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Les 19 et 20 août : Foire artisanale sur la place du monument aux morts 
organisée par le Comité des fêtes. 
Le 25 août à 21h30 : Cinécran en plein air au stade « Pirates des Caraï-
bes » (salle des fêtes en cas de mauvais temps)  
Les 31 août et 1er septembre : Concours amical de pétanque inter assoc. 
Le 3 septembre : Fête de Lacapelle. 
Les 15, 16 et 17 septembre : Exposition « Tarn à l’affiche » avec 7 artistes 
locaux à la salle des fêtes 
Les 15 et 16 septembre : Journée européenne du patrimoine au Lavoir 

Travaux prévus pour 2017 

Des travaux ont été programmés pour le second semestre 2017 : 

 Réfection de la charpente du porche de l’Eglise de Lacapelle 
 Salle du Rec : travaux d’isolation et de chauffage subventionnés 

par le Conseil Régional 
 Voirie communale : chemin rural de Constantine, une partie du 

chemin d’en Auriol vers Villa Réal, accès chemin St Charles 
 Voirie CCLPA : chemin du château de Lacapelle, route entre Bel 

Air et St Four, côte de St Martin. 
 Monument aux morts : reprise pluvial, aménagement accès au mo-

nument et place handicapée. 
 Création chemin piétonnier route de Graulhet 

Premier bilan moral du Comité des fêtes  

L'année 2017 pour le comité des fêtes est marquée par l'attache-

ment à rassembler les Damiattois et Damiattoises lors de manifestations 
diverses pour les petits et les grands. 
Le vide-grenier, comme d'habitude, a attiré beaucoup de visiteurs et expo-
sants avec, cette année, deux nouveautés : une deuxième buvette et une 
volonté de ne pas mélanger vide-grenier et foire artisanale. 
Le soleil était au rendez-vous et les chalands étaient contents de passer un 
moment à Damiatte à chercher la bonne affaire. 
La fête 2017 a été reconduite comme cela a été le cas en 2015 au monu-
ment aux morts, des animations diverses ont été proposées tout le long du 
week-end pour un public de tout âge. 
Les Damiattois et les communes voisines ont participé avec enthousiasme 
à cette manifestation et, grâce à eux, la réussite festive fut assurée. 
La réussite du Comité de fêtes ne serait pas sans la participation des Da-
miattois(es) et des associations Damiattoises et St Paulaises et, bien sûr, 
la mairie de Damiatte et son personnel. 
Pour continuer dans un élan positif et festif, nous vous attendons le 19 et 
20 août 2017 pour la foire artisanale et vieux métiers, ainsi que le 26 no-
vembre 2017 pour le marché de Noël et peut-être pour d'autres évène-
ments.... 
Si vous êtes artisans d’art et que vous souhaitez exposer vos œuvres lors 
de la foire artisanale du mois d’août, merci de bien vouloir contacter le Co-
mité des fêtes au 06 20 54 92 96. 

Texte communiqué par le Comité des fêtes 

Enfouissement ligne 20 000 Volts 

 

ENEDIS (anciennement EDF), dans le cadre d’une restructuration 

de ses lignes hautes tensions, entreprendra dans les mois à venir un en-
fouissement d’une ligne de 20 000 volts, ceci afin de satisfaire aux besoins 
en électricité de notre Commune. 
 
Une canalisation souterraine d’une longueur de 70 mètres sera donc creu-
sée sur des parcelles appartenant à la Commune.  
 
Le Conseil Municipal a approuvé ces travaux et a donc concédé à ENEDIS 
une servitude de passage sur ces parcelles. 
 
 



Achat d’un tracteur pour les services techniques 

Notre mandat sera marqué par de nombreux départs à la retraite pour nos 

employés communaux. Après Alain SOULAYRAC, Marie-José MEDALE, 

c’est au tour de Christian PICARD de tirer sa révérence et de pouvoir pro-

fiter pleinement de sa retraite bien méritée. 

Depuis le 1er juillet 2017, il appartient désormais au clan « des jeunes re-

traités ». 

Qu’il soit remercié pour toutes ces années où il a été au service de sa 

Commune et de ses administrés. 

Madame le Maire et le Conseil municipal lui souhaitent une longue et paisi-

ble retraite !!! 

Dispositif Zéro Phyto 

Depuis le 1er janvier 2017 et conformément à la loi de transition énergétique 

et de la loi Labbé, les communes n'ont plus le droit d'utiliser des produits phy-

topharmaceutiques, sauf dans les cimetières.  

Les employés municipaux travaillent différemment par désherbage mécani-

que ou manuel.  

Vous allez constater de l'herbe qui pousse dans le village... Soyez indulgents.  

Le village ne pourra pas être aussi propre qu'avec les produits phytopharma-

ceutiques. Votre aide nous serait appréciable. Merci.  

Départ à la retraite 

Le 13 avril 2017, le Conseil Municipal a décidé de l’acquisition d’un tracteur 

John Deere d’occasion ayant très peu servi. 
L’achat de ce nouvel engin est devenu nécessaire pour l’entretien des es-
paces verts de la Commune.  
 
En effet, équipé d’un broyeur, ce tracteur permettra d’entretenir efficace-
ment l’espace de loisirs de la Cahuzière, le lagunage et bien d’autres espa-
ces verts. 
 
Prix d’achat : 15 800 € H.T.  
 
Il a été financé par un emprunt à taux d’intérêt fixe de 0% sur 4 ans. 

Du 31 juillet au 4 août, le secrétariat sera fermé tous les après-midis sauf le 
vendredi. 
Il sera fermé les 14 et 15 août et le vendredi 18 août après-midi. 
Du 21 au 25 août, fermé le vendredi 25 après-midi. 

Chantier Loisirs Jeunes 

Comme les années précédentes, la communauté de communes a organi-

sé du 10 au 14 juillet 2017 sur notre commune le chantier loisirs jeunes. 

Cette année, ces jeunes, équipés de pinceaux, ont repeint la main courante 

du terrain de foot, le portail du Rec et les tribunes du stade.  

Un grand merci à vous tous pour votre travail. En contrepartie, ces jeunes 

ont bénéficié d’un séjour loisir de 5 jours en Lozère la semaine suivante. 

Les fréquences de la 
TNT changent le 3 oc-
tobre prochain.  
Vous devrez ce jour là 
procéder à une nouvel-
le recherche des chaî-
nes à l’aide de votre 
télécommande ou de 
votre adaptateur TNT. 


