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Le Conseil Municipal a voulu rédiger ce premier bulletin        

d’information dans un esprit de continuité. Vous trouverez 2    

parties: 

Les infos mairie 

La vie associative 

Les Conseillers Municipaux délégués à la CCLPA ont eu ces   

derniers mois, de nombreuses réunions de travail dans les         

différentes commissions. Il fallait revoir les compétences pour 

chaque commission suite à la fusion et surtout les rédiger           

rapidement car elles devront être votée, au 01.01.15 par le 

Conseil de Communauté. 

Le Conseil Municipal a décidé des orientations budgétaires pour 

le mandat en sachant que les dotations de l’Etat s’annoncent      

réduites d’environ 30% sur les prochaines années. 

Malgré la morosité ambiante, le Conseil Municipal et moi-même 

vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et une Bonne 

Année 2015. 

         Evelyne FADDI 

         Maire   

  

      

     



 

 
 

 
 

 

Suite à une légère baisse des effectifs de l'école par rapport à l'année précédente, une classe a été 

supprimée pour la rentrée scolaire 2014-2015 . L'école Claude Nougaro accueille actuellement 103 

élèves. 

Mme Cécile CUQ, directrice pour l'année 2013-2014 a été remplacée par M. David ROBERT qui 

connaissait déjà notre école pour y avoir enseigné quelques années auparavant. De nouveaux en-

seignants ont aussi rejoint l'équipe enseignante déjà en poste. 

 

L'organisation des classes a donc été revue. 

 

 
 

Par délibération du 28 mai 2014, le conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs de la cantine et de 

la garderie pour la rentrée de septembre 2014. 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

ECOLE CLAUDE NOUGARO 

Niveau Enseignants Personnel communal 

PS,MS et GS de maternelle M. ROBERT et  

Mme BARRAU 

Mme LAURENS 

GS de maternelle et CP 

 

M. MOREL Mme MEDALE 

CE1 et CE2 M. TOMAS et  

Mme BARRAU 

  

CM1 et CM2 Mme TAULELLE et  

M. RUFFIO 

  

Cantine   

Tarif de base 2.80€ 

Tarif majoré (repas non inscrit dans les 

délais prévus par le règlement de la cantine) 

  

3.64€ 

Tarif adulte 3.70€ 

Garderie   

Fréquentation ponctuelle 2€ par jour 

(matin et/ou soir) 

Forfait trimestriel pour 1 enfant 31€ 

Forfait trimestriel pour 2 enfants 46 € 

Forfait trimestriel pour 3 enfants 61 € 

Forfait trimestriel pour 4 enfants 75€ 



 

Salade aux gésiers 

Roti de dindonneau 

Pommes dauphines et haricots verts 

Fromage 

Chou à la crème vanillée 

Roulé au nutella 

Clémentine 

Réforme des rythmes scolaire :  
N.A.P. (nouvelles activités périscolaires) 

 

Comme l'année précédente, les NAP sont organisées les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

15h30 à 16h30. Ces activités non obligatoires sont financièrement prises en charge par la commu-

ne  

 

Dans un souci d'amélioration, un sondage a été réalisé en juin dernier auprès des enfants afin de 

connaître les activités qui leur plaisent le plus. Suite à ces résultats, la commune a cherché des in-

tervenants extérieurs afin de satisfaire au mieux les attentes des enfants. 

Toutefois la municipalité se doit de proposer des activités variées s'incluant dans un budget raison-

nable. En effet, l'Etat devrait verser une aide de 90€ par enfant qui doit en outre servir à rémunérer 

les intervenants mais aussi à équiper en matériel les intervenants et le personnel communal 

(papier, matériel de dessin, jeux et matériel d'activité manuelle...) 

Toutes ces activités sont gratuites pour les enfants. 

 

Noël de l'école 
 
Comme chaque année, la municipalité souhaite que tous les enfants, les enseignants et le personnel 

se réunissent autour d'un repas de Noël . 

Ce repas a eu lieu le jeudi 18 décembre à la salle des fêtes avec au menu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précédent ce repas, l'association des parents d'élèves "les enfants de nougaro" a offert à tous les 

élèves au spectacle. 

Le vendredi 19 décembre après-midi, le Père Noël est venu distribuer des cadeaux pour chaque 

classe et la municipalité a organisé son traditionnel goûter. 

 

 

Extension de l'école Claude Nougaro 
 
Durant l'année 2014, des travaux d'extension de l'école se sont réalisés : deux nouvelles salles de 

classe, un dortoir et des toilettes adaptées aux plus petits. Les murs des classes existantes ont été 

aussi repeints et insonorisation des classes et de la cantine. 

L'ancien préau a permis de construire une salle de garderie et les installations sanitaires extérieures 

ont été mises aux normes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite notamment). Une avancée 

de toiture, en forme de casquette, a été installée pour que les enfants puissent s'abriter en cas de 

mauvais temps. 



