
Septembre/Octobre 2014 

Les enfants ont fait leur rentrée ce mardi à l’école Claude Nougaro.  
 
Malgré des retards indépendants de notre volonté dans les travaux, la 
mairie a mis tout en œuvre pour que les enfants soient accueillis en 
toute sécurité. 
 
Ils pourront ainsi évoluer dans une école fonctionnelle et accueillante. 
 
Le détail des dépenses engagées et des subventions perçues vous 
sera communiqué dans une prochaine Damiattoise. 
 
Nous souhaitons aux enfants, à l’équipe enseignante et aux employés 
municipaux une excellente année scolaire. 

Les informations de votre Commune Numéro 2 

C’est la rentrée !!! 

Les secrétaires sont à votre 
disposition 

du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h00  

et de 14h00 à 18h00 
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La Commune a été sollicitée par la Communauté de Communes du 
Lautrécois Pays d’Agout pour se positionner sur les différentes compé-
tences (voirie, ordures ménagères, enfance, culture) à transférer à la 
C.C.L.P.A. ou à conserver par la Commune.  
Cette réflexion fera l’objet d’une discussion au sein de chaque commu-
ne puis en Conseil de Communauté avant la fin de l’année 2014. 
Nous vous tiendrons informé de nos décisions. 

 
 

Les travaux d’extension du cimetière de 
Lacapelle seront bientôt terminés.  
Les personnes intéressées par l’achat 
d’une concession sont priées de se ren-
seigner auprès du secrétariat de la mai-
rie. 

106 
C’est le nombre prévisionnel 

d’enfants inscrits à l’école 

Claude Nougaro pour la ren-
trée 2014-2015 

Vie communale 

Bienvenue, Au revoir 

A compter de la prochaine Damiattoise, nous vous invitons à alimenter 
cette rubrique.  
Une autorisation écrite étant nécessaire, nous vous demandons de 
bien vouloir informer la mairie du désir de faire figurer les évènements 
(naissance, union et décès) survenus sur la Commune. 



Forum des Associations 

Le samedi 6 septembre 2014 à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Da-
miatte, aura lieu le forum des associations. 
Les associations seront présentes pour vous informer sur leurs différentes 
activités et recueillir vos inscriptions. 

Championne de France 

Laura Boudou et son poney Bartock, cavalière au Club Poney City de 
Damiatte, ont remporté le titre de championne de France d’Equifeel. L’E-
quifeel est une nouvelle discipline qui met en valeur la complicité cava-

lier/poney. 

« Pour ma part, j’ai découvert une première approche dite éthologique avec 
Bartock, le poney que je possède depuis maintenant plus de 13 ans, grâce à 
Jean-François Pignon. Ce qu’il fait avec ses chevaux me faisait rêver, ce qui 
est d’ailleurs toujours le cas. J’ai commencé à expérimenter le travail à pied 
seule. J’ai fait des erreurs desquelles j’ai tiré des leçons pour aller plus loin et 
pour me rapprocher de cette complicité que Jean-François a avec ses che-
vaux et que je lui enviais. Puis j’ai pu, avec l’aide d’Agnès Lotte, avoir la chan-
ce d’aller chez lui faire quelques stages. Par la suite j’ai pris des cours avec 
Nancy Durand, grâce à qui j’ai découvert cette discipline qu’est l’Equifeel, 
mais pas que cela. C’est aussi elle qui m’a amenée aux championnats cette 
année et c’est grâce à tous ses précieux conseils que j’ai pu y décrocher ce 
titre. Jean-François a amorcé mon travail et ma relation avec mon poney et 
Nancy l’a approfondie et l’a solidifiée. Je leur dois donc tout, et en particulier 
mon titre de Championne de France. Mais si j’en suis arrivée là, ce n’est qu’a-
vec l’aide de Bartock qui est un poney juste extraordinaire, petit par la taille 
mais grand par le cœur, qui malgré toutes mes erreurs me donne et me par-
donne encore et toujours ». Laura Boudou 

Stop aux incivilités ! 

Fête de Beauzelle 
Succès qui se perpétue d’année en année.  

Bravo aux organisateurs 

Depuis de nombreux mois, certains lieux de collecte 
d’ordures ménagères font l’objet de « décharge sauva-
ge ».  
Ces agissements sont passibles d’une amende de 
contravention de 2ème classe d’un montant maximum 
de 150 euros. Si un véhicule est utilisé pour effectuer le 
dépôt, l’amende peut passer à une amende de contra-
vention de 5ème classe d’un montant de 1 500 euros 
avec confiscation possible du véhicule. (article R-6321 et 
R-635-8 du code pénal) 
Outre l’impact environnemental, les employés munici-
paux passent beaucoup de temps à récupérer ces ob-
jets, à les déposer à la déchetterie qui facture ce dépôt à 
la Commune. 

Site internet 

Le nouveau site internet de la commune sera effectif au plus tard le 15 octo-
bre prochain. 
Ce dernier mettra en valeur notre patrimoine et notre qualité de vie. 

Merci 

 Aux personnes qui nous ont déjà communiqué leur adresse mail afin de 
recevoir la e-damiattoise. 

 Pour vos encouragements ! 

Prochaine Damiattoise, début novembre 2014 
 
Prochains Conseils municipaux :  
jeudi 25 septembre à 20h30 
Jeudi 30 octobre 2014 à 20h30 
Ces dates sont toutefois susceptibles d’être modifiées au vue d’impératifs. 


