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  Le mot du Maire 

 

Aujourd’hui, sur fond de réformes territoriales, de fusion de communautés de 

communes, la vie continue son cours dans les villages. 

 

L’aménagement du parking de la gare et du lotissement du Carbounel sont ter-

minés. 

L’aspect sécurité a été abordé en ces lieux pour apporter plus d’agrément et 

pour améliorer le cadre de vie de ceux qui y résident. 

 

Nous étudions pour l’année 2012 d’autres secteurs à sécuriser : l’avenue de 

Lavaur et l’avenue de Serviès où l’on déplore une vitesse excessive.  

 

Si les services de l’Etat sont favorables au projet de dossier du PLU, une 

réunion publique d’informations devrait avoir lieu courant janvier 2012. 

Vous serez informés de la date par voie de presse, sur le site internet 

de la commune et par affichage en mairie. Une invitation sera adres-

sée à toutes les personnes qui ont déposé une requête dans le registre 

de concertation. 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Conseil Municipal se joint 

à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux noël et une 

bonne année 2012. 
 

Bonne lecture. 
 

 

     Evelyne FADDI 

     Maire  
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1. Aménagement du parking de la gare 
 

Vu l’évolution possible de la gare et l’aménagement prévu 

dans le cadre du PLU côté sud de l’avenue de la gare, le 

grand espace situé en amont des bâtiments SNCF a été amé-

nagé pour doubler la capacité d’accueil pour les véhicules, 

portant à 42 le nombre de places de parking. Cet aménage-

ment s’inscrit dans une démarche environnementale : 7 ar-

bres existants sont préservés et 6 autres sont plantés et l’ac-

cès à la gare a été aménagé pour les piétons avec le busage 

du fossé.  

 

Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès 

du Conseil Régional pour un montant estimé de dépenses 

s’élevant à 86 699.40 € HT. Au titre du plan « soutenir l’ac-

tivité et préparer l’avenir », la Région Midi Pyrénées a octroyé une subvention totale de 56 353 €, soit 65 % 

du montant prévisionnel des travaux. 

 

La mise en concurrence a permis d’octroyer : 

 - le lot 1 (voirie) à l’entreprise SACER de Gaillac pour un montant de 52 742.47 € HT 

 - le lot 2 (plantations) à l’entreprise MASSOL d’Albi pour un montant de 3 459.50 € HT 

 - le lot 3 (mobilier urbain) à l’entreprise MASSOL d’Albi pour un montant de 9 350.00 € HT 

soit un montant total du marché de 65 551.97 € HT.  

 

Le concours de la Région sera défini par rapport au montant réel de la dépense.  

 

 

 

2. Aménagement de l’avenue du Carbounel 

 

 
En aménageant l’avenue du Carbounel, le Conseil Municipal a 

souhaité lui redonner un caractère urbain avec l’aménagement 

d’une voirie à 4.50 m planté d’un double alignement d’arbres. 

Un trottoir de 1.40 m permet aux piétons de circuler  en toute 

sécurité. Afin de préserver la capacité de stationnement dans le 

lotissement, des places de parking ont été aménagées. Ainsi, ce 

quartier rénové devrait, nous l’espérons, être un cadre de vie 

plus agréable où les véhicules circulent moins vite. 

Coût global de l’opération (les travaux de voirie et plantation n’étant pas terminés, ces chiffres ne sont pas  

VIE MUNICIPALE 

 

TRAVAUX 
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définitifs. L’information sera communiquée dans une prochaine « feuille infos » avec le compte administra-

tif). 

 - reprise du réseau d’eau potable (afin d’éviter autant que possible d’intervenir sur une voirie refaite 

à neuf)            12 500.00 € 

 - effacement des réseaux électriques et téléphoniques    48 163.16 € 

 - terrassement et voirie                 168 153.36 € 

 - plantations          21 216.44 € 

 - mobilier urbain (clôtures)          7 032.48 € 

 - suivi du chantier par le bureau d’études  (hors conception du projet)  18 657.60 € 

 - bureau de contrôle (y compris parking de la gare)       1 734.20 € 

 

            277 457.24 € 

 

Ces travaux sont soutenus par le Conseil Général à hauteur de 50 645.85 € et par l’Etat pour 10 000 €. La 

demande de soutien adressée au Conseil Régional a fait l’objet d’une autorisation de démarrage des travaux 

mais le montant de l’aide n’est pas connu à ce jour. 

 

 

 

3. Réseau AEP avenue de Lavaur 

 
Le Conseil Général projetant d’effectuer des travaux sur la route départe-

mentale 14 en direction de Lavaur, le SIAEP de Vielmur St Paul a procédé 

au remplacement de la conduite d’eau.  

 

Les travaux sont intégralement pris en compte par le syndicat. 

 

 

 

4. Pont Damiatte St Paul 
 

En octobre 2010, vous avez participé aux essais de circulation alternée sur le pont de Damiatte / St Paul. 

Au vu des résultats, le Conseil Général a décidé de lancer l’opération de réaménagement de l’ouvrage. 

 

La circulation des véhicules sera régulée avec un seul passage et priorité à la circulation dans le sens de Da-

miatte vers St Paul. Une aire d’attente sera créée au bas de l’avenue Laure Monsarrat. Des aménagements 

faciliteront et sécuriseront la circulation des piétons et le pont sera éclairé. Cette dépense d’éclairage public 

est supportée par les deux communes de Damiatte et St Paul ainsi que le Syndicat Départemental d’Energie 

du Tarn. Si les travaux de réfection de la conduite d’eau potable sont déjà réalisés, les travaux de voirie et 

éclairage devraient intervenir début 2012.  

VIE MUNICIPALE 

 

TRAVAUX (suite) 
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VIE MUNICIPALE 

 

REALISATIONS 2011 

1. Voirie  
 

Dans la dernière feuille infos qui vous a été distribuée au mois de 

septembre, nous vous informions des différents travaux de voirie 

financés par la Communauté de Communes du Pays d’Agout. En 

plus de ces travaux d’investissement, la CCPA a réalisé des travaux 

d’entretien sur la partie de la voie communale qui part de Cantaloube 

et va jusqu’à Vialas, sur une partie de la voie communale n° 4 der-

rière en Gontier ainsi que plusieurs traversée de route (les Coussels, 

le Riou) et le curage du fossé à St Martin. 

 

La commune de Damiatte a quant à elle financé des travaux sur les 

voies communales qui ne figurent pas dans la liste des voies dites 

d’intérêt communautaire. Ainsi, et pour un montant total de             

20 662.69 €, des travaux ont été réalisés sur les chemins des Voûtes et de Boulibou à Camaret. 

 

Si vous souhaitez réaliser des travaux de goudronnage sur votre propriété, nous vous invitons à le commu-

niquer à Madame le Maire ou au secrétariat de la mairie. Ainsi vous pourrez si vous le souhaitez bénéficier 

des tarifs appliqués à la collectivité. 

 

 

2. Achat terrain 
 

Le PACT 81, propriétaire du logement où habitait la famille Reinhard, a rencontré Madame le Maire l’in-

formant du départ des locataires, et du fait que le bâtiment, très dégradé avec une partie construite en bois 

ne permettait aucune solution technique de réhabilitation. Le conseil d’administration du PACT 81 a décidé 

de démolir la maison sise au 8 route de Graulhet (les travaux ont été réalisés par la commune) et de propo-

ser à la commune de Damiatte d’acquérir ce bien.  

 

Par délibération en date du 25 janvier 2011, le Conseil Municipal a décidé de se porter acquéreur de la par-

celle D 1222, d’une contenance de 1 650 m², pour un montant de 40 000 €. L’acte notarié a été signé le      

14 mars 2011. 

 

Le Conseil Municipal n’a pas encore déterminé le devenir 

de cette parcelle. Toutefois, un chemin piétonnier sera créé 

en bordure du terrain et servira d’accès au futur lotissement 

de Boulibou. En effet, le SIAEP de Vielmur St Paul a vendu 

le terrain de l’ancienne station de pompage à l’entreprise 

ROSSONI de Lavaur qui va y aménager un lotissement de 

11 lots. 

 

 

     Ci— contre plan du lotissement de Boulibou 

 

Voie communale de Boulibou 
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Désignation de l’acquéreur Désignation  

de la voie 

Surface Prix / m² Montant  

de la vente 

M MAURIES Henri Chemin rural la Mazié 1503 m² 0.45€ 676.35 € 

M MAURIES Henri Chemin rural En Gontié 246 m² 0.45 € 110.70 € 

M BARTHES Jean-Paul Chemin rural St Martin 456 m² 0.45 € 205.20 € 

M FORNASIER Serge Chemin  rural les Coussels 1975 m² 0.45 € 888.75 € 

Mme MONSARRAT Anne Voie communale de la centrale En  attente du docu-

ment d’arpentage 

4.00 €  

 

REALISATIONS 2011 

(suite) 

 

3. Cessions chemins  

 
Une enquête publique sur le projet de déclassement et aliénation de divers chemins ruraux et d’une partie 

d’une voie communale s’est déroulée du 18 juillet au 1er août 2011. Considérant l’avis favorable du com-

missaire enquêteur, le Conseil Municipal, par délibération du 6 septembre 2011 a décidé de vendre les 

voies suivantes selon les modalités ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cession de la VC 46 dite de la centrale est accepté par le Conseil Municipal sous réserve de la constitu-

tion d’une servitude de 4 m de large au profit de la commune pour permettre l’entretien et le remplacement 

de la conduite d’eaux pluviales. 

 

 

4. Accès Beauzelle 

 
L’accès au hameau de Beauzelle depuis la route départementale n° 49 emprunte à son entrée la propriété de 

Monsieur MAURIES Henri. Celui-ci a accepté de céder à la commune pour 1 € la surface nécessaire à la 

régularisation de la situation.  

 

Par délibération en date du 6 septembre 2011, le Conseil Municipal a décidé d’acheter à M MAURIES la 

parcelle D 1290p et la parcelle D 1292p d’une superficie totale de 1047 m² au prix de 1 €. 

 

 

5. Eclairage public 

 
Dans le but de réaliser des économies d’énergie et sur les conseils du Syndicat Départemental d’Energie du 

Tarn, l’intensité de l’éclairage public de l’avenue de Graulhet a été abaissée de 250 à 150 W. De plus, à 

partir de 23 heures, elle passe à 100 W. 

 

Le remplacement des ampoules a coûté 2 048.98 € à la collectivité. 

VIE MUNICIPALE 



 réglementation 

Page  7 

 

VIE MUNICIPALE 

 

PROJETS 

1. Aménagement avenue de Lavaur 
 

Dans le cadre du plan d’aménagement des voies du village, après l’avenue du Carbounel, le Conseil Muni-

cipal a demandé au bureau d’études de Mme LABARTHE de proposer un aménagement de l’avenue de 

Lavaur avec comme objectif de requalifier cette voie dès l’entrée d’agglomération et de ralentir la vitesse 

des automobilistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plans ci-dessus représentent une 1ère ébauche réalisée par le bureau d’études. Les aménagements feront 

l’objet d’une étude approfondie à la fois sur la plan technique et sur le plan financier. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informé dans les prochaines éditions du bulletin municipal. 
 

 

2. Signalisation 

 

La commune de Damiatte a sollicité le concours du Conseil Général dans le cadre des amendes de police 

pour financer la mise en place de panneaux de signalisation et de police sur tout le territoire communal.  

Il s’agit entre autre de mieux signaler les lieux-dits,  l’entrée des hameaux (Beauzelle, St Martin, en Caus-

se), de limiter la vitesse avenue de Serviès par la pose de coussins berlinois et de modifier la priorité en ins-

tallant un panneau stop à l’avenue du Carbounel qui débouche sur l’avenue de la gare. Le montant estimé 

de l’opération s’élève à 6 840 € HT.  

 

 

3. Réseau d’assainissement public du hameau de Beauzelle 

 
En cette fin d’année, une consultation vient d’être lancée pour retenir un bureau d’études qui sera chargé de réaliser un 

diagnostic du réseau public d’assainissement. Cette étude comprend : 

 le fonctionnement actuel du système de collecte d’assainissement de la commune  

 l’état actuel du réseau  

 une planification et un échéancier des travaux à prévoir 

 une estimation sommaire des travaux 

Le réseau d’assainissement de Beauzelle sera réhabilité en priorité. 
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Pour financer les dépenses liées à l’urbanisation, les collectivités disposent actuelle-

ment de  8 taxes (dont la TLE) et de 9 participations différentes (participation de rac-

cordement à l’égout, PVR, PAE, PUP …).  

La loi de finances rectificative de 2010 a introduit une réforme de la fiscalité de l’urba-

nisme. A compter du 1er mars 2012, la Taxe Locale d’Equipement et les taxes assimi-

lées seront remplacées par la taxe d’Aménagement. L’objectif de l’Etat est la simplifi-

cation en créant une taxe unique dont le fait générateur est la construction, la recons-

truction, l’agrandissement des bâtiments et certains équipements comme les parkings du surface et les pis-

cines … D’autre part, si la TLE était calculée en fonction de 9 catégories de constructions sur le SHON 

(surface hors d’œuvre), la taxe d’aménagement s’appuiera sur une seule catégorie de construction et sur la 

surface de plancher (SP). Par surface de plancher, on entend toute surface  close et couverte et dont la hau-

teur de plafond est  supérieure à 1.80 m. 

 

La taxe d’aménagement a vocation à financer les mêmes actions que les taxes qu’elle remplace, c’est-à-dire 

des actions contribuant à l’utilisation économe des espaces, la gestion des espaces naturels, la diversité des 

fonctions urbaines, les besoins en équipements publics, etc.… 

 

Par délibération en date du 08 novembre 2011, le Conseil Municipal de Damiatte a fixé le taux de la taxe                   

d’aménagement à 4%, taux identique à celui de la TLE actuellement applicable.  

 

A l’heure actuelle,  il est difficile de connaître l’incidence du passage de la TLE à la TA pour les pétition-

naires. Un simulateur pour calculer le montant de la taxe d’aménagement est disponible sur le site : 

www.developpement-durable.gouv.fr. 