Durant cette année, des travaux de réfection du voirie à vocation communale et intercommunale 

ont été réalisé : 

Voirie communale : En Naudy, la Bertrandié 

Voirie intercommunale : chemin reliant la RD au lieu dit "En Tronc" 

    Du  pont de Couyrac  à l’entrée des Cazettes 

    Virage St Flour 

    Chemin d’En Séverac 

 Point d’attent  = Du Bourias au Rivalou , le Gravel 

 

Comme vous l'avez peut être remarqué, des plantations ont été réalisées dans les bacs à fleurs au 

centre du village mais aussi au carrefour de l’Eglise de Lacapelle. Deux conseillères municipales 

et les employés de la mairie ont décidé de remplacer les traditionnelles plantations annuelles par 

des plantations de vivaces. 

Aucun investissement financier n'a été réalisé car tous ces plants ont été gracieusement offerts par 

certains concitoyens damiattois. Un grand merci à eux. 

Dans les mois à venir, d'autres plantations devraient voir le jour dans les rues de notre village. 

 

Rappel de la réglementation pour  la traversée du pont Damiatte St Paul: 
 

Nous observons depuis quelques temps les incivilités de certains automobilistes circulant sur le 

Pont Damiatte StPaul. 

Même si les véhicules venants de Damiatte sont en effet prioritaires sur ceux qui viennent de St 

Paul, cette priorité doit s'entendre quand le véhicule venant de Damiatte est situé au niveau du pan-

neau (au tout début du pont) et non pas au niveau du carrefour de la mairie. 

 

Nous appelons donc chaque automobiliste à faire part d'un minimum de bon sens en empruntant ce 

pont dans le respect des règles élémentaires de sécurité routière. 

Service Internet relatif au permis de conduire: 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site 

www.telepoints.info. Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d'un permis 

de conduire quelque soit sa catégorie. 

 

VOIRIE 

 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

 

PONT DAMIATTE ST PAUL 

 

PERMIS DE CONDUIRE 



Arrêté préfectoral interdisant le brûlage des déchets verts: 

 

Le brûlage à l'air libre des déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des haies et 

arbustes, résidus d'élagage...) est strictement interdit toute l'année sur l'ensemble du territoire dé-

partemental (arrêté préfectoral du 25 juillet 2000). Ces déchets verts sont assimilés en application 

du code de l'environnement à des déchets ménagers. Or le Règlement Sanitaire Départemental 

(R.S.D.) porte interdiction stricte du brûlage à l'air libre des ordures ménagères. 

Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou emportés en déchetterie*. 

Toutefois les pratiques d'écobuage, les brûlages dirigés ou brûlages liés aux activités agricoles sont 

en dehors du champ d'action de cette règlementation mais pourront être interdites temporairement 

et localement dans le cadre des plans de protection de l'atmosphère. 

 

* Déchetterie de Guitalens-L'albarède ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00. L'accès des particuliers est gratuit. 

 

Depuis le 14 mai 2013 le fourgon "AUTABUS" spécialement aménagé pour l'accueil et l'écoute 

des personnes en situation de précarité, sillonne les routes en s'arrête le 1er et 3ème vendredi du 

mois à Damiatte. 

Ce fourgon, affrété par la Croix rouge du Tarn, a pour mission de soulager les besoins des person-

nes qui se trouvent en difficulté physique ou morale, en distribuant dans l'urgence un aide alimen-

taire et occasionnellement des vêtements et des kits d'hygiène. 

C'est aussi et surtout un lieu d'accueil et d'écoute. 

 

Le 6 et 7 décembre dernier, de nombreuses associations damiattoises et saint paulaises se sont as-

sociées afin de récolter des fonds pour le téléthon qui mène son combat contre les maladies généti-

ques et rares. 

Ces associations ont organisé diverses animations durant tout le week-end (marathon de la belote, 

démonstration du judo, loto, nuit du ping pong, lâcher de ballons, randonnée pédestre...). 

Sur le secteur de Damiatte St Paul, la somme collectée s'élève à environ 5 750 €, ce qui représente 

un bon chiffre par rapport aux années précédentes. 

