la connaissance de l'entrainement d'un point de vue physiologique pour rendre le pratiquant 
autonome et lui permettre d'avoir une perspective du programme afin de garder sa motivation ( j'ai une car-

te qui me montre où je vais et je comprends le véhicule que je conduis donc je me rends à ma destination 

sans abandonner en chemin). 

C'est chose faite: une salle de 40m² environ mise à disposition par la mairie de Damiatte a été entièrement 
équipée pour répondre aux besoins même d'un athlète exigeant. Elle se situe sur la mezzanine de la salle de 
judo de Damiatte, route de Lavaur. Elle est ouverte tous les jours et toute la journée.  Pour devenir adhérent 
vous pouvez vous présenter chez PIZZA MARCOU à St Paul cap de Joux (ouvert de 17h30 à 21h30 tous 
les soirs sauf le lundi 05.63.72.06.94). 

 Nous en profitons au passage pour remercier la mairie de Damiatte qui a permis de réaliser ce projet 
en nous prêtant une salle et la mairie de St Paul pour sa subvention de 200 euros. Avoir uns salle de gym 
sur le territoire permet d'avoir un autre lieu pour établir aussi du lien social. 



AGOUTFitness  (suite...) 

LES CONNAISSANCES DE BASE 

 Le point fort de cette structure est qu'elle propose non pas un suivi par le biais d'un coaching mais un 
échange de connaissance qui permettra à l'adhérent  de fonctionner de façon autonome : définir ses objectifs 
et les atteindre selon sa disponibilité et son degré de difficulté. 

 Ceci implique apprentissage et compréhension du fonctionnement du corps pendant l'effort et 
être capable d'établir un programme en conscience et non en suivant un bout de papier stipulant une 
liste d'efforts interminables. 

 TROIS STAGES OBLIGATOIRES (5 euros chacun) sont proposés. 

 Ces stages ont pour objectif de vous orienter sur les principes physiologiques de l'effort musculaires, 
sur les techniques de base d'un bon entraînement efficace, les règles de sécurité et les protocoles de 
sécurité avec charges lourdes. 

 1° stage :  Notions de l'effort (force, résistance et endurance) 

   règles de sécurité 

   protocoles pour travailler avec charges lourdes. 

   comment établir un programme. 

 2°stage :  Les régimes yoyo 

   la femme et la musculation 

     préjugés et idées reçues 

     congestion et développement 

     les tablettes de chocolat 

 3°stage :       Le ventre plat (paroi abdominale) 

     l'équilibre musculaire et le postural 

     les étirements (stretching) 

 Les tarifs : 

    Individuel    Famille 

 MOIS      15 €          25€  

 TRIMESTRE     40 €          68 € 

 ANNEE      120 €         200 € 

 Maintenant nous vous attendons, motivés pour atteindre vos objectifs. Dans un esprit de détermina-
tion, cette association se veut de répondre à des personnes qui ont été déçues par des salle de sport commer-
ciales où les programmes qui leur ont été proposés n'ont pas suffit pour atteindre leur but. Nous commence-
rons par vous montrer que c'est votre degré de connaissance et votre implication qui vous permettra d'avoir 
des résultats. Bon entraînement. 

      Toute l'équipe d'AGOUTFitness. 



CULTURE ET PATRIMOINE 

Nom de l’association Président Adresse Nde téléphone 

Arts et Loisirs 
(Dessin théâtre) 

Madame 
GAYRAUD Christine 

Limardié  
DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Avenir de DAMIATTE 
Monsieur  

MAURIES Henri 
La Rasarié 

DAMIATTE 
05.63.70.70.42 

Quatz’Arts 
(Festival des champs) 

Monsieur 
URUTY Sébastien 

Puech Servel 
DAMIATTE 

06.24.29.12.66 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Aurgili Racing Club 
Monsieur 

