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Les informations de votre Commune Numéro 8 

Prochains Conseils Municipaux :  
 
jeudi 25 févier 2016 à 20h30 
jeudi 31 mars 2016 à 20h30 
Ces dates sont toutefois susceptibles d’être modifiées au vue 
d’impératifs. Il est préférable de s’assurer du maintien de la séance soit 
en téléphonant à la mairie ou en consultant le site Internet. 

Mairie de Damiatte - Le Bourg - 81220 DAMIATTE   

Téléphone : 05 63 70 62 60       

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

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

Monsieur le Sénateur Philippe BONNECARRERE  a souhaité rendre visite 
aux élus de notre commune. Nous l’avons donc rencontré le 15 janvier der-
nier.  
Nous avons abordé ensemble les projets communaux achevés depuis sa visi-
te de l’an dernier, ceux en cours et à venir. Il s’est aussi intéressé aux diffi-
cultés ou obstacles que rencontrent les élus dans l’exercice de leur fonction 
ainsi que ceux des concitoyens Damiattois dans leur quotidien. 
 
Madame le Maire a insisté sur le fait que la commune de Damiatte était mal 
desservie du point de vue des communications modernes (débit Internet fai-
ble sur l’ensemble de notre territoire). 

Visite de Monsieur le Sénateur Philippe BONNECARRERE 

Communication avec les élus de notre territoire 

Madame RABOU et Monsieur VANDENDRIESSCHE, conseillers départe-
mentaux du canton Plaine de l’Agout vous communiquent leurs permanen-
ces : 
 Madame RABOU 
Le vendredi de 9h30 à 12h00 à la mairie de Vielmur-sur-Agout, ou à la mairie 
de résidence des citoyens s’ils sont dans l’impossibilité de se déplacer ou à 
son secrétariat à Castres (place du 1er mai). Dans tous les cas, les rendez-
vous se prendront en téléphonant à son secrétariat de Castres au 05 63 51 
45 12 ou au 05 63 51 45 15. 
 Monsieur VANDENDRIESSCHE 
Uniquement sur rendez-vous à la mairie de St Paul Cap de Joux en télépho-
nant au 05 63 70 60 18. 

Permanences des conseillers départementaux 

Nettoyage du Lac de la Cahuzière 

Comme chaque année, en association avec le club de pêche de Damiatte 
St Paul, vous êtes conviés au nettoyage du Lac de St Charles qui aura 
lieu le samedi 5 mars 2016 à partir de 9 heures.  
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
La matinée se clôturera par un barbecue géant et convivial. 

Projet à l’étude : rénovation de la salle des fêtes 

Un projet d’étude de rénovation de la salle des fêtes est en cours.  
 
Rénovée en 2005, la salle des fêtes de Damiatte est souvent utilisée par 
des associations mais aussi louée à des particuliers.  
Il devient nécessaire de procéder à des travaux d’isolation thermique afin 
de réaliser des économies d’énergie sur le long terme. Chauffage, menui-
series et aménagement d’une tisanerie sont actuellement à l’étude (devis 
et demandes de subventions en cours). Ces travaux seront réalisés si le 
coût final est rentable pour la commune. 



Pour rappel, la commune de Damiatte a fait l’acquisition en 2011 de ce terrain appartenant à la PACT81 
(association d’aide à l’accès au logement aux plus démunis). La commission urbanisme a travaillé sur un projet d’a-
ménagement de cette parcelle. Suite à cette réunion de travail, quatre propositions de réhabilitation ont été soumi-
ses au vote des riverains à titre consultatif.  

Le 28 février 2016 : Loto de la 
FNAC à St Paul à 14h30. 
Le 2 mars 2016 : Cinéma à 14h30 
à St Paul « Tout en haut du mon-
de » 
Le 6 mars 2016 : Loto des pom-
piers à St Paul à 14h30. 
Le 8 mars 2016 : Cinéma à St Paul 
« Stars Wars le réveil de la force » 
à 18h00. 
Le 13 mars 2016 : Loto Histoire et 
culture à 14h30 à St Paul. 
Le 20 mars 2016 : Bourse aux vê-
tements à St Paul toute la journée 
organisé par les Pimprenelles. 
Le 20 mars 2016 : Loto du PAFC à 
Damiatte à 14h30. 
Le 26 mars 2016 : Loto du Ping à 
St Paul à 20h30. 
Le 2 avril 2016 : loto du Basket à 
St Paul à 20h30. 
Le 10 avril 2016 : Loto de Généra-
tion mouvement à Damiatte à 
14h30. 

Appel à bénévoles 
Le comité des fêtes de Damiatte 
recherche des bénévoles pour 
animer notre village. Alors 
n’hésitez pas et lancez vous. 

56 riverains ont eu la possibilité de s’exprimer sur ces différents projets.  
Lors du conseil municipal du 21 janvier dernier, le résultat du dépouillement des 14 bulletins exprimés est le suivant : 
8 voix pour l’option 1, 2 voix pour chacune des autres options. 
 
Le Conseil municipal s’efforcera de respecter dans la mesure du possible le choix des riverains mais devra toutefois 
prendre en compte les investissements à réaliser pour l’aménagement de cette parcelle et de trouver un équilibre 
financier entre le prix d’achat et le prix de revente. Le Conseil municipal prendra donc sa décision finale dans les 
mois à venir. 

Choix 1 

Choix 3 

Choix 2 

Choix 4 

Terrain du 8 route de Graulhet 