 

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS 

 

AUTABUS 

 

TELETHON 2014 



    noir et blanc couleur 

particuliers A4 0,30 € 0,50 € 

  A3 0,50 € 1,00 € 

association fournissant le papier 0,05 € 0,20 € 

ass. ne fournissant pas le papier 0,10 € 0,30 € 

  du 1er avril au 31 octobre 
du 1er novembre au 31 

mars  

particuliers domiciliés à Damiatte 

caution 400,00 € 

grande salle 65,00 € 100,00 € 

petite salle 20,00 € 40,00 € 

particuliers extérieurs à la commu-

ne 

caution 700,00 € 

grande salle 200,00 € 250,00 € 

petite salle 40,00 € 60,00 € 

associations locales 
caution 400,00 € 

location gratuit gratuit 

associations dont le siège est exté-

rieur à la CCLPA 

caution 400,00 € 

location 100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIES 

 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES 

 
- Concession perpétuelle : 38.50 € le m² 

- Concession pour une case au columbarium d’une durée de 50 ans : 600 € 

  

Selon le nouveau règlement intérieur du cimetière, la superficie des concessions perpétuelles disponible est 

de 2 m², 3.40 m² ou 4.70 m².  

 

LOCATION DE MOBILIER 

 
table (120 x 80 ou table « tréteau ») : 2 € la table 

chaise : 0.50 € la chaise 

 

TARIFS COMMUNAUX 

Depuis juillet 2010, le Conseil Municipal a instauré un marché hebdomadaire le jeudi. Après une interrup-

tion de quelques mois suite à la cessation d’activité du primeur, Mme MIQUEL Karine, assure le marché 

tous les jeudis matins. Régulièrement, un producteur local vient vendre du fromage. Le Conseil Municipal 

souhaite que ce marché perdure. C’est un service de proximité pour les Damiattois qui vient en complément 

de l’offre déjà existante dans notre village. Alors n’hésitez pas, venez vous aussi faire vos courses au mar-

ché de Damiatte. Le meilleur accueil vous y est réservé. 

 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE 



 

 

Inscription sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre  
 

Pour voter en 2015, pensez à vous inscrire sur les listes électorales !  

 

 

 

Deux élections auront lieu en 2015 : les élections départementales en mars et les élections régio-

nales en décembre. Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales. 

Si vous avez changé de domicile récemment, vous devez donc faire la démarche auprès de la mai-

rie de votre domicile pour vous inscrire avant le 31 décembre.  

 

Comment s'inscrire sur les listes électorales ?  

Trois modalités d'inscription sont possibles : en mairie, par correspondance ou par internet.  

Dans les trois cas, vous devrez justifier de votre identité et de votre résidence dans la commune.  

Si vous souhaitez vous inscrire par correspondance, le formulaire de renseignements agréé est dis-

ponible sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur le site service-public.fr. Il sera à renvoyer avec 

vos pièces justificatives à votre mairie.  

L'inscription par internet se fait elle via le site mon.service-public.fr. Il faut toutefois que votre 

commune soit rattachée au service en ligne. Vous pourrez voir si c'est le cas dès le début- de la dé-

marche. Il suffira ensuite de remplir le formulaire en ligne puis de télécharger vos pièces justifica-

tives. Cette démarche ne prend pas plus de 15 minutes.  

 

Dans tous les cas la démarche devra être réalisée avant le 31 décembre.  

 

Quand s'inscrire ?  

Vous devez vous inscrire sur les listes électorales si vous avez changé de domicile ou si vous ve-

nez d'avoir 18 ans.  

 

Si vous avez changé de commune, vous devez vous inscrire sur les listes de votre nouvelle com-

mune de résidence.  

Si vous avez changé de domicile mais que vous résidez toujours dans la même commune, une ré-

inscription est peut-être nécessaire car votre déménagement peut donner lieu à un changement de 

bureau de vote. Il convient donc de vous renseigner en mairie.  

 

Si vous venez d'avoir 18 ans, vous êtes théoriquement inscrit d'office sur les listes pourvu que vous 

vous soyez fait recenser auprès de votre mairie en vue de la journée défense et citoyenneté. Vous 

devez avoir reçu depuis un courrier vous informant que vous étiez inscrit d'office sur les listes.  

Si vous ne vous êtes pas fait connaître auprès de votre mairie en vue de la journée défense et ci-

toyenneté ou si vous avez déménagé depuis, vous devez vous inscrire via la procédure normale 

(modalités d'inscription énoncées plus haut).  

 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mes démarches [http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-

service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Vie-citoyenne/Elections] et téléchargez le dépliant 

d'information.  

 

LISTES ELECTORALES 



 

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 certificat leur sera égale-

ment 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 …).  

Nous vous rappelons que depuis le 1 janvier 2014, la carte nationale d’identité est valide pendant 

15 ans pour les personnes majeures.  

Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation est auto-

matique, vous n’avez aucune démarche à effectuer.  

Cependant, avant de vous déplacer à l’étranger, renseignez-vous pour savoir si le pays accepte la 

prolongation de la carte d’identité. 