PORTA Gilbert 
5 Chemin de la Plaine 

St Paul C D Joux 
07.89.68.01.77 

Club Génération  
Mouvement 

Madame 
BOYER Josette 

2, Rue du Rec 

DAMIATTE 
05.63.70.65.62 

Comité des Fêtes 
Monsieur 

RIVALS Olivier 
Vialas 

DAMIATTE 
06.13.41.50.96 

Groupe ensemble-familles 
rurales-passons le pont 

Madame 
GUIRAUD Michèle 

1, Rue du Rec 

DAMIATTE 
05.81.43.17.94 

06.74.54.61.61 

INICI 

Mesdames 
BENABEN Raymonde 
SEON Alice 

 
En Séverac DAMIATTE 

En Bidou SAINT PAUL 
 

06.82.77.26.69 

06.21.70.58.41 

Les Amis de Vialas 
Madame  

EVRARD Aurore 
Vialas 

DAMIATTE 
amisdevialas@yahoo.fr 

Les Pimprenelles  
Saint-Paulaises 

Monsieur  
CLEMENT Patrick 

Mairie  
ST PAUL 

05.63.58.49.38 

06.82.29.20.48 

Société communale  
de chasse 

Monsieur 
ROUDET Jérôme 

La Nougarède  
DAMIATTE 

05.63.70.68.70 

Société de chasse  
des plateaux de St Martin 

Monsieur  
CAUQUIL André 

La Gaubertié 
DAMIATTE 

05.63.70.65.80 

Société de pêche 
Monsieur  

ANDREU Claude 
3, Chemin Baissade 

VITERBE 
05.63.75.03.81 



SERVICES 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

A.D.M.R 
Monsieur  

BANQUET Serge 
6, Chemin Crouzette 

VITERBE 
05.63.70.67.09 

Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 

C.A.T.M. 

Monsieur  
ROUDET Georges 

La Nougarède 
DAMIATTE 

05.63.70.63.59 

FNACA 
Monsieur 

BARTHES Elie 
Le Griffoulet 

ST PAUL 
05.63.70.61.23 

Les Ecuries d’Arendelle 
Madame 

CAZABONNE Mathilde 
La Métarié 

DAMIATTE 
09.53.01.01.93 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Amicale des 
Sapeurs pompiers 

Monsieur  
ALBERT Jean-Loup 

Avenue du Relais 
ST PAUL 

05.63.70.70.45 

L’Atelier Citoyen Du Val 
d’Agout 

Collectif 
8 Avenue de Serviès 

DAMIATTE 
05.63.75.25.96 

L’Enfant Etoile d’Avenir 
Madame 

Françoise LESAGE 
La Capelle 

DAMIATTE 
lenfant.etoile.davenir 
@gmail.com 

Le Royaume des  
Merveilles 

Madame  
Coralie BALZANO 

Leroyaumedesmerveillestutus@outlook.fr  
06.68.69.26.80 

ENFANCE         

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Association de   
parents d’élèves  

LES ENFANTS DE 
NOUGARO 

Madame 
JOLLY Sandrine 

Le Buguet Haut 
DAMIATTE 

06.20.07.37.13 

L’île aux parents 
Monsieur 

COTTAZ CORDIER  
Bernard 

1, Avenue de 

Puylaurens 
ST PAUL 

05.63.75.87.70 



SPORTS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

ADSP 
(Athlétisme) 

Monsieur 
BESSIOUD Philippe 

5, Chemin du Païssu 

DAMIATTE 07.71.71.14.43 

AGOUTFitness 
Monsieur 

Eric MARCOU 
3 Rue Jeanne d’Arc 

ST PAUL C d Joux 
05.63.72.06.94 

ASSP Volley 
Madame 

SCATTOLIN Eliane 
27, Route de  

Graulhet 
DAMIATTE 

05.63.75.84.62 

Arts et Loisirs 
(Danse, yoga, gym sénior) 

Madame  
GAYRAUD Christine 

Limardié 
DAMIATTE 05.63.42.05.65 

Arts Martiaux Du Pays 
d’Agout (AMDPA) 

Monsieur  
GIDEL Eric 

8 avenue de Lavaur 

DAMIATTE 05.63.75.24.33 

AVLF 
(Foot vétéran) 

Monsieur 
COURTES Sébastien 

2, Impasse de la Matète 

FIAC 06.81.16.32.78 

BDSP 
(Basket) 