 

 

                                     

 

VIE MUNICIPALE 

FISCALITE DE    

L’URBANISME  

REVISION DU PLU 

La commission chargée de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, initiée par une délibération de 

novembre 2009, travaille actuellement à la définition du zonage de la commune et du règlement de chaque 

zone.  

 

Si les services de l’Etat sont favorables au projet communal, une réunion publique d’information sera orga-

nisée courant janvier 2012.  

 

La commission et le Conseil Municipal visent par cette procédure, à urbaniser le village en fonction des 

équipements existants et s’ils sont à créer, de manière la plus rationnelle possible.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame le Maire, le matin entre 9H et 12H au secrétariat 

de la mairie. 
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Le tableau ci-dessous vous permettra de déterminer la formalité à laquelle vous êtes soumis en fonction de 

la nature et de l’importance de votre projet. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 

adresser à Madame le Maire ou aux services de la Direction Départementale des Territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger les différents formulaires sur www.service-public.fr/formulaires ou le demander 

en mairie. 

VIE MUNICIPALE 

JE FAIS DES TRAVAUX 

= 

 QUELLE FORMALITE ? 

création d'une surface supérieure à 20 m² permis de construire

création d'une surface inférieure à 20 m² déclaration préalable

éolienne d'une hauteur supérieure à 12 m permis de construire

éolienne d'une hauteur inférieure à 12 m aucune formalité

piscine avec  couverture supérieure à 1,80 de haut permis de construire

piscine (superficie du bassin < 100 m²) déclaration préalable

clôture déclaration préalable

clôture agricole ou forestière aucune formalité

travaux de ravalement modifiant l'aspect extérieur déclaration préalable

travaux d'entretien ou de réparation ordinaire aucune formalité

modification du volume et modification de façade permis de construire

création > 2 lots sur 10 ans avec voie commune permis d'aménager

lotissement sans voie ou espace commun déclaration préalable

aménagements

changement de destination et modification des 

structures porteuses ou de la façade
permis de construire

changement de destination sans modification des 

structures porteuses ou de la façade
déclaration préalable

constructions nouvelles

 constructions existantes
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VIE MUNICIPALE 

 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Souscription d’un emprunt de 250 000 € auprès du Crédit Agricole au taux de 3.94 % sur une durée de      

15 ans pour le financement des travaux d’aménagement de l’avenue du Carbounel. 

 

Actualisation du tableau de classement unique des voies communales qui fixe à 50 385 m la longueur de 

voies communales. 

 

Signature de la convention avec la FOL qui propose des spectacles aux écoliers pour la période de septem-

bre 2011 à août 2014. La participation de la commune varie de 3.40 € à 4.75 € selon l’année scolaire consi-

dérée et la mise à disposition d’une salle ou du transport. 

 

Afin d’assurer leur conservation et leur restauration, le Conseil Municipal a décidé de déposer aux Archi-

ves Départementales 27 registres d’anciennes archives communales. Ces documents resteront communica-

bles au public. 

 

Création d’un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif CIVIS pour une durée de 6 mois, à 

compter du 20 juin 2011 et à raison de 24 heures hebdomadaires. M SENCE Guillaume travaille aux servi-

ces techniques avec le personnel titulaire. 

 

Création d’un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif CIVIS pour une durée de 6 mois à raison 

de 20 heures hebdomadaires, à compter du 5 septembre 2011. Mme BELLARDIE Patricia occupe le poste 

de l’agent chargé du service à la cantine, du ramassage scolaire et de l’entretien des bâtiments communaux, 

en remplacement d’un employé en arrêt maladie. 

 

Le Conseil Municipal a délibéré sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale en 

réaffirmant la volonté que les 15 communes de la CC du Pays d’Agout restent ensemble et unies et que la 

commune de Vielmur continue à faire partie de la nouvelle intercommunalité CC du Pays d’Agout et du 

Lautrécois. Il a émis des réserves sur l’intégration des communes d’Algans, Maurens Scopons, Cambon les 

Lavaur et Roquevidal, et désapprouve la dissolution des syndicats à vocation scolaire. 

 

Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux d’extension du réseau électrique pour desservir la pro-

priété de M CAVAILLES au lieu dit St Martin qui s’élèvent à 6 872.74 €. Un projet urbain partenarial a été 

mis en place afin de recueillir la participation du propriétaire à hauteur de 98 %. 

 

Adhésion au groupement de commande de la Communauté de Communes du Pays d’Agout concernant les 

travaux de voirie pour les années 2012 - 2013 - 2014. Les chemins communaux et ruraux restant à la char-

ge de la commune pourront être entretenus dans des conditions identiques à celles de la Communauté de 

Communes du Pays d’Agout. 
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La DGFIP informe les contribuables de l’existence de courriers électroniques fraudu-

leux. 
 

 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a été informée de la circulation de courriers élec-

troniques frauduleux adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l’adminis-

tration fiscale et l’entête du Ministère du Budget. 

 

Ces courriers, accompagnés d’un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations 

personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu’un numéro de carte bancaire 

en vue d’obtenir un remboursement d’impôt. 

 

La Direction Générale des Finances Publiques, totalement étrangère à cet envoi, rappelle qu’elle ne fait ja-

mais d’envois sous cette forme aux contribuables pour leur demander des informations. Par ailleurs, le nu-

méro de carte bancaire n’est jamais exigé pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit 

d’impôt. 

 

Elle engage fortement les usagers à ne pas répondre à ces messages et elle recommande de les supprimer 

systématiquement. 

 

La DGFIP précise enfin qu’elle a déposé plainte pour qu’une enquête judiciaire soit engagée. 

 

 

 

Un artiste en résidence à l’école Claude Nougaro 
 

 

Grâce à l’association culturelle AFIAC, une résidence d’artiste en création se déroule actuellement et jus-

qu’aux vacances de noël à l’école de Damiatte. Cette résidence s’inscrit dans le cadre de la politique cultu-

relle territoriale du Pays de Cocagne. Le 17 novembre dernier, l’atelier de Monsieur Cyril HATT a été 

inauguré (photo ci-contre - la Dépêche du Midi). Les élèves peuvent à la fois découvrir le travail de l’artis-

te, tout le processus de création, mais aus-

si participer à des ateliers. Le vernissage 

de l’exposition « Onirique bestiaire » est 

programmée pour le 12 janvier 2012.  

 

L’école Claude Nougaro sera également 

cet été une étape de l’exposition « + si 

affinité » qui se déroule depuis plusieurs 

année sur la commune de Fiac. 

 

 

 

INFORMATIONS 

VIE MUNICIPALE 
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La gestion de nos déchets doit être une priorité tant pour la protec-

tion de l’environnement que pour en maitriser les coûts. Le tonnage 

d’ordures ménagères collecté ne cesse d’augmenter ; 256 kg / an/ 

habitant.  

La Communauté de Communes du Pays d’Agout, avec l’aide 

d’Ambassadeurs du tri a rappelé les consignes du tri sélectif dans 

les hameaux du territoire intercommunal où il était relevé une mau-

vaise répartition entre les conteneurs. Toutefois, la population du 

Pays d'Agout est devenue une bonne élève du tri des emballages 

recyclables. C'est un remarquable effort d'adaptation qui a été réali-

sé grâce à l'implication de l'ensemble des foyers. 
 

Vous l’avez sans doute remarqué, la salle des fêtes de Damiatte, 

comme toutes celles de la Communauté de Communes, a été équi-

pée d’un nouveau conteneur pour le tri.  

  

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Agout a également fourni 

« des caches conteneurs » soit végétalisés, soit en bois. Ils viennent 

d’être installés par les services municipaux à St Martin, la Granalié, 

Beauzelle, le Rivalou, à la Gare et au Buguet Haut.  

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec Tryfil, la société ATTRIA a mis en place des 

récup’piles sur tout le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays d’Agout. A Damiatte, il est situé face à la tuilerie. C’est un 

service totalement gratuit pour la collectivité puisque les frais liés à 

l’investissement, au fonctionnement du service, à l’entretien et à 

l’enlèvement des piles sont couverts par la commercialisation des 

espaces publicitaires. Ce service est de plus en plus utilisé : 15 kg 

de piles ont été récoltés en 2010 et 21 kg pour le seul premier se-

mestre de 2011. 

VIE MUNICIPALE 

ORDURES MENAGERES 

& TRI SELECTIF 
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 Copies noir et blanc Copies couleur 

Format  A 4 0.30  € 0.50 € 

Format A 3 0.50 € 1.00 € 

Association fournissant le papier 0.05 € 0.20 € 

Association ne fournissant pas le papier 0.10 € 0.30 € 

 Personnes domiciliées à            

Damiatte 

Personnes extérieures à la       

commune 

Petite salle du 1 avril au 31 octobre 20.00 € 40.00 € 

Petite salle du 1 novembre au 31 mars 40.00 € 60.00 € 

Grande salle du 1 avril au 31 octobre 65.00 € 200.00 € 

Grande salle du 1 novembre au 31 mars 100.00 € 250.00 € 

Caution (*) 400.00 € 700.00 € 

VIE MUNICIPALE 

 

 

TARIFS MUNICIPAUX  

TARIFS  
 

1– Salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(*) Par délibération en date du 5 avril 2011, alors que le tarif de la location  a été maintenu, le montant de la 

caution est porté de 200 à 400 € pour les Damiattois et de 350 à 700 € pour les personnes extérieures à la 

commune dans le but de responsabiliser les utilisateurs.  

 

Les associations locales (ayant leur siège à Damiatte ou à St Paul) bénéficient de la gratuité de la location 

de la salle des fêtes. Le montant de location est fixé à 100 € pour les associations extérieures à la commune 

et ayant leur siège au sein de la CC du Pays d’Agout. Par contre, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

louer la salle aux associations extérieures à la CC du Pays d’Agout afin de pénaliser les demandes locales 

considérant le nombre important de demandes de location. 
 

 

2– Location de mobilier 

 

2.00 € la table  0.50 € la chaise 

 

3– Copies 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4– Cimetière 

 

Concession à perpétuité : 38.50 € le m² auxquels s’ajoutent les droits d’enregistrement (25 €). 

Les emplacements disponibles ont une surface de 2 m², 3.90 m² ou 5.20 m². 
 

Concession cinéraire : 600 € pour 50 ans renouvelables. 
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1– Bientôt Noël 

 

Noël est toujours un moment important dans la vie de nos enfants et il se prépare aussi à l’école. La mairie 

offre aux écoliers le traditionnel goûter le vendredi 16 décembre 2011. Le Père Noël déposera au pieds du 

sapin du matériel éducatif pour les classes. La mairie participe au remplissage de la hotte avec des jeux 

pour le temps de la récréation. Un repas spécial leur sera proposé le jeudi 15 décembre 2011. Au menu : 

Charcuterie sur son lit de salade, terrine de haddock, canard à l’orange et ses papillons, café ou chocolat 

liégeois. 

 

2– Fonctionnement  

 

Un petit rappel sur les tarifs : 

 

 prix du repas pour l’année 2011 / 2012 = 2.60 € 

Il est rappelé que le repas reste dû si l’absence de l’enfant pour convenance personnelle n’a pas été signalée 

à l’école le jeudi qui précède. Il en va de même pour toute inscription ponctuelle. En cas de non respect, le 

prix du repas est majoré de 30 %. Cette organisation permet une meilleure gestion dans la préparation des 

repas et évite le gaspillage. 

 

 Tarif de la garderie 

 Fréquentation ponctuelle = 1.50 € par jour 

  Forfait trimestriel =    1 enfant : 30.50 € 

     2 enfants : 45.75 € 

     3 enfants : 61.00 € 

     4 enfants : 75.00 € 

 

3– Inscriptions 2012 / 2013 
 

En vue de préparer la prochaine rentrée des classes, vous pouvez déjà inscrire votre enfant pour l’entrée en 

maternelle. Seront acceptées d’office les inscriptions concernant des enfants domiciliés sur la commune et 

nés en 2009.  

Pour toute inscription (1ère inscription ou suite à un déménagement), vous voudrez bien vous présenter au 

secrétariat de la mairie muni du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé. L’attes-

tation d’inscription sera remise directement à la Directrice de l’école Claude Nougaro qui reçoit le jeudi.  

 

 

4– Projets pour l’école 

 

Constatant une augmentation des effectifs et devant les obligations règlementaires de rendre accessibles 

aux handicapés les bâtiments publics, la commission communale des affaires scolaires a sollicité le 

concours du CAUE pour étudier les aménagements à réaliser aux sanitaires de l’école primaire ainsi que les  

possibilités d’extension : création d’une classe supplémentaire et d’une nouvelle salle plurifonctionnelle, 

agrandissement de la garderie,  du réfectoire et  de la salle de repos.   

VIE MUNICIPALE 

 

DES NOUVELLES DE 

L’ECOLE 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  
 

Vous souhaitez vous inscrire pour la première fois sur les listes électorales, vous venez de déménager et 

vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la commune de votre nouveau domicile, alors pré-

sentez vous au secrétariat de la mairie au plus tard le jeudi 31 décembre 2011 muni d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. (La radiation sur les listes électorales de votre ancienne commune est auto-

matique).  

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 31 mars 2012 peuvent vérifier s’ils ont été inscrits 

d’office et dans le cas contraire effectuer la démarche pour s’inscrire au secrétariat de la mairie, 

avant le 31 décembre 2011, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

Le secrétariat sera ouvert le samedi 31 décembre 2011 de 10h00 à 12h00 pour recevoir les 

inscriptions sur la liste électorale. 
 

Date des scrutins pour l’année 2012 : 

 - élection présidentielle = 22 avril et 6 mai 2012 

 - élection législative = 10 et 17 juin 2012  
 
 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile munis d’une 

pièce d’identité ou du livret de famille. Cette obligation légale doit être effectuée dans les trois mois qui 

suivent leur 16ème anniversaire. Une attestation de recensement leur sera remise.  

Les jeunes sont ensuite convoqués par le Bureau du Service National pour suivre la 

JAPD (Journée d’Appel et de Préparation à la Défense) à l’issue de laquelle un certi-

ficat leur sera également remis.  
 