 

Pour renouveler votre carte, il vous suffit de vous présenter au secrétariat de la mairie muni des 

pièces suivantes : 

2 photos d’identité,  

1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois,  

La carte d’identité à renouveler 

1 timbre fiscal de 25 € (perte ou vol uniquement) 

La copie intégrale de votre acte de naissance (perte, vol, 1ère demande) 

 

La mairie de Damiatte ne peut plus recevoir les demandes de passeport. Les communes alentours 

équipées pour recevoir votre demande sont : Puylaurens, Graulhet, Castres ou Lavaur. Attention, 

il est préférable de prendre rendez-vous pour déposer sa demande. 

 

Les pièces à fournir sont : 

l’ancien passeport s’il s’agit d’un renouvellement 

2 photos d’identité 

1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois,  

la carte nationale d’identité ou la copie de l’acte de naissance 

1 timbre fiscal de 86 € pour les majeurs, 42 € pour les mineurs de 15 

à 17 ans et 17 € pour les moins de 15 ans. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

PASSEPORT 



NAISSANCES 

 
 
 

Sasha BARTHE CAPUS  né le 29 janvier 2014  Boulibou 

Anaïs FONVIELLE CIANCIO  née le 11 mars 2014  24, avenue du Carbounel 

Natéo ROUDEL   né le 19 avril 2014  7, rue Sicardou 

Inaya BOURDETTE BALZANO née le 23 août 2014  Place de l’école 

Charles BRETEZ   né le 27 août 2014  La Gaubertier 

Ilona BOSCHETTI   née le 2 septembre 2014  27bis, avenue de Graulhet 
 

 

MARIAGES 

 
 

Patricia DEIROS et Nathanaël HECTOR  18 janvier 2014   St Martin 

 

Patricia BELLARDIE et Patrice HARLE  1 février 2014   23, av du Carbounel 

 

Loetitia FONTAINE et Didier FOURES   15 novembre 2014  18, av de Lavaur 
 

 

DECES 

 
Johan MERLY - la Jinolié - 17 ans  

décédé le 28 janvier 2014 à Damiatte 

 

Jeannine JANY épse VAGLIENTI - la Métairie Neuve - 75 ans 

décédée le 20 mars 2014 à Castres  

 

Denise CAMMAGRE  veuve BRET - 5, Port de Salomon - 92 ans 

décédée le 24 avril 2014 à Serviès 

 

Jacqueline BARRERE - En Coutet - 77 ans  

décédée le 29 mai 2014 à Lavaur  

 

Claude GRANIER - Vialas - 81 ans 

décédé le 1er juin 2014 à Castres 

 

Jacques SICARD - les Voûtes - 77 ans  

décédé le 10 juillet 2014 à Castres 

 

Eliette BIAU veuve GRANIER - Vialas - 82 ans  

décédée le 3 août 2014 à Castres 

 

Gérard HUE - la Brunié  - 63 ans 

décédé le 3 août 2014 à Carcassonne 

 

Michel SALA - Vialas - 51 ans 

Décédé le 6 décembre 2014  à Lavaur 

 

 

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

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 





Protégez votre domicile 
Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable. 

Soyez attentifs à vos clés et vigilants sur les accès à votre domicile. 

Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez vous de son identité. 

Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence. 

 

En cas d’absence,  

Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences,Donnez l’impression que votre domicile est 

habité, 

Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique, 

Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’o-

pération « Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées et 

tout fait suspect au commissariat ou à la brigade de gendarmerie  

 

Si vous êtes victime d’un cambriolage, 

Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque. 

Prévenez immédiatement en composant le 17 le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, 

Protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes d’enquête. 

Déposez plainte (munissez vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne : 

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. 

Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur. 

Madame le Maire de Damiatte :    
Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00.  

 

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

 

Le conciliateur :     

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

 

Défense du consommateur : (Association Famille Laïque)  

Sur rendez-vous à la mairie de St Paul : 06.33.41.31.04 

 

L’assistante sociale du Régime général :  

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

Téléphone de la permanence 05.63.70.63.63 

 

L’assistante sociale de la Mutualité Sociale Agricole :  

Standard : 05.65.35.86.00 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8H à 12H15 et de 13H à 17H. 

 

Permanence CPAM :     

La CPAM a supprimé ses permanences à la mairie de St Paul. Un seul numéro 36 46. 

 

Permanence ADMR :    
Le mardi et le jeudi de 9H30 à 11H30 au local de l’association, rue République à St Paul. Tél: 

05.63.75.39.57 

    

 

NUMEROS D’URGENCE 17/112 

 

PERMANENCES 



Trésorerie 

10 Place du Foirail 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél :    05.63.70.60.30 

Fax :   05.63.70.59.87  

Mél : t081033@dgfip.finances.gouv.fr 

     Horaires :  du lundi au jeudi 8h00-12h00 et 13h30-16h00.  

     le vendredi 8h00-12h00. 

 

La Poste 

      5 Place de l’Hôtel de Ville 

      81220 Saint Paul Cap de Joux 

      Tél :    36.31  

       Horaires : lundi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30. 

       mardi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30. 

       mercredi - de 9H00 à 12H00. 

       jeudi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30. 

              vendredi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30. 

              samedi - de 9H00 à 12H00. 