Mr GRAILLAT Olivier 
Me FRANCOU Nathalie 

Mairie 
ST PAUL 

06.21.38.21.02 

06.78.55.28.64 

Centre équestre  
de Corbière 

Monsieur  
NOEL Pascal 

Corbière 
DAMIATTE 06.15.43.44.38 

Centre équestre  
Poney City 

Monsieur  
LOTTE  Raphaël 

La Vidalié Basse 
DAMIATTE 05.63.42.06.45 

Ecole de foot 
Monsieur 

DA SILVA Manuel 
42, Chemin St Come 

VIELMUR 06.22.05.72.86 

Gymnastique volontaire 
Madame 

MACE Gaëlle 
Boulibou 

DAMIATTE 06.12.97.40.88 

Lous Desferrats 
Madame 

ALLARD Françoise 
Chemin du Carrétal 
81220 GUITALENS 

L’ALBAREDE 
07.61.17.03.59 

PAFC 
(Foot adulte) 

Monsieur 
PICARD Mathieu 

7, Chemin du Lézert 
DAMIATTE 

06.19.16.06.86 

550911@lmpf.eu 

Pétanque Damiattoise 
Monsieur  

BRET Gérard 
La Cahuzière 
DAMIATTE 

05.63.70.69.28 

06.48.06.90.39 

Ping St Paulais 
Monsieur 

MALIGE Francis 
En Assalit 

ST PAUL C d J 06.86.85.94.93 

Tennis Club Beauzellois 
Monsieur 

VERP Bernard 
5, Chemin du Lézert 

DAMIATTE 05.63.70.65.20 



ADMINISTRATION 

Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7, Avenue de Graulhet 05.63.70.62.60 

S.N.C.F  Avenue de la Gare 0 800 31 31 31 

AGRICULTURE 

CAVAILLES Thibault Vente de poulets bio  Le Buguet Bas 06.26.39.46.61 

GAEC  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 

GAEC En Naudy Vente de veau fermier En Naudy 06.45.16.46.99 

LA FERME PRIM’-
VERTS 

Vente légumes sur les 
marchés 

evrardaurore@hotmail.fr 05.63.62.79.26 

LES LEGUMES  
D’AUTAN 

Ventes de légumes frais 
Vaglienti.thomas 

@gmail.com 
06.34.18.90.10 

ROC Claude Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.05.75 

ARTISANS D’ART 
BIRON Judy Peintre La Vidalié Haute 05.63.73.46.06 

DIAZ-GOUJON Pierre 
Tout travaux  

photographiques 
La Mouline 

06.32.30.88.79 

diaz.goujon.pierre@ 
gmail.com 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

MONSARRAT Anne 
Ateliers d’affiches  

anciennes 
Port de Salomon 05.63.82.09.03 

SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

ARTISANS 

AUDOUIN Vincent  
services 

Plâtre, électricité, chauf-
fage par énergies renou-
velables, photovoltaïque 

La Canal 
05.63.70.57.47 

06.73.05.50.97 

BEDOS Cyril 
Création, restauration,  

maçonnerie d’art 
Tuilerie de la Brunié 06.30.00.32.33 

BLANC Francis Travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

CCM ESTIVAL Pierre Charpente Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 



ARTISANS (suite) 

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie 7, Place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

HERAIL Gérard 
Travaux agricoles,  
élagage, abattage 

7, Résidence Boulibou 06.84.38.62.50 

LAUTARD Armand Restauration, maçonnerie L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