Tout comme l’attestation de recensement, ce certificat est exigé pour se présenter à 

un examen ou un concours (examen scolaire, permis de conduire …).  
 

 

 

PAPIERS D’IDENTITE  
 

La mairie de DAMIATTE ne peut plus recevoir les demandes de passeport. Pour obtenir un passeport bio-

métrique, vous devez vous rendre dans une commune disposant d’une station d’enregistrement. C’est le cas 

des communes de CASTRES, GRAULHET (sur rendez-vous uniquement), LAVAUR ou PUYLAURENS. 

Le secrétariat tient à votre disposition la liste des communes du Tarn habilitées à recevoir vos demandes.  
 

Pour obtenir une carte d’identité, vous devez vous présenter au secrétariat muni de la 

carte d’identité périmée, d’un justificatif de domicile, de deux photos et de la copie 

intégrale de votre acte de naissance. Si vous avez perdu ou que l’on vous a volé la 

carte, vous devrez fournir le récépissé de la déclaration de perte ou de vol et un timbre 

fiscal de 25 €. 

 

FORMALITES  

ADMINISTRATIVES 
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Nous vous avons rappelé dans les précédentes éditions du bulletin municipal l’importance pour les propriétaires 

de chiens de veiller à ce que leur animal de compagnie ne divague pas dans la commune. Malheureusement, 

nous avons cette année encore à déplorer de nombreux cas où les employés communaux, lorsque le chien n’est 

pas identifié, doivent déposer l’animal au chenil de Castres. S’il vous plaît, renouvelez de vigilance.  

 

Nous voudrions également attirer l’attention des propriétaires de chiens dangereux de leurs obligations règle-

mentaires.  

Tout propriétaire de chien de 1ère ou 2ème catégorie doit être muni d’un permis de détention délivré par le maire de 

la commune de résidence. Afin d’obtenir ce permis, il suffit de se présenter en mairie muni des pièces suivantes  

 

 La carte d’identification du chien,  

 

 Le passeport européen pour animal de compagnie attestant de la vaccination antirabique du chien en cours 

de validité,  

 

 Les documents délivrés par la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pedigree) attestant de l’o-

rigine du chien, pour les chiens de 2ième catégorie,  

 

 L’assurance responsabilité civile du propriétaire ou détenteur dans les conditions prévues à l’article R 211-

7 du code rural,  

 

 Le certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie,  

 

 L’attestation d’aptitude du propriétaire ou détenteur du chien délivrée par une personne habilitée à dispen-

ser la formation portant sur l’éducation et le comportement canin (la liste des personnes habilitées est disponible 

au secrétariat de la mairie),  

 

 L’évaluation comportementales du chien âgé de plus de huit mois, réalisée par un vétérinaire inscrit sur 

une liste départementale (la liste des vétérinaires est disponible au secrétariat de la mairie).  

 

Pour les chiens âgées de moins de 8 mois, le Maire délivre un permis provisoire valable jusqu’au 12 mois de 

l’animal.  

 

Relèvent de la 1ère catégorie, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de 

race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (« Pitbulls »), Mastiff ("boerbulls" ) ou Tosa sans être 

inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;  

 

Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : les chiens de race 

Staffordshire terrier, Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques 

morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le minis-

tre de l'agriculture et de la pêche.  

Divagation des chiens 
 

Chiens dangereux 
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E R D F 
 

Numéros utiles 

VIE pratique 
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SNCF 

Horaires 2012  

VIE pratique 
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VIE pratique 

 
Une nouvelle offre TER :

Un Pack illimité pour tous 

 Jusqu’à 75 % de réduction sur le trajet choisi grâce à un 

forfait « voyages illimités ». 

 50% de réductions sur les autres trajets TER 

 50% de réduction pour les personnes qui vous accompagne 

(jusqu’à 4 personnes)tous les jours du 1er juillet au 31 août, 

toutes les vacances scolaires  quelque soit la zone concernée, 

ainsi que tous les samedis, dimanches et jours de fête. 

 Forfait annuel, Mensuel ou hebdomadaire 

 Un prix réduit pour les moins de 26 ans 

 Des services associés et une fidélité récompensée 

Multimove 

Un carnet 10 trajets valable 1 an (25% de réduction). 

 

Un Pack Liberté tout public : 

 Valable 12 mois 

 Prix annuel : 20 Euros 

 50% de réduction sur tous vos trajets en Midi-Pyrénées les week-

end, les jours de fête et pendant les vacances scolaires (toutes 

zones)    pour vous et jusqu’à 4 personnes qui vous accompagnent 

 25% de réduction les autres jours de l’année 

 Des services associés et une fidélité  récompensée 

Pour les moins de 26 ans 

 50% de réduction sur tous les TER de Midi Pyrénées 

 Valable 12 mois 

 Prix annuel : 15 Euros 

 

Le Tikemouv’ à prix forfaitaire (2,50€ tous les 40 km) pour voyager sur plus de 100 TER en Midi Pyrénées. Quelque soit votre âge, votre situation ou la 

fréquence de vos déplacements, avec Tikemouv’ vous bénéficiez d’une réduction jusqu’à 60% 

Exemples de prix Damiatte/Toulouse (61km) 

Le tikemouv’ 

 
Prix du trajet avec un Tikemouv’ : 5.00 Euros 

 
La pack Illimité tout public 

 

Le Pack Liberté 
 

Tarif 

normal 

1 A/R 

Tarif à 25% 

 

1 A/R 

Tarif à 50% 

 

1 A/R 

21.20€ 16.00 € 10.60 € 

 

Avec le TER, réduisez votre budget transport pour 

vous rendre au travail! 

Le saviez-vous ? Si vous êtes salarié, grâce à la prime de transport, votre 

employeur vous rembourse 50% du prix de votre abonnement TER 

Comparatif prix domicile/travail  
Coût annuel en voiture individuelle (1)   2791.36 € 
Coût annuel Pack illimité  
sans la prime de transport (2)    1071.60 € 
Coût annuel Pack illimité  
avec la prime de transport (2)    535.80 € 
Economies annuelles réalisées avec le TER 
Sans prime     1719.76 € 
Avec Prime     2255.56 € 
 
(1) Calculé sur la base  de 220 jours, pour un véhicule consommant 8 litres/100 km, avec 

un prix du carburant à 1,30 € le litre (ne comprend pas l'abonnement télépéage pour 

l'accès à l'autoroute). 

(2) Prix au 1er juillet 2011, calculé sur la base de 12 mois d’abonnement. 

Des services TER : Pour vous un service d’information a temps réel 

 TER Flash trafic : est un service qui vous permet de recevoir un message par courriel ou SMS dès lors que 

l’un des trains que vous avez l’habitude d’emprunter circule avec un retard de plus de 20 minutes ou est 

supprimé. 

 TER MOBILE : Vos informations personnalisées en temps réel sur votre mobile (prochains départs, retards 

des trains et motif, recherche d’itinéraire le plus court….) 

 TER GPS TRAFIC : Le nouveau service d’informations voyageuses embarqué qui vous informe en temps réel 

à bord de votre train (prochain arrêt, temps de parcours restant…). 

 Les widget « prochain départ » et « recherche d’itinéraire » : Vous permettent de visualiser en temps réel  

(grâce à un raccourci sur le bureau de votre ordinateur), les horaires du prochain train au départ, les 

retards ou suppression le cas échéant, de trouver un itinéraire…… 

 MON ALERTE : Une alerte « sur mesure » en cas de perturbation de trafic. Le service Mon Alerte SNCF est 

proposé gratuitement à tous les voyageurs Grandes Lignes et TER, sur simple inscription. Il est déclenché 

en cas de perturbation majeure du trafic connue à l'avance. 

 Le site www.termobile.fr et le TER GPS Trafic sur votre smartphone 

Tarif 
normal 

1 A/R 

Pack Illimité 
Hebdo 

Pack Illimité 
 Mensuel 

Pack Illimité 
Annuel 

(mensualité) 

21.20€ 29.80 € 107.10 € 89.30 € 

Pour tout renseignement complémentaire contactez le 0800 31 31 ou connectez vous sur www.ter-sncf.com 
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VIE pratique 

Madame le Maire :    
Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00. La secrétariat de la mairie est ouvert au public du 

lundi au vendredi, de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 
 

 

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

 

La Gare SNCF  :  

Du lundi au vendredi, de 5H40 à 20H30 - fermé le samedi et le dimanche . Tél: 05.63.70.61.34 

(Il n’y a pas de vente de billet à la gare de Damiatte). 
 

 

La déchetterie : 

Les mercredis, vendredis et samedis, de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. Tél: 05.63.70.99.30 
 
 

Le conciliateur :     

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

Défense du consommateur : (Association Famille Laïque)  

Le premier vendredi de chaque mois, à la mairie de St Paul sur rendez-vous : 06.33.41.31.04 
 

 

L’assistante sociale:  

   

Régime général : Tous les mardis matins à la mairie de St Paul  sur rendez-vous au 05.63.37.68.10. 

Tél de la permanence 05.63.70.63.63. 

Mutualité Sociale Agricole : Le 1er mercredi de chaque mois, de 14H à 16H à la mairie de St Paul   

sur rendez-vous au 05.63.71.31.43 
 

 

Permanence CPAM :     

Le mardi de 9 h à 11 h à la mairie de St Paul. 
 
 

Permanence ADMR :    
Le mardi matin de 10H00 à 11H00 au local de l’association, rue République. 
 

 

Caisse régionale d’assurance maladie :   

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

 

C.A.F :        

LAVAUR : 3, rue Jouxaigues - le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30. 

PUYLAURENS : Mairie - 1er et 3ème mercredis de 9 h 00 à 12 h 00. 
 

 

 

   

 

 

PERMANENCES 
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NAISSANCES 

 
Janis LAURENS   née à DAMIATTE, le 2 janvier 2011  La Granalié 
 

Marylou CAPUS  née à LAVAUR, le 25 février 2011  Boulibou 
 

Camille BOURREL  née à CASTRES, le 15 mars 2011  11 bis, rue Sicardou 
 

Sarra HITTI   née à LAVAUR,  le 21 mars 2011  Le Rivalou 
 

Lise AUVRAY  née à LAVAUR, le 31 mars 2011   Beauzelle 
 

Lya CASTILLO  née à CASTRES, le 14 juin 2011  en Causse 
 

Sacha ALBY   né à TOULOUSE, le 6 juillet 2011  4, rue Paul Loupiac 
 

Lola VIALA   née à CASTRES, le 20 septembre 2011 27 bis, avenue de Graulhet 
 

Noé TOURNIER  né à LAVAUR, le 30 septembre 2011 1, rue Ernest Sans 
 

Amélie GRIFFOUL  née à CASTRES, le 11 octobre 2011  Limardié 

 

 

 

   

 

MARIAGES 

 

Jean-Pierre ROSSETTO et Michèle COSTE   le 12 octobre 2011   

St Martin 

 

Franck GARROT et Laetitia PUGINIER   le 26 novembre 2011  

23, avenue du Carbounel 

 

 

DECES 
 

Marguerite ARNOULD veuve FAURE  décédée à CASTRES le 20 mai 2011   

Beauzelle  

 

Nelly PRAT épouse DURIEUX  décédée à CASTRES le 11 juillet 2011   

8 Port de Salomon 
 

 
 

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

 Nous vous prions de nous   excuser pour un éventuel oubli. 

 

Etat civil 
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repertoire 

Des associations 

A.D.M.R      Pdt : Mme RIVES Pierrette - en Roques TEYSSODE - Tél. : 05.63.70.62.18 
 
ANCIENS COMBATTANTS    Pdt : Mr ROUDET Georges - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.63.59 
 
ARTS ET LOISIRS    Pdt : Mme GAYRAUD Christine  - La Limardié DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.05.65 
 

ARTS MARTIAUX EN PAYS D’AGOUT  Pdt: M GRIFFOUL Jean-Claude - Limardié DAMIATTE - Tél. :05.63.34.70.84  

 
AVENIR DE DAMIATTE     Pdt : Mr MAURIES Henri -  La Rasairié DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.70.42 
 

AVLF (foot vétéran)    Pdt: Mr LE CALVEZ Philippe - Beauzelle DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.95.80 

   
BASKET DAMIATTE ST PAUL    Pdt : Mr SOULAYRAC Max - Brazis FIAC - Tél. : 05.63.70.63.16 
 
CENTRE EQUESTRE DE CORBIERE  Pdt : Mme KITTEN Catherine  - Corbière DAMIATTE - Tél :  05.63.75.33.59 
 
CENTRE EQUESTRE DE PONEY CITY  Pdt : M BOE Nicolas - Poney City  DAMIATTE - wikola@hotmail.fr 

 
CENTRE EQUESTRE DE BEL AIR   Pdt : Mr ROUDOULEUSSE André - Bel Air DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.05.07 
 

CLUB DE BILLARD    Pdt : Mr JARDIN David - 9, av de Graulhet DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.53 
 
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE    Pdt : Mme KAZIMIERSAK Martine - VITERBE - Tél : 05.63.70.66.17 
 
COMITES DES FETES    Pdt : Mr GAYRAUD Robert - Beauzelle DAMIATTE  - Tél. : 05.63.70.67.49 
 
ENTRE PROFESSIONNELS   Pdt : Mr GAYRAUD Pascal - le Buguet Haut DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.73.84 

 
GROUPE ENSEMBLE      Pdt: Mme GUIRAUD Michèle -  1, rue du Rec DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.87 
 

INICI      Pdt : M LAFOND André - en Gourgory TEYSSODE  - Tél : 05.63.75.48.77 
 

LES ENFANTS DE NOUGARO   Pdt: M RENAUD Mickaël - en Sèverac DAMIATTE - 06.25.51.29.92 

 
ON ENVOIE L’ASSOC    Pdt : Mr BARON Olivier - Vialas DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.43.52 
 
PETANQUE DAMIATTOISE   Pdt : Mr BRET Jérémy - 2 rue Gabriel Péri Apt 3 villa des arts ALBI 

 
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE  Pdt : Mr ROUDET Jérôme - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.68.70 
 