                                    Levée du courrier : lundi, mardi, jeudi, vendredi 15H15,  

                                    mercredi 12H, samedi 11H15. 

 

La gare 

                                    Avenue de la gare 

       81220 DAMIATTE 

       Tél : 05.63.70.61.34 

       Du lundi au vendredi : de 6H00 à 20H20 

       Samedi, dimanche et jours fériés : fermé 

 

 

       Gendarmerie 

       Place du Foirail 

       81220 Saint Paul Cap de Joux 

       Tél : 05.63.70.83.25 

       Horaires : le mardi de 8H00 à 12H00 et le jeudi de 14H00 à 18H00. 

       Et sur rendez-vous en appelant le 05.63.70.83.25 

 

 

Déchetterie 

 

                Guitalens L’Albarède - Tél : 05.63.70.99.30 

                Ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 9H à 12H et de 14H à 18H. 

 

                Puylaurens - Tél : 05.63.59.12.99 

                Ouverte les mardis, jeudi et samedis de 9H à 12H et de 14H à 18H. 

 

 



 

CULTURE - PATRIMOINE  
 

Arts et Loisirs (dessin, théâtre) 

Mme GAYRAUD Christine  Limardié DAMIATTE  Tél : 05.63.42.05.65  

 

Chorale Echo de la vallée 

Mme VIDAL Nicole   en Naudy DAMIATTE  Tél : 05.63.70.70.19 
 

Histoire et Culture du Pays d’Agout 

M JULIA Bruno   2, rue Henri IV ST PAUL  Tél : 05.63.70.22.45 
 

Musikom (musique) 

M CLERC Jean-Claude  le Château SERVIES  Tél : 05.63.82.06.97 
 

Quatz’ Arts (festival des champs) 

M URUTY    Puech Servel DAMIATTE Tél : 06.24.29.12.66 
 

Ste Cécile de Plane Sylve (patrimoine) 

ANIMATIONS 
Club de 3ième âge de Damiatte 

Mme KAZIMIERSAK Martine Nogaret VITERBE  Tél : 05.63.70.66.17 
 

Comité des fêtes 

Mme ROUDET Julie   La Nougarède DAMIATTE  Tél:  06.87.04.01.56 
 

Comité santé 

M PELFORT Claude   2, chem Borio VITERBE Tél :  05.63.70.62.28 

INICI  

SERVICES 
A.D.M.R 

Mr BANQUET Serge   6, chem Crouzette VITERBE Tél : 05.63.75.96.26 
 

ANCIENS COMBATTANTS 

M ROUDET Georges   La Nougarède DAMIATTE Tél : 05.63.70.63.59 
 

FNACA 

M BARTHES Elie   Griffoulet ST PAUL  Tél : 05.63.70.61.23 



 

SPORTS 
ADSP (athlétisme) 

M BESSIOUD Philippe  5, chemin du Païssu DAMIATTE  fabredavid@orange.fr  
 

ASSP Volley 

Mme SCATTOLIN Eliane  27, rte de Graulhet DAMIATTE Tél : 05.63.75.84.62 
 

Arts et Loisirs (danse, yoga, gym sénior) 

Mme GAYRAUD Christine  Limardié DAMIATTE   Tél : 05.63.42.05.65 
 

Arts Martiaux en Pays d’Agout (judo, ju-jitsu, taïso, aïdo) 

M GIDEL Eric   2, rue E Sans DAMIATTE  Tél : 05.63.75.24.33 
 

AVLF (foot vétéran) 

M LE CALVEZ Philippe  9, chemin du Païssu DAMIATTE Tél : 05.63.70.95.80 
 

BDSP (basket) 

Mlle VERP Aurore   4, chemin du Lézert DAMIATTE Tél : 05.81.43.17.59 
 

Centre équestre de Corbière 

M GUILLODO Pierre   2, lot Bouriette SEMALENS  Tél : 05.63.35.92.32 
 

Centre équestre de Poney City 

Mme LOTTES Agnès   Poney City DAMIATTE  Tél : 05.63.42.06.45 
 

Centre équestre de Bel Air (TREC) 

M ROUDOULEUSSE André  Bel Air DAMIATTE   Tél : 05.63.42.06.00 
 

Club de billard 

M JARDIN David   9, av de Graulhet DAMIATTE Tél : 05.63.70.61.53 
 

Ecole de foot 

M DA SILVA Manuel   42, ch St Come VIELMUR  Tél : 05.81.43.61.14 
 

Gymnastique volontaire 

Mme MACE Gaëlle   Boulibou DAMIATTE   Tél : 05.63.59.82.61 
 

Lous Desferrats 

Mme GAUVIN Odile   Le Buguet Haut DAMIATTE  Tél :05.63.70.63.05 
 

PAFC (foot adulte) 