RICARDOU Sylvain Charpente Le Rivalou 
05.63.70.75.82 

06.20.99.26.91 

ROSSIGNOL Frères 
RENOL Composites 

Tout type de travaux en 
fibre de verre 

Route de St Martin 05.63.74.72.34 

SARL PEYRE 
 

Terrassement,  
maçonnerie 

St Martin 
05.63.70.80.51 

06-78-59-05-46 

COMMERCES 

Auberge de l’Agout 
ALCOUFFE Yannick 

Bar et restaurant 2, Avenue de Graulhet 05.63.70.60.16 

Autocars BALENT Transport Avenue de Serviès 05.63.70.78.16 

ETS Thierry 
Tout Faire matériaux 

Matériaux de  
construction 

Route de St Martin 05.63.70.63.16 

Euros Sport Vêtements de sport 6, Chemin du Lézert 05.63.70.65.58 

LACOURT Michel Brocante Le Vergnet milacourt@wanadoo.fr 

Le palais de César  
Tabac, presse, épicerie, 

loto, pmu 
9, Avenue de Graulhet 05.63.70.61.53 

Les Rosiers 
PEYRARD Catherine 

Bar 2, Rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

Loetitia et Didier  
FOURES 

Boucherie, charcuterie, 
plats préparés 

5, Rue du Rec 06.45.46.61.72 

Nature et beauté  
SERVOLE Gisèle 

Esthétique en cabine  
ou à domicile 

Tuilerie de la Brunié 06.26.42.93.04 

PACHAMAMA 
ADELL Christophe 

Plantes aromatiques  
et médicinales 

2, Avenue de Serviès 06.16.36.12.06 

Salon Mireille  
SOULAYRAC 

Coiffure 13, Avenue de Graulhet 05.63.70.61.68 

VANONCE Pizza Pizzas En Séverac 06.61.17.86.53 



HEBERGEMENTS 
ARNOULT Michel Gîtes La Vidalié Haute 05.63.75.08.72 

BAILLY Myriam Chambre d’hôtes La Jinolié 06.95.39.03.62 

INGHELBRECHT 
 Jean et Eric 

Gîtes Château de Lacapelle 
05.63.50.0256 

06.85.66.07.51 

LAVAGNE  
D’ORTIGUE Yvonne 

Chambre d’hôtes En Meysonnié 06.83.12.63.30 

MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

PUGINIER Mickaël Chambres d’hôtes 3, Rue des Rosiers 05.63.70.79.32 

SARL AANDA 
Roulotte et spa 

ROUDOULEUSSE An-
dré et PROTO Amélie 

Hébergements insolites Bel Air 
05.63.42.06.00 

06.30.63.10.56 

TRIPONNEY Cécile Camping Plan d’eau St Charles 05.63.70.66.07 

INDUSTRIES 

IMERYS Toiture Tuilerie 12, Avenue de Graulhet 05.63.82.11.11 

RAGT Collecte de céréales Avenue de Serviès 05.63.70.64.29 

SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 6, Port de Salomon 05.63.70.80.78 

LOISIRS 

Les Ecuries de Corbière 
KITTEN-LEROY  

Catherine 
Centre équestre Corbière 05.63.75.33.59 

Poney City 
LOTTES Agnès 

Centre équestre La Vidalié Basse 05.63.42.06.45 

La Ferme aux  
Colombages 

PUECH Danièle 
Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

La Ferme Nomade 
Ferme pédagogique et 

itinérante 
Ferme.nomade@gmail.com 

06.01.80.08.96 

Voyage à cheval 
ROUDOULEUSSE  

André 

Ferme équestre, 
 paintball 

Bel Air 05.63.42.06.00 



PROFESSIONS LIBERALES  

BAJEN-CASTELLS 
Claire 

Naturopathe Le Buguet Haut 06.26.37.40.37 

BARTHES Janick Naturopathe Namiel 05.63.82.09.06 

Bureau d’études  
BAILLY 

Bureau d’études,  
infrastructures 

La Jinolié 05.63.70.89.33 

BOHEE Sandrine Conseillère en lingerie 
sandconseilingerie@gmail.com 

06.82.50.68.65 

Mr et Mme DEGUARA Cabinet médical 15, Avenue de Graulhet 05.63.70.66.59 

FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, Route de Graulhet 05.63.75.88.59 

GILLY Yves 
Mobilier urbain,  
équipement pour  

collectivité 
9, Avenue du Carbounel 05.63.70.42.42 

MAGUERITAT 
Caroline 

Kinésithérapeute 3, Avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

PINEL Marine 
Conseillère en produits 
cosmétiques et bien être  

3 Rue Ernest Sans 06.31.27.74.12 

SERVICES  

Bâtisseurs de jardin 
Création et entretien de 
jardins et espaces verts 

Vialas 
06.13.41.50.96 

06.18.94.55.14 

BRET Magalie Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

CAZABONNE Mathide 
Les Ecuries d’Arendelle 

Gardiennage des équidés  La Métarié 09.53.01.01.93 

GAYRAUD Nadine 
Couture, retouches,  

décoration 
5, Avenue du Carbounel 06.47.16.29.63 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage 12, Rue Sicardou 06.08.46.77.58 

Thierry PRADES 
Informatique 

Assistance, formation, 
dépannage informatique  

à domicile 
En Pendarel 06.13.70.24.98 

SEGUI Sabrina Assistante maternelle 
2, Chemin Camaret  

Boulibou 
05.63.75.01.38 

06.61.52.74.36 