SOCIETE DE CHASSE PRIVEE   Pdt : Mr CAUQUIL André - La Gaubertié DAMIATTE - Tél : 05.63.70.65.80 
 
TENNIS CLUB BEAUZELLOIS      Pdt : Mr VERP Bernard - Beauzelle DAMIATTE  - Tél : 05.63.70.65.20 
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repertoire 

Des associations 

ADSP      Pdt : Mr BESSIOUD Philippe - Allée du 8 mai 1945 ST PAUL 
              Mr FABRE David - Place de la mairie FIAC - Tél : 05.63.58.70.55 

               
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  Pdt : Mr ESTIVAL Pierre - St Amans ST PAUL  - Tél. : 05.63.70.50.57 

 
ANCIENS COMBATTANTS   Pdt : Mr COLIN Jean - Chemin du Novital St JORY 

 
ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION 
ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR  Pdt : Mr RIVAYRAN Simon -  9 imp.  des chênes ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.71 

 
ASSP VOLLEY     Pdt : Mme SCATTOLIN Eliane - 7 rue Autan  ST PAUL - Tél. : 05.63.75.84.62 

 
CENTRE DES JEUNES AGRICULTEURS         Pdt : Mme SANTINA Sandrine - La Gaillarde SERVIES - Tél. : 05.63.75.33.25 
 

CHORALE ECHO DE LA VALLEE   Pdt : Mme PAGES Nicole – en Terroy ST LIEUX LES LAVAUR - Tél:  05.63.41.66.11 

 
CLUB DE 3ème AGE « ENTRE NOUS »  Pdt : Mr DALET Yvon - La Bouriette ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.35 
 

COMITE DE SANTE     Pdt : Mr PELFORT Claude - La Borio VITERBE  - Tél. : 05.63.70.62.28 
 

COMITE DES FETES    Pdt : Mr VERNHERES Eric - Métairie Neuve ST PAUL - Tél. : 05.63.70.49.96 
 

ECOLE DE FOOT    Pdt : Mr MARIOJOULS Yannick - le Bousquet VIELMUR - Tél : 06.72.38.38.73 

 
F N A C A     Pdt : Mr BARTHES Elie - Griffoulet ST PAUL - Tél. : 05.63.70.61.23 
 

GYMNATISQUE FEMININE   Pdt : Mme LABE Sèverine - Limardié DAMIATTE - Tél. : 05.63.34.70.84 
 

HISTOIRE ET CULTURE DU PAYS D’AGOUT Pdt : Mr BELAUD  Christian - 2, rue Henri IV ST PAUL - Tél: 05.63.70.22.45 

 
L’ENTREPOTES     Pdt : Mr JULIE Davy - Lagravo  ST PAUL - 05.63.70.69.05 
 

LES AMIS DE L’ECOLE     Pdt : Mme BOUTIE Corinne– en Auriol  ST PAUL - Tél. : 05.63.75.07.93 
 

MUSIKOM     Pdt : Mr CLERC Jean-Claude - rue Strasbourg - Tél. : 05.63.70.53.12 

 
PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB  Pdt : Mr JAURES Daniel - 15 rue St Géminien VIELMUR - Tél: 05.63.74.38.41 

 
PETANQUE ST PAULAISE   Pdt : Mr ROSSETTO François - Combe d’en Tau ST PAUL - Tél. : 05.63.70.63.91 
 

SAINTE CECILE DE PLANE SYLVE  Pdt : Mr FERRAND Noël - rue Basse ST PAUL 

 
SOCIETE DE CHASSE    Pdt : Mme PINEL Kelly - Cabrilles ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.69 

 
SOCIETE DE PECHE    Pdt : Mr RAYNAL Gérard - 7 rue de Belgique ST PAUL - Tél. : 05.63.70.50.56 

 
TENNIS DE TABLE       Pdt : Mr MALIGE Francis - Le Pastel ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.03 
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L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite à tous, petits et 

grands, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que tous nos vœux pour la nouvelle an-

née. 
 

 

*Enfants de 3 à 6 ans, nés entre 2005 et 2008 (Mettre une tenue et des chaussures de sport.) 

Pour infos : 

Tarif des inscriptions pour l’année 2011/2012 

50 € + 15 € de licence à la FFEPGV  

Cours le mercredi de 17h30 à 18h30 

 

……………………………………………………………………                      

            
 

Les cours ont lieu : le lundi de 20h00 à 21h00 & le mercredi de 20h30 à 21h30 à la salle des sports de 

Damiatte. 

 

Au programme, Step, Cardio, LIA, abdos fessiers, renforcement musculaire, le tout en musique. 

 

Frais d’inscription :    cotisation annuelle pour deux cours par semaine : 90 € 

 cotisation annuelle pour un cours par semaine : 70 € 
Chèques vacances et coupons sport acceptés 

 Réduction de 15 € à partir du second membre d’une même famille 

 

Inscription possible toute l’année, alors venez nombreux ! 

 

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

 

   Section  ADULTES 

GYMNASTIQUE  

VOLONTAIRE 

VIE associative 
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TAÏSO 
 

Au dojo de Damiatte 
 

 

Cette discipline japonaise entretient la forme quel que soit votre âge. 

A mi-chemin entre le yoga et le tai-chi, le Taïso permet de garder 

l’harmonie entre le corps et l’esprit par le travail de la souplesse, de la respiration, de la concentration 

et de la tonicité musculaire. 
 

le mercredi soir et le samedi matin 

premières séances d’essai gratuites 

 

Arts martiaux du pays d’Agout 
Informations au 09.60.49.67.59  

ou par e-mail : contact@amdpa.com 

Site internet : www.amdpa.com 
 

 

cours de baby judo pour les enfants nés à partir de 2007 

cours de judo enfants et adultes tous niveaux 

cours de jujitsu et self-defense à partir de 14 ans 

ARTS MARTIAUX DU 

PAYS D’AGOUT 

VIE associative 
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Idéal pour canaliser l’énergie des plus 

jeunes, le judo contribue au bon dévelop-

pement physique et psychologique de 

l’enfant dès l’âge de 4 ans. 

 

Respect, politesse, amitié… Le judo véhi-

cule de nombreuses valeurs issues du code 

moral de la discipline, et permet à l’enfant 

de pratiquer un sport qui va au-delà de l’ac-

tivité physique pure. 

 

Informations au 09.60.49.67.59  

ou par e-mail : 
contact@amdpa.com 

Site web : www.amdpa.com 
*cours de baby judo seulement le 

mardi 
pour les enfants nés à partir de 2007 
 

Cours de JUDO à DAMIATTE 

le MARDI & le VENDREDI 

pour les enfants dès 4 ans* 
 

J  

U 

D

O 

ARTS MARTIAUX DU 

PAYS D’AGOUT (suite) 

VIE associative 
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Ping Saint Paulais  

Convivialité, passion et résultats 
 

Le Ping Saint Paulais a fêté en juin dernier ses 25 ans par un spectacle sportif de grande qualité où les 

joueuses professionnelles de l’entente Cugnaux-Villeneuve-Mirande ont offert une magnifique exhibition.  

Cet évènement a ainsi conclu une saison très riche marquée par de nombreux titres et médailles.  

Citons Nathan Marquier, Clément Audouin ou Florian Janéla devenus champions du Tarn dans leur catégo-

rie ou encore Pyter Charles vainqueur des Journées Jeunes en cadets. 

 

Dans les compétitions par équipes jeunes, le PSP remporta aussi des médailles d’argent aux Challenge des 

Jeunes avec Enric Thomas et Aubin Auriol en minimes ou Nicolas Jemaa et Maxime Boustouler en benja-

mins.  

Lors du Critérium, des pongistes comme Laura Pinel, Clément Audouin ont atteint la Nationale 2 et une 

quinzaine ont joué en Régionale.   

Ainsi tout au long de la saison, le club a remporté des médailles sur la quasi totalité des compétitions où il a 

engagé des enfants. 

Au final, il a ainsi gagné pour la seconde fois le Challenge Départemental des Clubs Formateurs, se clas-

sant 12ème (sur 95 clubs) au niveau régional.  

 

 

Le championnat de France par équipes a aussi couronné tous les efforts des pongistes Saint Paulais, sur 5 

équipes 3 sont montées de division à l’issue de la phase 2. 

 
La nouvelle saison se présente également sous les meilleurs auspices tant sur le plan de l’école de tennis de 

table que sur les sections loisirs et adultes. 

Le club se tourne de plus en plus vers les féminines et les seniors et l’antenne de Vielmur s’est enrichie 

d’un créneau loisirs adulte qui remporte un vif succès.  

 

Régulièrement le Ping Saint Paulais apparait dans la presse locale et son site Internet refait durant l’été est 

un excellent moyen d’afficher la vitalité du club. Ces efforts lui ont valu de remporter le Challenge Press 

Book organisé par la Ligue Midi Pyrénées en juin dernier. 

PING  

ST PAULAIS 

        Les 25 ans du club   Stage des jeunes espoirs                            Mérite Départemental pour Michel Tiplié 

VIE ASSOCIATIVE 
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Dernièrement, une délégation Saint Paulaise s’est rendue à Paris pour assister à la Coupe du Monde de 

Tennis de Table où les meilleurs pongistes de la planète s’étaient donnés rendez-vous.  

Le club encourage aussi régulièrement l’équipe de Cugnaux-Villeneuve-Mirande, club ami du PSP, qui a 

accédé à la Pro A féminine.   

   

La passion est ainsi toujours au cœur des joueurs et dirigeants comme ont pu le constater toutes les person-

nes qui ont pu pratiquer le tennis de table lors de la Fête des associations qui s’est déroulée cet été à Da-

miatte ou lors de la Fête du Ping délocalisée cette année à Vielmur. Le Tournoi de l’Avenir Pongiste a lui 

aussi connu un vif succès avec, cette année, des tableaux ouverts aux adultes. 

 

Enfin, terminons par la reconnaissance pongiste qu’ont obtenu Michel Tiplié et Rémy Francou qui se sont 

vu remettre le Mérite Départemental en septembre dernier. Juste récompense s’il en est pour des bénévoles 

de tous âges qui ne comptent pas leur efforts pour mettre leurs compétences au service du club. 

 

L’association mène aussi envers les entreprises du bassin une démarche de partenariat afin d’obtenir les 

ressources financières nécessaires à la pérennisation de ses actions. Une offre adaptée à chacune permet 

ainsi à ces sociétés de pouvoir communiquer et améliorer leur image en apportant leur soutien matériel, hu-

main ou financier au Ping Saint Paulais. 

 

En tant que joueur, bénévole ou partenaire chacun peut ainsi rejoindre l’association pour profiter de ses ser-

vices et participer aux actions présentes ou à venir. Saisissez la balle au bond en intégrant ainsi la grande 

famille du PSP !!  

PING 

ST PAULAIS (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE associative 

 
L’ASSOCIATION QuATz’ArTs présente  

LE MINI FESTIVAL DES CHAMPS  

CHAMPIVAL  
 30 juin 2012  

 - 15 H / 2 H -  
 LACAPELLE – DAMIATTE (81)  

 
 

Dès 15h GRANDE KERMESSE  
Pêche aux canards, Chamboul’tout + plein d’autres jeux  
Château gonflable,  

Ateliers peinture/maquillage,  
Balades à dos d’ânes….  
Marché artisanal  

EXPOSITIONS  
 

Buvette et restauration sur place – produits locaux  

19H SPECTACLE S  
21h CONCERTS  

L’association QuATz’ ArTs dont le but est de promouvoir les arts régionaux présente la troi-
sième édition du mini festival des champs « Champival » à Lacapelle le 30 juin 2012. Les 
festivités sont pour les grands et les petits avec kermesse, spectacles et concerts.  
En espérant vous voir encore plus nombreux que les années précédentes.  

 

QUATZ’ARTS 
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Pour l'année 2011-2012, notre association vous propose un large choix d'activités : 

 

 Happy Dance pour adultes : rock, salsa,  cha-cha : tous les mercredis à 20h30 à la salle des sports. 

 

  le Yoga : tous les mardis à 17h45 à la salle des fêtes (petite salle). 

 

 la Gymnastique Volontaire Sénior : tous les jeudis  à 14h15 à la salle des sports de Damiatte. 

 

 le Groupe Chantant, 

 

 la Troupe de" théâtre des deux rives" présentera sa pièce de théâtre "Coup de tonnerre", comédie 

en 1 acte  le samedi 18 février 2012 à 21h à la salle des fêtes de St Paul, puis sur les planches de Ca-

banès le 14 avril 2012 et à Brousse durant le mois de mars 2012. 

 

  les Cours de dessin pour adultes tous les mardis à 15h30 à la salle des fêtes de Damiatte. 

 

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

 

La 9ème édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 27 novembre, toute la journée. Plus d'une ving-

taine exposants ont participé à cette journée. Les visiteurs ont pu apprécier la variété et la qualité des divers 

stands. 

 

 

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

 

ARTS ET LOISIRS 

VIE ASSOCIATIVE 

Troupe de théâtre des deux rives 
Le marché de Noël Gymnastique volontaire sénior 
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 Cérémonie de l’armistice 11 Novembre 

 

C’est sous un soleil radieux  que se sont déroulées les cérémo-

nies de l’armistice du 11 Novembre. Cette date restera gravée 

dans  l’histoire. Cette année  les élus et la population  sont venus 

se recueillir en participant en grand nombre à ces cérémonies. 

Nous ne pouvons que nous en féliciter  en remercient les enfants 

qui sont venus déposer des bouquets de fleurs. Notre association 

était présente à divers endroits du canton de St Paul et Graulhet ; 

certaines municipalités préfèrent garder leur propre cérémonie. 

 

 

Journée nationale du 05 Décembre pour les victimes de la guerre en Afrique du Nord 

 

Comme chaque année à pareille époque,  nous commémorerons la journée nationale du 05 Décembre  pour 

les victimes de la guerre en Algérie.  50 ans après où les plaies sont encore vives, nous, les témoins et ac-

teurs de cette période, à la veille du 50ème anniversaire, nos souvenirs sont toujours présents.  