M PICARD Alexandre  7, chemin du Lézert DAMIATTE Tél : 05.63.70.67.64 

 

Pétanque Damiattoise 

M TOURNIER Alain   2, av de Lavaur DAMIATTE  Tél : 06.25.27.50.81 



LOISIRS 

Groupe ensemble - familles rurales - passons le pont (loisirs créatifs) 

Mme GUIRAUD Michèle  1, rue du Rec DAMIATTE  Tél : 05.63.70.61.87 

 

Société communale de chasse 

M ROUDET Jérôme   La Nougarède DAMIATTE  Tél : 05.63.70.68.70 

 

Société de chasse des plateaux de St Martin 

M CAUQUIL André   La Gaubertié DAMIATTE  Tél : 05.63.70.65.80 

 

Société de pêche 

M RAYNAL Gérard   7, rue Belgique ST PAUL  Tél : 05.63.70.50.56 

 

DIVERS 

Amicale des sapeurs pompiers 

M ALBERT Jean-Loup et M DAUZATS Jean-François   c.c.m3@wanadoo.fr 

 

Avenir de Damiatte 

M MAURIES Henri   la Rasarié DAMIATTE  Tél : 05.63.70.70.42 

 

 

 

 

ENFANTS 
 

Association de parents d’élèves 

Mme JOLLY Sandrine   Le Buguet Haut DAMIATTE  Tél : 06.20.07.37.13 

 

L’ile aux parents 

M COTTAZ CORDIER Bernard  1, av de Puylaurens ST PAUL Tél : 05.63.75.87.70 
 

 

Ping St Paulais 

M MALIGE Francis   Le Pastel ST PAUL   Tél: 06.86.85.94.93 

 

Tennis Club Beauzellois 

M VERP Bernard   5, chemin du Lézert DAMIATTE Tél: 05.63.70.65.20 



Médiathèque du Lautrécois-Pays d’Agout 

(Site de Saint Paul Cap de Joux) 

Tél : 05 63 75 97 27 

mediastpaul.pays.agout@orange.fr  

Samedi 15 novembre, la médiathèque a ouvert ses portes de  10 h à 15 h pour fêter ses 20 ans. 

Gâteaux, boissons et un petit cadeau attendaient les visiteurs. 

L’animation s’est organisée autour de jeux en rapport avec la  BD pour les enfants, et la rencontre avec 

Max LOBE auteur (d’origine camerounaise) de deux romans 

« La trinité Bantou » et « 39, rue de Berne » 

Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

 

Pendant les fêtes de fin d’année la médiathèque sera fermée du 

 Mercredi 24 décembre au samedi 03 janvier inclus 

 

Heures d’ouverture :   Lundi ……... de 15 h 30 à 18 h 

                                       Mercredi …  de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30 

   Samedi……  de 9 h 30 à 12 h 

 

L’équipe des bénévoles vous souhaite de très bonnes fêtes. 
 

mailto:mediastpaul.pays.agout@orange.fr
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Ping Saint Paulais, à la table des meilleurs 
 

Dans la droite ligne de la saison passée, le Ping Saint Paulais a bien démarré la nouvelle saison. Si l’Assem-

blée Générale de juin dernier avait mis en valeur de très bons résultats sportifs, il est probable que dans 

quelques mois, l’Assemblée Générale 2015 en fasse de même. 

 

A cette heure, le nombre de licenciés a déjà dépassé les 120 licenciés et il y a fort à parier que le PSP fera 

encore mieux que la saison passée. 

 

Le PSP intervient sur la Commune de Damiatte dans le cadre des activités périscolaires. Kévin Louarn, le 

technicien salarié du PSP transmet ainsi sa passion aux enfants et cette action se passe au mieux. 

 

En matière de promotion, l’association réalise de nombreux articles de presse dans les journaux locaux.  

Les Tournois internes, à l’image des tournois de l’été dernier, ouverts aux licenciés et non licenciés se dé-

roulent dans une excellente ambiance. Chacun d’entre vous peux ainsi contacter le club pour y participer. 

Le club a même eu l’honneur d’un média national et d’apparaître deux fois sur le site Internet Ilosport, site 

appartenant au groupe L’Equipe. Le site Internet et la page Facebook du club rencontrent aussi un large 

public. 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

      

 Nos benjamins, vainqueurs des Interclubs  
 

  

 
En matière purement sportive, l’association comporte une équipe de techniciens tous formés qui secondent 

Kévin chaque semaine.  

La section baby ping propose plein de jeux éducatifs aux enfants de 4/7 ans. En groupe restreint, les enfants 

s’amusent énormément et en redemandent. 

Toujours sur le site de Saint Paul, les plus grands n’ont jamais été aussi nombreux et remplissent les 15 ta-

bles.  

Les premières compétitions Interclubs Tarn-Aveyron, Tournoi Poussins-Benjamins, Critérium fédéral ont 

déjà permis d’engranger de nombreux titres et médailles. 

Meilleur club tarnais depuis 5 ans, le PSP entend bien le rester et chacun se mobilise au quotidien. 
 

PING ST PAULAIS 

Le plaisir de s’entraîner  



PING ST PAULAIS (suite…) 
 

 

 

En championnat par équipes, les 6 équipes rassemblent une bonne trentaine de joueurs et joueuses. Nos 

deux équipes de Régionale (Régionale 1 et 3) espèrent bien se maintenir. Pour les autres, 

(Départementale 1, 2 et 3), l’ambition est avant tout de prendre du plaisir à jouer et pour les plus jeunes 

progresser, prendre confiance et expérience.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin d’année, le PSP profite du bulletin pour souhaite de belles fêtes de fin d’année à chacun et 

chacune. Il remercie aussi tous ses partenaires publics et privés, adhérents et amis pour la confiance et 

le soutien qu’ils lui témoignent. Les soutiens financiers tels que celui de la mairie de Damiatte méritent 

aussi d’être salués et les administrateurs du club remercient sincèrement l’équipe municipale. 

Dans un club ou chacun a sa place ou les plus jeunes côtoient régulièrement les plus anciens, les valeurs 

du PSP sont portés par chacun des bénévoles. Vous pouvez vous aussi rejoindre notre association. 

L’école de Ping du PSP  

Kévin, un entraîneur heureux  



 

 

 

 

 

 

 

Pour l'année 2014-2015, notre association poursuit son action et vous propose un large choix d'activités : 

 

Happy Dance pour adultes : rock, salsa,  cha-cha : tous les jeudis de 20h00 à 22h00 à la salle des 

fêtes. Renseignements auprès  de Mme Quersin au 05 63 70 53 52 (HR). 

 

 

le Yoga : tous les jeudis à 18h15 à 20h00 tous les 15 jours à la salle des fêtes (petite salle). 140€ l'an-

née. Nouveau professeur pour cette saison. 

 

 

 

 

la Gymnastique Douce   : tous les jeudis  à 14h15 à 15h15 à la salle des sports. 120€ l'année. 

 

 

la Troupe de" théâtre des deux rives" présentera sa pièce de théâtre "Burn out", comédie en 3 actes  

le samedi  7 mars 2015 à 21h à la salle des fêtes de St Paul  et le vendredi 3 avril 2015 à la salle des 

fêtes de Cabanès. 

 

 

les Cours de dessin pour adultes tous les mercredis à 15h00 à 17h30 à la salle des fêtes de Damiatte. 

Renseignements auprès de Mme Berthold au 05 63 58 42 66. 

 

Si vous êtes intéressés par l'une des activités, la première séance vous est offerte. N'hésitez pas à nous 

contacter pour les activités proposées. 

 

La 12ème édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 30 novembre, toute la journée. Plus d'une 

vingtaine d’exposants ont participé à cette journée. Les visiteurs ont pu apprécier la variété et la qualité des 

divers stands. Merci à toutes les personnes qui ont répondues présentes à cette manifestation. 

 

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

ARTS ET LOISIRS 



L’ouverture de la chasse a eu lieu le 14 septembre, le printemps et l’été pluvieux n’ont pas favorisé le 

petit gibier. Quant à la bécasse, elle  se fait discrète à cause de la météo relativement douce pour la sai-

son. Pour la première année, nous avons un plan de chasse lièvre. Nous avons 25 lièvres à prélever, mais 

aujourd’hui à mi-novembre, nous sommes à 10 lièvres prélevés. 

 

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

quant aux chevreuils, ils continuent à progresser, ce qui nous a permis d’obtenir un plan de chasse à 22 

chevreuils. 

 

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

étant très nombreux sur notre commune (14 renards, 10 fouines, 7 ragondins, 59 pies pris par nos amis 

les piégeurs), nous invitons tous les chasseurs pendant les mois de janvier, février à venir aux battues 

afin de réguler cette espèce. 

 

La jachère fleurie a été reconduite le long du sentier de randonnée au lac St Charles, afin de favoriser le 

maintien des perdreaux et des faisans, pour les randonneurs un petit moment de plaisir pour les yeux. 

 

Au nom de tous les chasseurs nous tenons à remercier tous les propriétaires qui nous acceptent sur leurs 

terres pour pratiquer notre sport favori qu’est la « CHASSE ». 