De ce fait, il m’a paru bon de vous faire parvenir le message de la Fédération qui sera lu devant les monu-

ments aux morts de St Paul  le dimanche 4 décembre 2011. 

 

Sur une colline d’Artois, au pied de la tour lanterne de la Nécropole nationale de Notre Dame de Lorette 

repose l’un des nôtres. 

Inconnu, il est le soldat dont le sacrifice symbolise à jamais l’épreuve de toute une génération : notre géné-

ration. Celle qui avait 20 ans dans les Aurès et sur les pitons de cette terre à la fois attachante et hostile. 

Il est «  mort pour la France » comme le sont aujourd’hui nos cadets qui tombent en  Afghanistan ou sur 

des territoires d’opérations extérieures. Nous saluons leur mémoire et nous nous inclinons devant la souf-

france éprouvée et la profonde douleur de leurs familles en deuil. 

La nation leur a rendu  hommage mais il est indispensable que cette reconnaissance s’accompagne dans 

notre pays d’une communion des esprits. 

Aussi, plus que jamais, nous avons l’impérieux devoir de perpétuer leur souvenir en inscrivant leur tragi-

que destin dans notre mémoire collective. 

Leur sacrifice doit nous servir à rappeler  combien la paix est fragile et combien elle doit être protégée de 

l’intolérance, du racisme et de toutes idéologies pernicieuses qui portent les germes d’une violence indigne 

de la conscience universelle. 

Faisons en sorte que la mort qui les a fauchés en pleine jeunesse puisse comme la graine qui meurt produi-

re des fruits nouveaux, transmettre ce message d’espérance et d’ambition pour un monde plus juste, plus 

solidaire, plus fraternel et en paix. 

2012 sera l’année d’un double anniversaire : 

- Le cinquantième anniversaire de la fin de la guerre en Algérie, 

- Le trente-cinquième  anniversaire de l’inhumation de notre camarade inconnu. 

Notre fédération et ses associations mettront tout en œuvre pour proposer à l’ensemble de leurs adhérents 

et sympathisants un programme anniversaire ambitieux, digne de l’événement, significatif de notre unité et 

notre volonté de faire entrer notre guerre par la grande porte de notre histoire de France.  

VIE ASSOCIATIVE 

ANCIENS  

 COMBATTANTS 
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Loto 

Comme chaque année, le traditionnel loto des Anciens Combattants aura lieu Dimanche 22 Janvier 2012 à   

14 heures 30 dans la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux et au café les Glycines. Il y aura de nombreux 

lots.  Merci à toutes celles et ceux qui viendront y participer. 

 

Vœux 2012 

Que la nouvelle année vous apporte bonheur, joie, santé. Bonne fêtes de fin d’année en famille. Bonne et 

heureuse année à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jardins partagés 

 

 

S’ils sont en sommeil et vivent au ralenti ce mois ci, c’est qu’ils se 

reposent d’une fin de saison très animée. 

 

En effet, ils ont vu successivement : 

 La visite d’une délégation du Burkina Faso venu échanger sur les 

pratiques culturales. 

 L’inauguration officielle des jardins lors de la première Fête de la 

Courge. La journée s’est poursuivie par la projection du film 

« Horizons alimentaires ».Après de riches échanges autour de cette 

problématique, une soupe géante, élaborée avec les courges récoltées  

dans les jardins partagés, est venue clore la soirée 

 

 

 

Le pressage des pommes 

 
Ce mardi 13 septembre, une agitation inhabituelle parcourait la 

marché, sous l’ancienne halle, une activité étrange avait lieu, le 

pressage de pommes…INICI avait sollicité l’association « Les 

Saisons de la vallée » pour presser plus de 4 tonnes de pommes  

portées par les producteurs locaux… qui sont repartis avec des 

bouteilles d’un jus de pommes incomparable. 

Producteurs, pensez « jus » l’an prochain : l’opération sera re-

conduite….  

ANCIENS  

COMBATTANTS (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 
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Pause café 
 

Après s’être installée le temps d’un été, à l’ombre des jardins partagés, «  Pause-café a repris ses quartiers 

du jeudi matin Salle Montsarrat, où autour d’un café, les discussions et la lecture des journaux se sont pour-

suivies dans la convivialité. 

 

 

Soirée débat :  « La place du père aujourd’hui » 
 

Etre père aujourd’hui, quelle place dans la famille, quelle autorité ? 

Telles sont les questions qui ont été au centre de la conférence débat organisée le 6 octobre en collaboration 

avec les crèches de Vielmur et Saint Paul ainsi que le RAM (réseau d’assistantes maternelles) de la com-

munauté de communes. 

Monsieur André Martinez, psychologue clinicien, riche d’une longue pratique auprès des enfants et des pa-

rents, a fait partager ses connaissances et a animé les nombreux échanges entre les participants à cette soi-

rée. 

La présence d’un public venu des 4 coins de la communauté de communes a confirmé l’intérêt porté sur les 

questions autour de la parentalité. 

 

 

Appel à candidature  
 

Pour la saison prochaine, les « Jardins Partagés » disposent encore de quelques parcelles. 

Si vous souhaitez cultiver vos légumes dans une atmosphère faite d’échanges de conseils, de plans, de grai-

nes, … mais aussi partager des moments de convivialité, n’hésitez pas à prendre contact en laissant vos 

coordonnées en mairie ou en nous écrivant association.inici@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

I.N.I.C.I (suite) 



 réglementation 

Page  34 

 

 

La saison de pêche 2011 se termine ;  la société a vendu 194 cartes de pêche ce qui représente 10% par rap-

port à l'année précédente. Cela est dû à un gros effort d'alevinage, pas moins d'une tonne de truites a été 

déversée dans le lac de la Cahuzière et les différents ruisseaux, 40 kg de sandres ont rejoint l'Agout, 90kg 

de gardons et 20 kg de tanches sont venus ré-empoissonner le lac de la Cahuzière. Cette année encore, avec 

l'aide de la municipalité de ST PAUL, nous avons continué le nettoyage de la rive Agout de la chaussée au 

pont de DAMIATTE. 

    

La 5éme édition de la bourse au matériel de pêche fût un succès:  plus d'une vingtaine d'exposants et 250 

entrées. 

    

La société de pêche, en partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche du Tarn, a  organisé la Fête 

de la Pêche au lac de la Cahuziére. De nombreux jeux ont été proposé aux enfants, démonstration de pêche 

au coup, pêche à la carpe et pêche à la mouche. 

 

La Société de pêche  a réalisé la construction d'un ponton de pêche pour personnes à mobilité réduite sur le 

lac de la Cahuzière à DAMIATTE. Cet ouvrage n'aurait pu être réalisé sans nos partenaires. La société tient 

à remercier le Conseil Général , la Communauté de Communes du Pays d'Agout, la Mairie de ST PAUL 

CAP DE JOUX, la Mairie de DAMIATTE, les Ets COUGOT, l'entreprise BLANC ainsi que les membres 

du bureau de l' AAPPMA. 

 

 

 

   

    

 

 

 

QUELQUES DATES A RETENIR : 

 

   12 Février 2012                         Bourse au matériel de pêche salle des fêtes  de ST PAUL 

 

   12 Mai 2012                              Journée pêche pour les enfants des écoles 

 

   03 Juin 2012                              Concours de pêche fête de DAMIATTE 

 

   PECHERIE                                28 Janvier, 5 Février, 18 Février, 26 Février et 03 mars 2012 

 

   LACHERS DE TRUITES         Les dates vous seront communiquées lors de la vente des cartes de pêche. 

 

      

    

Le bureau de pêche vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne saison de pêche 2012. 

SOCIETE DE PECHE 

DAMIATTE / ST PAUL 

VIE ASSOCIATIVE 
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ST PAUL : LES JEUDIS DES TOUT-PETITS! 
 

Depuis le 6 octobre dernier l'association L'île aux parents a repris ses activités. Tous les jeudis de 9h à 12h deux 

bénévoles  reçoivent les parents accompagnés de leurs jeunes enfants à la salle St Paulaise. 

 

C'est l'occasion pour les familles de trouver un espace de rencontre et d'échange convivial. Prendre le temps 

autour d'un café ou d'un thé pour rencontrer d'autres parents, parta-

ger ensemble  les activités des enfants, s'informer, se détendre, se 

ressourcer. Ces matinées s'organisent autour d'un espace de jeux et 

d'éveil pour les tout-petits. Tout est pensé pour eux, puzzle, coin 

lecture, motricité, jeux  et activités... C'est  l'occasion de rencontrer 

d'autres enfants de leur âge, de jouer dans un cadre rassurant et dé-

couvrir les ateliers à partager avec papa et maman : pâte à sel, pein-

ture, éveil musical, lecture, contes, cuisine.... C'est aussi l'occasion 

pour les mamans, les papas ou les mamies de sortir de l'isolement, 

de faire des rencontres. 

 

L'accueil est gratuit, ouvert à toutes et à tous, adultes et enfants de 

moins de 6 ans. 

L'association de soutien à la parentalité propose d'autres anima-

tions aux parents et aux enfants de la Communauté de Commune 

du Pays d'Agout. Ainsi, depuis deux mois 22 familles (soit près  de 35 enfants) participent à nos activités  que ce 

soit à travers l'accueil du jeudi, lors des groupes de parole de parents mensuels ou encore lors des ateliers d'éveil 

musical du mercredi.  

Le 8 décembre, une formatrice en portage bébé viendra animer un atelier er répondre à toutes vos questions. Ve-

nez nombreux pour découvrir tous les bienfaits du portage en écharpe!  

Le 15 décembre, l'association propose une rencontre "nutrilude" animée par une nutritionniste autour de la ques-

tion de l'alimentation du jeune enfant. Après un temps d'échange et d'information nous confectionnerons et dé-

gusterons ensemble un repas diététique et délicieux sur le thème de l'automne. Rendez vous à 10h. Repas sur ins-

cription. 

 

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

 
L'ILE AUX PARENTS EST UNE ASSOCIATION CRÉE À SAINT PAUL EN FÉVRIER 2010. 

Cette association est née de la volonté de parents issus d’horizons divers de s’investir pour créer un lieu d’échange et de respect 

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

Elle a pour but d’aider et soutenir les familles dans leur fonction parentale pour favoriser les échanges, l'établissement et l’en-

richissement des liens entre les parents et enfants, lutter contre l’isolement et la solitude des parents, favoriser la socialisation 

du jeune enfant, reconnaître et valoriser les compétences du père et de la mère dans une approche non-violente et écologique.  

 

VIE ASSOCIATIVE 
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ECOLE DE FOOT 

 

L'Ecole de Foot de pays d'Agout 98 organise un goûter de Noël pour tous ses enfants licenciés,  

 

le samedi 17 Décembre 2011 à partir de 15h00 à la salle polyvalente de St Paul.   

 

Nous vous attendons nombreux.... 

 

L'Ecole de Foot de pays d'Agout 98 vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous invite par la 

même occasion à son loto,  

le Vendredi 10 février 2012 à 20h30 à la salle polyvalente de Vielmur sur Agout.  

A gagner : paniers de la Ménagère, petit électroménager, vaisselle, lots de vin, lecteur DVD, machine à ca-

fé, écran plat et de nombreux autres lots… Nous vous attendons nombreux 

 

       Le Président de l'EFPA 98 et ses bénévoles. 

 

Le mot du président, 
 

Cette saison 2011-2012 a vu ses effectifs augmenter considérablement, ce qui fait plaisir, avec des nou-

veaux amenant une nouvelle dynamique : aussi bienvenu à eux. 

 

La nouveauté de cette année est le succès de notre formule match – repas à domicile qui contribue à renfor-

cer la convivialité et la solidarité du groupe, but que nous recherchions à la création de l’association. Reste 

à certain, à le confirmer sur le terrain. 

 

Pour ma part, je remercie l’investissement personnel des nouveaux dirigeants, ainsi que leur conjointe, ob-

servant au bon déroulement des repas. 

 

Sinon, je souhaite pour cette fin d’année de joyeuses fêtes à tous et une prolifique saison 2012. 

 

 

        Le président, 

        P. LE CALVEZ 

 

 

A.V.L.F  

VIE ASSOCIATIVE 
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LOUS DESFERRATS 

La saison sportive 2010-2011 s’est terminée par l’apothéose de la 

Randonnée Occitane les 8 et 9 Octobre 2011 
 

les randonneurs  Midi-Pyrénées ont convergé en masse vers 

Damiatte et St-Paul ! 
Pas moins de 723 randonneurs se sont retrouvés à St-Paul à l’occasion 

de la Randonnée Occitane organisée conjointement par le Comité Ré-

gional et Départemental de la Randonnée Pédestre et le dynamique 

club local de « Lous Desferrats ». 

 

Dès 8 heures, le village de St-Paul a connu une effervescence inhabituelle. Tandis que le parking situé en 

périphérie du village se remplissait de véhicules issus des huit départements de Midi-Pyrénées, la salle des 

fêtes, elle,  absorbait une multitude de randonneurs, bien décidés, malgré la fraîcheur matinale, à découvrir 

les sentiers sillonnant  les coteaux damiattois.  

 

Après les inscriptions et un petit déjeuner servi par des hôtesses dévouées, les marcheurs s’engageaient li-

brement sur l’itinéraire de leur choix. Les deux sentiers : long et moyen avaient été préalablement balisés et 

pourvus d’une signalétique digne de guider le randonneur le plus néophyte. Sur chacun des deux parcours 

un poste de ravitaillement offrait boissons et victuailles à tous ceux qui souhaitaient se redynamiser. 

 

Mais pour enrichir cette grande manifestation, le facétieux club des Desferrats avait convié des stars hors 

pair pour amuser les fins observateurs !!!... Sur l’un des toits de la briquèterie Sans, un trio d’élégantes ci-

gognes faisait une halte, avant de reprendre la route vers le sud, sans sac à dos ni boussole ni GPS !!!.... Ce 

fut pour les randonneurs un moment d’émotion intense qui mit tous les appareils numériques en action. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus loin, une oie bernache du Canada, ne voulant pas être en reste, emboîtait le pas des marcheurs 

pour les suivre sur un bout de sentier en ne négligeant pas de prendre la pose devant les photographes éba-

his. 

   

Le cheminement se poursuivait tantôt à découvert, tantôt en sous-bois, dévoilant à tous, les charmes paysa-

gers de notre belle région.  

 

A midi, un très sympathique apéritif offert par la mairie de Damiatte, attendait les randonneurs dans le ca-

dre bucolique de la Ferme aux Colombages. 
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LOUS DESFERRATS 

(suite) 

 

Après une pause bien méritée, où convivialité et bonne humeur étaient de mise, nos valeureux marcheurs 

reprenaient sac à dos et bâtons pour terminer le circuit. 

 

Pendant ce temps, parents avec enfants et personnes à mobilité réduite démarraient de St-Paul pour une ba-

lade tranquille  autour des étangs St-Charles à Damiatte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vers 16 heures, les trois circuits ramenaient à la salle des fêtes, devenue trop petite pour l’occasion, une 

foule impressionnante de marcheurs. 
          
Après les discours, la distribution des récompenses et la tombola, la mairie de St-Paul clôturait cette belle 

journée en offrant  un pot de l’amitié original composé exclusivement de produits du terroir, histoire d’im-

prégner encore un peu plus les invités des parfums tarnais.   

                  

 Toutes les personnes qui ont participé au montage de cette manifestation ont été réunies le vendredi 18 

Novembre autour d’un apéritif dînatoire où la convivialité fut de mise. 

 

 Dans le cadre des futures activités du club, il est envisagé l’organisation :  

              - d’ une randonnée de nuit (2ème édition) le vendredi 27 Juillet 2012  pour laquelle toutes les 

précisions seront communiquées ultérieurement. 

              -  d’une randonnée inter-associative  le  dimanche 14 Octobre après-midi, basée à peu près sur 

les mêmes principes que lors de la 1ère édition. 

              -  la poursuite des sorties du dimanche matin à raison d’une fois tous les 15 jours (se renseigner 

auprès du club pour les dates et les horaires) 

                 et la poursuite des sorties hebdomadaires  du  mercredi après-midi  avec départ à 13 heures de 

la place de St-Paul pour se rendre en covoiturage au point de départ de la randonnée. 

 

Toute personne qui souhaite « s’essayer » à la randonnée peut nous rejoindre à tout moment de l’année : le 

meilleur accueil lui sera réservé et elle aura la possibilité de participer à 2 ou 3 sorties sans aucun engage-

ment de sa part. Elle pourra ainsi évaluer tous les paramètres et décider en connaissance de cause si elle 

poursuit ou au contraire, interrompt cette activité. 
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LOUS DESFERRATS 

(suite) 

 

 Après les discours, la distribution des récompenses et la tombola, la mairie de St-Paul clôturait cette belle 

journée en offrant  un pot de l’amitié original composé exclusivement de produits du terroir, histoire d’im-

prégner encore un peu plus les invités des parfums tarnais.   

                  

         Toutes les personnes qui ont participé au montage de cette manifestation ont été réunies le vendredi 

18 Novembre autour d’un apéritif dînatoire où la convivialité fut de mise. 

 

        Dans le cadre des futures activités du club, il est envisagé l’organisation :  

 

              - d’ une randonnée de nuit (2ème édition) le vendredi 27 Juillet 2012  pour laquelle toutes les 

précisions seront communiquées ultérieurement. 

              -  d’une randonnée inter-associative  le  dimanche 14 Octobre après-midi, basée à peu près sur 

les mêmes principes que lors de la 1ère édition. 

              -  la poursuite des sorties du dimanche matin à raison d’une fois tous les 15 jours (se renseigner 

auprès du club pour les dates et les horaires) 

                 et la poursuite des sorties hebdomadaires  du  mercredi après-midi  avec départ à 13 heures de 

la place de St-Paul pour se rendre en covoiturage au point de départ de la randonnée. 

 

Toute personne qui souhaite « s’essayer » à la randonnée peut nous rejoindre à tout moment de l’année : le 

meilleur accueil lui sera réservé et elle aura la possibilité de participer à 2 ou 3 sorties sans aucun engage-

ment de sa part. Elle pourra ainsi évaluer tous les paramètres et décider en connaissance de cause si elle 

poursuit ou au contraire, interrompt cette activité. 

 

Cette année, exceptionnellement et pour des raisons matérielles, notre Assemblée Générale n’a pas pu 

avoir lieu comme d’habitude début décembre et se déroulera début janvier 2012. En conséquence, il se 

pourrait que quelques modifications interviennent suite à celle-ci.  

 

Récemment élaboré, voici le calendrier des manifestations organisées par le CDRP en collaboration avec 

d’autres clubs tarnais et ouvertes à tout public (licencié ou pas, adhérent à un club ou pas) et adaptées à 

tous niveaux (randonneurs, marcheurs, promeneurs). 

 

Manifestations  tarnaises 2012 

 

Samedi 18 Février 2012 :  Assemblée Générale du CDRP à BRIATEXTE 

Dimanche 18 mars 2012 :  Rando Restos du Cœur à GAILLAC avec Gaillac-Rando 

Dimanche 1er avril 2012 : Rando Challenge à ARIFAT avec Terssac-à-dos-Rando 

Dimanche 24 Juin 2012 : Rando Occitane à ALBI avec le club Evasion 

Dimanche 23 Septembre 2012 : Rando de la Paix à LACAUNE avec Los Passejaïres 

Dimanche 7 Octobre 2012 : Rando Santé-Mutualité à   … ?…. ( en attente) 

 

Tous les Desferrats profitent de cette fin d’année, pour adresser à chacun de vous, les meilleurs vœux 2012 

espérant que santé et bonheur seront au rendez-vous sur le sentier de votre vie. 

 

                                                                                              Le bureau 
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F.N.A.C.A 

 

Au cours de l’année 2011, les adhérents de notre comité sont venus nombreux participer aux différentes 

activités proposées. 
  

Depuis plusieurs années déjà et pour continuer la tradition, le 28 août avaient lieu les grillades à VITERBE. 

Journée conviviale où chacun et chacune a pu se divertir à sa guise : pétanque, jeux de cartes, promenade 

ou tout simplement  causette ….. 

  

Le 16 septembre, 50 adhérents prenaient le départ pour le voyage d’un jour à ROCAMADOUR et PADI-

RAC . Curiosité remarquable :  découverte du gouffre et de sa rivière souterraine. Tous les participants 

étaient émerveillés par la beauté du site. L’après- midi, visite de la cité mariale et médiévale de ROCAMA-

DOUR. Et puis ce fut le chemin du retour, tous heureux, d’avoir passé une agréable journée. 

  

Le 23 octobre à Saint Paul, le magnifique spectacle donné par les amis de la chanson de L’Isle sur Tarn, 

clôtura en beauté l’année 2011. 

  

Mais aussi, au cours de cette année, notre association a déploré trois décès parmi nos adhérents: 

Claude RAYNAUD de FIAC  -  Aimé ROUCOU de LAVAUR  - 

André JEAN de FIAC 

A ces familles, le comité FNACA renouvelle ses sincères condoléances. 

  

 

 

Le dimanche 20 novembre à FIAC, jour de commémoration 

de l’armistice  1914 – 1918, après la cérémonie, la plaque sou-

venir scellée sur le Monument aux morts, rendant hommage 

aux combattants et victimes de guerre, Algérie   Maroc   Tuni-

sie, était dévoilée par notre Vice-Président Yves AGASSE  

de FIAC, en présence de nombreux adhérents de la FNACA et 

de la population de FIAC. 

      

 

 
Après avoir dévoilé la plaque, Yves AGASSE, devant le Monument aux Morts. 

 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de Bonne et Heureuse An-

née 2012. 

 

         J.M 

 

                            

P.S. La  FNACA invite tous les lecteurs à leur grand loto le dimanche 26 février 2012. Le meilleur accueil 

sera réservé. 
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PASSATION DE POUVOIR 

Une trentaine de personnes auxquelles s’étaient associés Mme Evelyne FADDI, Maire de Damiatte et        

Mr Jean-François CHAFFRET, Président du comité départemental de pétanque, pour assister à l’assemblée 

générale qui a eu lieu  le vendredi 4 novembre 2011 à la salle du Rec . 

Après avoir  entendu le discours du président Guy DUTREUX suivi du rapport moral du secrétaire BRET 

Jérémy et du rapport financier du trésorier TOURNIER Alain,  vînt l’élection du nouveau bureau pour un 

mandat de 2 ans. 

Mr. Guy DUTREUX, président sortant, ne souhaitant pas briguer un nouveau mandat, un nouvelle liste fut 

soumise au vote et élue à l’unanimité. La nouvelle liste après s’être retirée proposa alors un nouveau bu-

reau qui fut approuvé par tous. 

 

Le nouveau bureau ainsi élu est la suivant : 

 

Présidents d’honneur : Monsieur Dalmond Jean 

    Monsieur Dabert Raymond 

 

Président :   Monsieur Bret Jérémy 

Vice-président :  Monsieur Dalmond Jean-Christophe 

 

Secrétaire :   Monsieur Bret Gérard 

Secrétaire-Adjoint :  Monsieur Delherm Christophe 

 

Trésorier :   Monsieur Tournier Alain 

Trésorier-Adjoint :  Monsieur Soulayrac Michael 

 

Membres :   Messieurs Auriol Bernard, Fontaine Ludovic, Viala Serge, Rouquette Mi- 

    chel, Larroque Philippe, Zamengo Michel, Bret Alexis, Dutreux Guy, Lau 

    rens Julien, Mesdames Bret Marie-Christine et Dalmond Elisabeth. 

 

Le nouveau président Jérémy BRET remercia solennellement l’ancien président Guy DUTREUX  pour les 

services qu’il à rendu au club durant ces 2 ans et l’investissement personnel qu’il a fournir et qui ont per-

mis au club de perdurer dans d’excellentes conditions. 

Encore une fois un grand merci Guy pour tout ce qu’il à fait  et bravo Jérémy pour son implication. 

On notera avec un immense plaisir l’intégration de dames au sein de ce nouveau bureau. 

 

MANIFESTATIONS AU COURS DE LA SAISON 2011 

 

C’est dans notre village que se sont déroulées durant l’année 2011 plusieurs manifestations sportives. 

 

Tout d’abord, le 30 avril et le 1er mai 2011, se sont déroulées sous les marronniers du village les pha-

ses finales du championnat du Tarn Triplettes Séniors Masculins. 
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Le 2 août 2011, la société a organisé le 6ème Grand Prix régional de Pétanque où les deux concours, 

masculins et féminins, ont rencontré un incontestable succès avec la participation de 139 équipes 

masculines et 42 équipes féminines venues de tout le département, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-

Garonne, … 

 

Le 16 octobre 2011, une trentaine de Damiattois se sont déplacés sur les bords du Tarn pour savourer 

un moment fraternel avec nos amis Ambialettois qui fut le 23ème du genre. Cette journée, qui reste un 

grand moment de convivialité dans la vie du club, fut comme toujours fort appréciée, sous un soleil 

estival qui égayait nos cœurs. Le programme : concours en 4 parties, suivi d’un repas se déroulant 

dans une ambiance fraternelle, laissant peu de place à la tristesse. 

 

PERFORMANCES OBTENUES AU COURS DE LA SAISON 2011 

Résultats des doublettes séniors à St-Sulpice, le 13/03/2011 : 

Bret G. / Bret A. : perdent 1ère partie après les poules. 

Rouquette M. / Tournier A. : perdent en poules. 

Soulayrac M. / Tonon B. : perdent en poules. 

Reinhard A. / Terral J. : perdent 1ère partie après les poules. 
Bret J. / Larroque P. : perdent 1ère partie après les poules. 

 

Résultats du tête-à-tête à St-Sulpice, le 20/03/2011 : 

participants dont : 

2 féminines, Méric M-C. qui perd en barrages, et Bret M.-C. qui se qualifie pour la phase finale à Car-

maux au cours de laquelle elle perd en poule. 

2 masculins Bret A. et Larroque Ph. se qualifient pour les phases finales à St-Alby aux cours desquel-

les Alexis ne sort pas de poule et Philippe réalise un excellent parcours en perdant face au futur 

champion  du Tarn, en ¼ de finale. 

Beauvy Sébastien perd la première après les poules. 

Bret J. perd en partie qualificative pour les phases finales. 

Les autres ne sortent pas des poules. 

 

Résultats des triplettes séniors masculines à Lavaur, le 01/04/2011 : 

Bret G. / Routaboul J-L. / Larroque P. : partie qualificative. 

Bret J. / Bret A. / Soulayrac M. : perdent en poules. 

Tonon B. / Zafra S. / Beauvy S. : perdent en poules. 

Reinhard A. / Terral J. / Terral A. : perdent en poules. 

Tournier A. / Rouquette M. / Auriol B. : perdent en poules. 
 

Résultats des doublettes féminines à Carmaux, le 10/04/2011 : 

Bret M.-C. / Méric M-C ne sortent pas de poule. 
 

Résultats des doublettes mixtes à St-Paul-Cap-de-Joux, le 08/05/2011 : 

Bret G. / Bret M.-C. se qualifient et perdent en poules lors des phases finales à Aussillon. 

PETANQUE  

DAMIATTOISE (suite) 
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Larroque Ph. / Méric M-C. se qualifient et perdent en poules lors des phases finales à Aussillon. 

Dalmond J-C / Dalmond E. perdent à la 1ère  partie après les poules. 

Tonon B. / Roques M. perdent en poules. 

 

Résultats des triplettes séniors masculines promotion à Graulhet, le 14/05/2011 : 

Bret G. / Bret J. / Larroque Ph. se qualifient et perdent en barrage en phase finale à Carmaux. 

Tonon B. / Zafra S. / Haren D. perdent en partie qualificative. 

Tournier A. / Rouquette M. / Laurens J. perdent en poules. 
Reinhard A. / Terral J. / Zaffra Sébastien perdent en poules. 
 

Résultats des triplettes mixtes à Cadalen, le 11/09/2011 : 

Bret M-C. / Bret G. / Reinhard A. ne sortent pas des poules. 

Résultats de la Coupe des Présidents à Villeneuve-sur-Vère, le 17/09/2010 : 

La société était représentée par Dutreux G., Bret G., Tournier A. 
Ils gagnent 2 parties sur quatre. 

 

Résultats de la Coupe du Tarn : 

Elimination au 1er tour contre Brens. 
 

Résultats de la Coupe de France  : 

Elimination au 1er tour contre Cagnac-les-mines. 
 

Résultats Championnat du Tarn des clubs : 

(3 équipes de 8 joueurs,  engagées) 

L’équipe 1 monte en 1ère division départementale ; elle a fini première de sa poule et s’est qualifiée pour les 

phases finales à Albi le 27 Novembre 2011 pour affronter Etoile Boulistes Gaillac, A.S. Albi et Brens. 
 

L’équipe 2 descend en 3ème division. 
 

L’équipe féminine termine 3ème de sa poule à une marche des phases finales. Il faut remercier l’implication 

de toutes les joueuses au cours de la saison. 
 

 
 

DATES IMPORTANTES A RETENIR 

 

le jeudi 29 décembre 2011 : loto de la « Pétanque Damiattoise » qui aura lieu à la salle des fêtes et des 

sports de Damiatte. 
 

début avril 2012 : soirée théâtrale. 

Merci à celles et ceux qui ont défendu avec ardeur et sportivité les couleurs de notre club  se faisant  

ainsi les meilleurs ambassadeurs de notre village. 

PETANQUE  
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7ème Grand Prix Régional de Pétanque 2012 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vœux de bonheur et de santé pour l’année 2012 à vous et votre famille. 

 

 

 
 

 

     Le Président. 

        Bret Jérémy. 

 

Prochain rendez-vous : 

Loto de la « Pétanque Damiattoise » 

le 29 décembre 2011, 

venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 

MARDI 31 JUILLET 2012 

 

7ème GRAND PRIX REGIONAL DE DAMIATTE 

 

14h30 DOUBLETTES MASCULINES 

Apport : 1550 € 

1er prix : 600€  + jambons + coupes 

2ème prix : 320€ + coupes 

Concours en poules 

14h30 DOUBLETTES FEMININES 

Apport : 300 € + coupes 

Concours normal (principal + complémentaire) 

 

Au stade du Rec 

Renseignements : 06 25 70 14 03  

PETANQUE  

DAMIATTOISE (suite) 
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C’est en 1989 qu’Agnès Lotte créait le Poney club Poney-City et son association. 

 

Aujourd’hui, le club compte 190 licenciés. Initialement destiné aux enfants afin de leur enseigner l’équita-

tion par la pédagogie ludique, il accueille, dans cet esprit de recherche de plaisirs et de convivialité les ca-

valiers adultes depuis une dizaine d’années. 

 

Cette pédagogie a permis à un grand nombre d’enfants de débuter, puis d’obtenir un bon niveau et même 

pour certains, de participer aux championnats de France. 

 

En vingt ans le palmarès est éloquent : quatre podiums dont un titre de champion de France et deux vices 

champions. Cette année, Garance Pontier remporte la 4ème place, Nicolas Boé la 8ème place, et Camille 

Onado la 12ème place, en concours complet. 

 

Durant l’été, Poney-City a proposé dix stages d’équitation, pour tous les niveaux. Au final, près de 70 ca-

valiers ont passé avec succès l’examen clôturant chaque stage hebdomadaire. Huit cavaliers de 10 à 15 ans 

sont partis en randonnée équestre dans le Sidobre. A cette occasion, ils ont pu se baigner avec leurs poneys 

dans le lac de la Raviège. 

 

A la rentrée l’association a présenté son spectacle « Il était une fois… le cheval », qui a rencontré un grand 

succès auprès du public Vielmurois et Graulhetois. Créé par des jeunes cavaliers, il rassemble une cinquan-

taine de cavaliers acteurs âgés de 4 à 60 ans, de tous niveaux et une vingtaine de chevaux et poneys,  pour 

plus d’une heure de show son et lumière. 

 

La nouveauté pour cette année est la création de séances de travail du cheval à pied et en liberté (éthologie) 

assurées par Nancy Durand. 

 

L’association sportive Poney City propose encore et toujours des animations variées : 

 Un nouveau spectacle, 

 Deux concours de saut d’obstacle, 

 Un concours complet, 

 Et comme chaque année, figureront à l’agenda de Poney City : des journées promena-

des, des stages durant les vacances… 

 

Toutes et plus d’informations encore sur  

 

 

 

PONEY CITY 
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Pour la 2ème année avant l’ouverture générale, la société a réuni les chasseurs et propriétaires autour d’un 

apéritif dinatoire dans une ambiance amicale et chaleureuse. 

 

A ce jour, la Société compte 58 adhérents. Deux jeunes de la commune ont réussi avec succès  le permis de 

chasse, dont une demoiselle. Tous les deux ont validé leur permis et ont pu pratiquer pour la 1er fois leur 

passion.  

 

L’ouverture de la chasse a eu lieu le 11 septembre et déjà pas mal de perdrix, faisans et lièvres ont été pré-

levés. Nous avons pu constater que des bécasses avaient investi nos sous bois malgré une météo relative-

ment douce pour la saison. 

 

Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire. A ce jour, quelques sangliers ont été prélevés ; 

quant au chevreuil, il continu dans une progression constante, ce qui nous a permis d’obtenir un plan de 

chasse à 18 bracelets (18 bracelets correspondent à un prélèvement de 18 chevreuils sur le territoire de la 

Société Communale). 

 

Les piégeurs, présents toute l’année sur le territoire, ont pu réguler bon nombre de 

nuisibles.  Cette année, nous avons obtenu l’autorisation de prélever le blaireau. 

Le blaireau étant considéré comme gibier, la société a pu obtenir des autorités un 

arrêté afin de prélever cette espèce par piégeage. Grace aux piégeurs, 19 blaireaux 

ont pu être détruits. 

 

Cette année encore, la Société Communale de Chasse, en partenariat avec la Mai-

rie et la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn, a mis en place la ja-

chère fleurie d’un hectare au lieu dit « St Charles ». Vous avez pu admirer ces bel-

les fleurs. 

 

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 respec-

tant les uns  les autres, tout le monde a sa place sur notre magnifique territoire que nous avons la chance 

d’avoir sur la commune de Damiatte. 

 
 

Nous vous invitons à notre traditionnel loto qui aura lieu le vendredi 17 février 2012       

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

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 

 
 

La Société Communale de Chasse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, tous nos vœux de bon-

heur, de santé pour la nouvelle année. 
 

       Le Bureau 
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COMITE DES FETES  

DE DAMIATTE 

L’année 2011 dans nos diverses manifestations, vide grenier, lotos, fête générale ont connu un grand suc-

cès. Le repas de la truffade et la retransmission sur écran géant des matches de foot et de rugby ont été très 

appréciés. Un grand merci à ceux qui nous ont fourni le matériel.  

 

Le comité des fêtes se réjouit de la rentrée de deux nouveaux Damiattois Monsieur et Madame Laurent et 

Laetitia Bouche et nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.  

 

Notre 1er loto aura lieu le samedi 7 janvier 2012  

 

Notre 2ième loto aura lieu le samedi 3 mars 2012. 

 

Tous nos lotos sont récompensés de nombreux lots de valeur et se jouent en quine, double quine et carton 

plein, en 14 parties. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 janvier 2012 à 21H00 à la salle des fêtes de Damiatte, théâtre : Chocolat piment, compagnie du 

fil à plomb (éclats de Cocagne) en partenariat avec le comité des fêtes. 

 

Foire artisanale / vide-grenier : le dimanche 13 mai 2012 aura lieu le 15ième vide grenier de Damiatte. Cette 

manifestation attire chaque année de plus en plus de monde, autant dans les exposants que dans les visi-

teurs. L’année 2011 aura connu un réel succès, autant que les années précédentes. 

 

Afin de pallier aux demandes importantes qui nous arrivent déjà, nous suggérons aux Damiattois de bien 

vouloir se faire inscrire dès réception du courrier. Nous tenons particulièrement à remercier les riverains 

pour leur patience quant aux désagréments causés lors de cette journée.  

 

Fête générale : Les fêtes générales auront lieu les 1, 2 et 3 juin 2012. Le programme est bouclé à ce jour, et 

il vous sera dévoilé ultérieurement.  

 

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

continue . 

 

Le comité des fêtes vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2012. 
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Nous venons vous présenter tous nos vœux pour 2012 et faire le point avec vous sur le fonctionnement de 

notre Association. 

 

Nous avons effectué 23 459 heures de travail grâce à 28 salariées et avons pu ainsi aider 149 personnes. 

 

Je vous rappelle que nous intervenons dans tout le canton, aussi bien auprès des personnes âgées qu'auprès 

des familles (sortie d'hôpital, accident, etc...). 

 

Nous sommes de plus en plus sollicités pour l'aide à la toilette. Nos Auxiliaires de Vie Sociale peuvent se-

conder les infirmières. 

 

Nous avons aussi un service de Télé-assistance ADMR Filien qui permet aux personnes seules de rester 

chez elles en toute sécurité. 

 

Nous vous rappelons que l'Aide à domicile ADMR est chargée de : 

 + l'aide au ménage, 

 + la préparation des repas, 

 + l'entretien du linge, 

 + la vérification de la prise de médicaments. 

 

Le travail de l'aide à domicile ne se limite pas à la seule réalisation de l'entretien du cadre de vie. Pour les 

personnes fragiles, sa mission consiste aussi à l'accompagner dans diverses activités. Certains plans d'aide 

prévoient ce travail d'accompagnement ; il est essentiel d'en respecter les préconisations.  

 

Le maintien à domicile ne passe pas seulement par une maison entretenue ; la réalisation d'activités physi-

ques (participation aux activités de préparation des repas, marche, sortie du domicile ...), intellectuelles 

(lecture...) est essentielle. 

 

Nous souhaitons vivement pouvoir continuer notre action. Je lance un appel à des bénévoles qui pourraient 

se joindre à nous pour gérer l'Association. Certes, l'informatique nous aide, mais ne fait pas tout !!! 

 

Nos besoins financiers sont importants car nous avons de plus en plus de personnes en difficulté. Nous 

vous remercions pour l'accueil réservé à nos bénévoles et salariées lors de la présentation du calendrier. 

 

Nous vous espérons nombreux à la Salle des fêtes de Saint-Paul le 10 janvier 2012 pour notre loto annuel. 

 

 

 

A.D.M.R 

VIE associativE 
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VIE associative 

PIMPRENELLES  

ST PAULAISES 

Le groupe des Pimprenelles St Paulaises s’est agrandi: 31 majorettes s’entrainent avec assi-

duité tous les lundis, à partir de 18 heures à la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux. Elles 

sont issues de tout le canton et même au-delà  comme de Puylaurens ou de Jonquières.  

   

Cette année, Madame Maryse ESTIVAL est secondée par Madame Sèverine LAURENS pour 

entrainer les Pimprenelles. Nous la remercions de son soutien et de son expérience puisqu’el-

le a longtemps fait partie du club de majorettes de Labastide St Georges. Maryse ESTIVAL 

prépare les chorégraphies sur des morceaux qu’elle choisit parmi les tubes du moment ; Sève-

rine LAURENS fait répéter les plus grandes sur de nouveaux mouvements de baguette. 

 

Dans le but de financer l’achat de matériel et d’équipements, les Pimprenelles St Paulaises 

vous invitent sur leur stand qu’elles tiendront au marché de St Paul Cap de Joux,               

mardi 20 décembre 2011. Elles vous proposeront des pâtisseries, des crêpes, des douceurs de Noël, des 

porte-clés et des décorations pour vos tables de fête. Nous vous espérons nombreux. 

 

Au mois de novembre dernier, les Pimprenelles St Paulaises ont présenté leur spectacle au Pré Fleuri à Ser-

viès. Un grand merci à Madame AUSSAGUES  et à l’animatrice de la maison de retraite pour cette premiè-

re sortie qui a autant réjoui les majorettes que les résidents ou leur famille. Le regard attendri de nos aînés 

faisait plaisir à voir. Ce fut également l’occasion de faire une nouvelle recrue : une petite fille venue en fa-

mille participer à la kermesse du Pré Fleuri.  

 

Les Pimprenelles préparent leur nouveau spectacle qu’elles vous présenteront lors des fêtes locales. Leur 

plus grand plaisir : le public venu les encourager ! 

 

Les Pimprenelles St Paulaises vous présentent leurs meilleurs  vœux pour la nouvelle année. Que 2012 soit 

pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. 

 

Le bureau 
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ASSOC. DES 

 ECURIES DE CORBIERE 

VIE associative 

Une année bien remplie pour l’association des écuries de Corbière avec de nombreux résultats en concours 

(sauts d’obstacles et concours complet) des terrains tarnais jusqu’aux terrains internationaux. 

 

Lucie Manicaille (10 ans)  1ere CCE Castres en C3 

Margot Alibert    1ere CSO La Pouticario en C4 

Maeva Lejolly    2ème CSO La Pouticario en C4 

Caroline Chanu    5ème CSO La Pouticario en C2 

Valérie Bouclier   2ème CCE Poney City en C3 

Martine Filiatre    6ème CCE Gragnague en C3 

Ingrid Odetti    5ème CSO Club 2 

Cynthia Lejolly    3ème CCE Corbière 

Ingrid Vautrain    4ème CSO Dicosa en C3 

Marie Isabelle Barthès   2ème CCE Castres 

Aurélien Leroy    15ème au Championnat d’Europe en Ecosse 

      8ème CIC Pau 

      1er des jeunes cavaliers 

 

Cette équipe coachée par Romain Arqué et Nadège Valette est à nouveau très motivée pour repartir vers de 

nouveaux succès.  

 

Nous vous communiquons les prochaines dates de concours organisés aux Ecuries de Corbière en 2012 : 

1er avril 2012   CCE Club championnat du Tarn 

8 avril 2012  Dressage Club 

20 mai 2012  CSO Club 

4 novembre 2012 CSO Club 

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux et en attendant, toute l’équipe vous souhaite une très bonne fin 

d’année et ses meilleurs vœux pour 2012.  
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VIE associative 

 

 

 

SOLEIL D'AUTOMNE  

L'année 2011 se termine. Ce bulletin nous offre l'opportunité de vous faire le bilan de cette année et déjà 

penser à ce que sera l'année 2012. 

 

Denis BOUDES, notre président durant 10 années, souhaitant céder son mandat à compter de l'assemblée 

générale du 24 février, nous avons accueilli Martine Kazimierczak qui a accepté de reprendre le flambeau 

de la présidence. 

 

Ses objectifs : continuer à pérenniser le club en collaboration avec Denis BOUDES qui continue à œuvrer 

au sein du bureau avec l'aide de nos équipes, toujours dévouées pour la réussite de nos manifestations... 

Nous les remercions pour cette implication dans la vie du club. 

 

A ce jour nous comptons 135 adhérents de 50 à 98 ans. Nous souhaitons proposer aux jeunes retraités et à 

nos aînés des activités qui leur permettent de se divertir… 

 

➢ les jeudis après-midi (2 par mois) avec le mini-loto, la belote ou se retrouver tout simple-

ment autour d'un goûter. 

➢ Des moments de convivialité avec les repas dansants. 

➢ Une activité informatique les lundis et mercredi après-midi. 

➢ Des voyages avec le club des aînés de Teyssode. 

➢ Les activités organisées par la Fédération : le remue-méninges, nos aînés participant à la 

dictée qui se déroule dans dix centres, le même jour et à la même heure, avec une finale qui aura lieu l'an-

née prochaine à Lautrec... La journée de l'amitié, le concours régional de pétanque, de belote, la journée 

de la marche et la fête de la Fédération. 

 

Les moments marquants de cette année : 

 

➢ 3 février : notre repas grillade (83 participants). 

➢ 2 avril :  un repas au restaurant « l'Auberge de l'Agout » (102 participants). 

➢ 5 mai :    journée de l'amitié à Puylaurens. 

➢ 25 mai :  voyage en Aveyron avec le club de Teyssode. 

➢ 26 mai :  repas des anniversaires et de la fête des mères ; 93 convives ont participé et 

dégusté le délicieux cassoulet. Cette journée s'est terminée sur la piste de danse et aux tables des joueurs 

de belote. 
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VIE associative 

SOLEIL D’AUTOMNE 

(suite) 

➢ 10 juin : fête de la fédération à Castres... 

➢ 30 juin :  le mini-loto réservé à nos adhérents. 

➢ 1er septembre :  retrouvailles après l'interruption des vacances avec un repas grillades (77 

convives). 

➢ 23 septembre :  la fête du secteur à Guitalens 

➢ 23 octobre :  notre traditionnelle « poule au pot ». 171 convives de tous les secteurs 

étaient au rendez-vous pour partager ce repas toujours très apprécié de tous. Merci à toute l'équipe grâce à 

laquelle cette journée est toujours une réussite. 

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

➢ 22 décembre : repas des anniversaires et de Noël qui clôture cette année 2011. 

 

 

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

les bienvenus. 

 

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

 

 

Rendez-vous en 2012, année que nous vous souhaitons très heureuse et en bonne santé. 
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VIE associative 

ASSOCIATION DE 

PARENTS D’ELEVES 

LES ENFANTS DE NOUGARO,....Vous connaissez? 
 

      

   

Nous sommes une association indépendante de parents de l'école de Damiatte, dont les objectifs sont de 

pourvoir à l'achat de matériels et de fournitures destinés aux élèves, d'apporter une aide financière aux acti-

vités et aux sorties scolaires tout en créant des moments de rencontres et de convivialité entre les familles. 

 

Malgré toute la motivation qui nous anime, nous aurons besoin de votre participation et de votre présence 

afin que les futures animations imaginées par LES ENFANTS DE NOUGARO se concrétisent et soient 

une réussite. 

 

Plusieurs événements vous seront proposés tout au long de l'année. Un pré-programme, que nous vous pré-

senterons dès le mois de Janvier, a déjà été établi. 

 

Ainsi, en attendant de nous retrouver les plus nombreux possible pour le plus grand plaisir de nos enfants, 

toute l'équipe de l'association vous présente ses vœux et vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. 

 

 

      Pour toute demande d'informations supplémentaires, 

      contacter Mr RENAUD Michaël 

      au 06 25 51 29 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la chorale « L’écho de la Vallée », basée sur Saint Paul Cap de Joux, vous souhaite à tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Notre chorale s’est rapprochée depuis 3 ans maintenant du conservatoire de musique et de dance de Castres 

qui a mis à notre disposition Mme Hedwige DELANNOY en tant que chef de chœur. 

 

 

 

 

 

ECHO DE LA VALLEE 
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Nos objectifs sont ainsi définis : 
 

    Développer le chant choral dans le pays d’Agout et participer ainsi à l’animation du milieu rural, 

    Donner des concerts dans un but culturel ou humanitaire, 

    Favoriser les rencontres avec d’autres choristes dans un esprit d’ouverture et d’échange. 

 

 

Nous nous réunissons, durant la période scolaire, chaque mercredi à 20h30 à la salle « Saint Paulaise », 

dans la joie et la bonne humeur… 

 

 

Nos prochains concerts : 

 

 Mercredi 21 décembre 2011 à 20h30 

  Salle « La Saint Paulaise » 

 Vendredi 23 mars 2012 

  Saint Paul Cap de Joux (à l’église ?) 

Concert au profit de RETINA France 

 

 

Venez nombreux nous écouter, nous encourager, et pourquoi pas nous rejoindre. 

 

 

Musicalement votre, 

 

 

 

 

    Le bureau 

VIE associative 

 

 

 

CHORALE (suite) 
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Pages jaunes 

 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Administration Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

 Mairie  7, av de Graulhet 05.63.70.62.60 

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

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

 FORNASIER Serge Vente de veau fermier Les Coussels 05.63.50.01.64 

 ROC Claude Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.05.75 

 VIDAL Christophe Vente de veau fermier En Naudy 06.45.16.46.99 

Artisanat d’art GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

 LES FORGES D’AMAED Association Métiers d’An-

tan En Découvertes 

Villa St Anne 06.82.23.97.64 

 SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

Artisans et BTP AUDOUIN Vincent Plâtre, électricité, chauffage 

par énergies renouvelables, 

photovoltaïque 

La Canal 06.73.05.50.97 

 BEDOS Cyril Création, restauration  

maçonnerie d’art 

La Tuilerie de la Bru-

nié 

06.3000 32 33 

 BLANC Francis Travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

 CAUSSE Lionel Chauffagiste Av de Lavaur 06.71.35.85.48 

 CCM (Estival Pierre) Charpente  Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

 Les Ebénistes d’Autan (M 

VERLINDE &  

M  BOYER) 

Marqueterie, restauration 

en ébénisterie 

Avenue de la Gare 05.63.70.76.35 

 GAYRAUD Jean-Daniel Scierie Beauzelle 05.63.70.51.05 

 HERAIL Gérard Travaux agricoles -  

 Elagage - Abattage  

7, Rés. Boulibou 06.84.38.62.52 

 LAUTARD Armand Restauration  L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

 ROSSIGNOL Frères Tout type de travaux en 

fibre de verre 

Rte de St Martin 05.63.74.72.34 
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 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Industries IMERYS Toiture Tuilerie 12, av de Graulhet 05.63.82.11.11 

 R A G T Collecte céréales Port de Salomon 05.63.70.64.29 

 SARL COUGOT Sables et graviers Namiel 05.63.70.71.17 

 SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 6, Port de Salomon 05.63.70.80.78 

 SARL GRANIER Monuments funéraires Notre Dame 05.63.70.26.27 

Loisirs Les écuries de Corbière 

(KITTEN Catherine)  

Centre équestre Corbière 05.63.70.61.28 

 Poney City  

(LOTTE Agnès)  

Centre équestre Poney City 05.63.42.06.45 

 La Ferme aux Colombages 

(PUECH Danièle) 

Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

 Voyage à cheval 
(ROUDOULEUSSE André) 

Ferme équestre, canoë, 

paintball 

Bel Air 05.63.42.06.00 

Services ALBY Olivia Assistante maternelle 4, rue Paul Loupiac 05.63.82.02.98 

 ABRANTES José Entretien espaces verts 15, av de Serviès 06.79.37.29.66 

 BECK Laurence Entretien espaces verts Ferme St Charles 05.63.70.58.43 

 BEULQUE Hervé Elagueur grimpeur 14, av de Lavaur 06.70.45.65.31 

 BRET Magali Assistante maternelle Lacapelle 05.63.34.91.61 

 FABRE Stéphanie Assistante maternelle 11, av de la gare 06.98.29.10.63 

 GSO Paysages Tarn Entretien espaces verts 5, rue du Rec 06.21.91.52.49 

 HERAIL Sandrine Assistante maternelle 7, rés. Boulibou 06.25.89.26.11 

 LE FUR Jean-Paul  Entreprise pour travaux 

d’accès difficile  

21, av de Graulhet 06.61.02.96.34 

 KALITERNA Zana Assistante maternelle Le Vergnet 06.34.32.62.78 

 MAUREL Daniel Bricolage, jardinage  12, rue Sicardou 06.08.46.77.58 

Commerces PACHAMAMA (ADELL 

Christophe) 

Plantes aromatiques et mé-

dicinales 

Al Pélic 06.16.36.12.06 

 ALCOUFFE Pascal Car BALENT Port de Salomon 05.63.70.78.16 

Pages jaunes 
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Pages jaunes 

 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Commerces Auberge de l’Agout 

(ALCOUFFE Yannick) 

Bar et restaurant 2, av de Graulhet 05.63.70.60.16 

 CARINE Coiffure Coiffure à domicile  06.25.55.78.46 

 ETS THIERRY Matériaux de construction  Rte de St Martin 05.63.70.63.16 

 EURO SPORT Vêtements de sport Beauzelle 05.63.70.65.58 

 Les jardins de CELINE Tabac, presse, épicerie, 

cadeau 

9, av de Graulhet 05.63.70.61.53 

 LACOURT Michel Brocante  Le Vergnet 05.63.70.70.82 

 Nature et Beauté (BEDOS 

Gisèle) 

Esthétique en cabine ou à 

domicile 

La Tuilerie de la Bru-

nié 

06.26.42.93.04 

 LES ROSIERS 

(PEYRARD Catherine) 

Bar  2, rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

 Salon  Mireille 
(SOULAYRAC Mireille) 

Coiffure  13, av de Graulhet 05.63.70.61.68 

Hébergement BAILLY Myriam Chambre d’hôte La Jinolié 05.63.70.78.32 

 LES FOURS A CHAUX             

(BELIN Bernard) 

 

Gîte 

 

La Cahuzière 

05.63.70.47.56 

bernard-

belin@orange.fr 

 INGHELBRECHT Jean Gîte Château de Lacapelle 05.63.50.02.56 

 LAVAGNE D’ORTIGUE 

Yvonne 

Gîte En Meyssonnié 05.63.70.57.87 

 LIKIERNIK Jan Gîte La Métarié 05.63.42.05.29 

 MARTIN Philippe et Gi-

nette 

Camping  Le Plan d’Eau St 

Charles 

05.63.70.66.07 

 MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

Professions libérales BARTHES Jannick Naturopathe  Namiel  05.63.82.09.06 

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

 FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, rte de Graulhet 05.63.75.88.59 

 MARGUERITAT Caroline  Kinésithérapeute  3, av de la Gare 05.63.70.63.57 
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 Jeudi 29 décembre 2011 21h00 Loto Pétanque Damiattoise Damiatte 

Samedi 31 décembre 2011  Réveillon PAFC St Paul 

Samedi 7 janvier 2012 21h00 Loto Comité des Fêtes Damiatte 

Dimanche 8 janvier 2012 14h30 Loto ADMR St Paul 

Samedi 14 janvier 2012 21h00 Théâtre  Comité des Fêtes Damiatte 

Dimanche 15 janvier 2012 14h30 Loto Paroisse  St Paul 

Samedi 21 janvier 2012 20h30 Loto Ecole St Paul 

Dimanche 22 janvier 2012 14h30 Loto Anciens Combattants St Paul 

Samedi 28 janvier 2012 21h00 Loto Amicale des pompiers St Paul 

Samedi 4 février 2012 19h00 St Barbe Amicale des pompiers St Paul 

Samedi 11 février 2012 19h00 Repas Société de chasse St Paul 

Dimanche 12 février 2012 Journée Bourse matériel de pêche Société de pêche St Paul 

Vendredi 17 février 2012 21h00 Loto Société de chasse Damiatte  

Samedi 18 février 2012 21h00 Théâtre Arts et Loisirs St Paul 

Dimanche 19 février 2012 Journée Bourse collections Ecole de foot St Paul 

Dimanche 26 février 2012 14h30 Loto  FNACA St Paul 

Samedi 3 mars 2012 21h00 Loto Comité des Fêtes Damiatte 

Dimanche 4 mars 2012 14h30 Loto Amicale des pompiers St Paul 

Dimanche 11 mars 2012 14h30 Loto Histoire et Culture St Paul 

Samedi 17 mars 2012 20h30 Loto Basket DSP St Paul 

Dimanche 18 mars 2012 12h00 Repas Société de chasse Damiatte  

Dimanche 18 mars 2012 14h30 Loto Club des Aînés St Paul 

Dimanche 1er avril 2012 14h30 Loto Club des Aînés Damiatte 

Samedi 7 avril 2012 21h00 Théâtre Pétanque Damiattoise Damiatte 

Vendredi 13 avril 2012 21h00 Concert « Egoa »  St Paul 

14 et 15 avril 2012  40ième anniversaire Club des Aînés St Paul 

Jeudi 26 avril 2012 Journée Championnat du Tarn de pétanque Club des Aînés St Paul 

Dimanche 29 avril 2012 14h30 Loto Histoire et Culture St Paul 

QUE FAIRE CET HIVER ? 