Respectons les cultures, les clôtures et soyons courtois avec tous les utilisateurs de la nature. En se res-

pectant 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 samedi 17 janvier 2015   

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

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 

 

SOCIETE COMMUNALE 

DE CHASSE DE  

DAMIATTE 



DAMIATTE 

GRAND LOTO 

DES CHASSEURS  

 

SAMEDI 17 Janvier 2015 - 21 H 
 

Salle des Fêtes + salle de sport de Damiatte 

 

14 cartons pleins – 14 Doubles quines – 14 Quines 

 

5 Bons d’achats de 230€ - 150 € - 100 € - 60 € -  

Lots de foie gras – Corbeilles gourmandes (V. 100 €)     

Poubelles garnies – Jambons – Magrets  

 QUINE DOUBLE QUINE CARTON PLEIN 

1 Filet garni Jambon Lot Gourmand 

2 Lot de vin Lot de Magrets Lot de foie gras 

3 Lot de fruits Poubelle Garnie Bon d’achat 100€ 

4 Filet garni Jambon Longe de porc 

5 Lot de vin Lot de Magrets Lot Gourmand 

6 Lot de fruits Lot de saucisses Bon d’achat 60€ 

7 1 paire de pintades Poubelle Garnie Un bon d’achat de 150€ 

8 Filet garni Jambon Lot de foie gras 

9 Lot de vin Lot de Magrets Bon d’achat 60€ 

10 Lot de fruits Lot de saucisses Corbeille Gourmande 

(V.100€) 

11 Filet garni Jambon Longe de porc 

12 Lot de vin Lot de magrets Lot Gourmand 

13 Lot de fruits Lot de saucisses Lot de foie gras 

14 1 paire de pintades Poubelle Garnie Bon d’achat de 230€ 

1 carton :  2  €   

 

                 La Plaque de carton (6 cartons) 12  € 

VENEZ NOMBREUX, LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST 

RESERVE 
 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 



CENTRE EQUESTRE DE CORBIERE  

 
DU PONEY AU CHEVAL  

CENTRE DE COMPETITION  

EQUESTRE DE CORBIERE 

 

 

Le centre de compétition équestre de Corbière : 42 hectares de bois, plaines, trois carrières, un ma-

nège couvert, et un terrain de cross. 

 

De l’initiation à la compétition : Leçons et stages toutes disciplines. Passage d’examens accompagnement 

en compétition (Complet, CSO, Dressage) 

 
 

 

Nous avons organisé en 2014 les manifestations suivantes : 

          -    11-12 -13 avril Dressage «  Grand régional « club – amateur 

11 mai CSO ponam club et amateur 

09 novembre CSO ponam club et amateur 

Mais également des stages de perfectionnement (mars, juillet et décembre) 

Quelques résultats 2014 : 

CCE 

Très belle saison pour Aurélien Leroy qui termine  

11ième au Championnat du monde des 6 ans au Lion d’Angers 

 

Stewball et Léo Jau 

1 amateur 1 Touscayrats 

1 amateur 1 Pibrac 

9 Final championnat de France amateur 1 

 

Tzara et Isabelle Barthes 

3 Championnat régionalamateur 2 Pibrac 

 

Orignac et Laurie Leroy 

1 amateur 2 Touscayrats 

 

Quirikou et Florianne Rodriguez 

4 amateur 1 Touscayrats 

3 amateur 1 Le Vernet 



 
CENTRE EQUESTRE DE CORBIERE (suite) 

 

 

 

 

 

CSO - club 

Chéyenne et Marianne Walreave 1 club 4 grand prix 

 

Kilkin et Merly Mahaut Lou 2 club 4 grand prix 

 

Vic et Laura Gomez 6 club 4 grand prix 

 

Kilkin et Merly Mahaut Lou 1 club 3 grand prix 

 

Indiana et Mikaël Marais 2 club 3 grand prix 
 

 

 

Saison 2015 
 

 
 

 

 
 

Juin CSO ponam club et amateur 

Juillet Dressage club et amateur (en prévision) 

 Novembre CSO ponam club et amateur 

 

Stages de perfectionnement (Janvier—juillet et décembre) 

 

 

Contact: Aurélien LEROY: 06 21 91 50 59 / Catherine KITTEN—LEROY: 06 08 78 43 85 

 

 

Merci à Madame E.FADDI, Maire de DAMIATTE pour son accompagnement. 



Association de Randonnée Pédestre 
               Damiatte - St-Paul 

Quelques nouvelles des Desferrats !... 

 
                    L’été particulièrement perturbé n’a pas réussi à démotiver les « accros » de la randonnée qui 

ont poursuivi imperturbablement, leurs sorties estivales à la journée, tous les mercredis, alternant des cir-

cuits en Montagne, Noire, Monts de Lacaune ou Gaillacois.  

Hou là ! 

Mais le vent est  

complètement fou  ici ! 

Le dimanche 31 Août, sous un soleil radieux,  avait lieu à la Base de Loisirs Vère-Grésigne près de Cas-

telnau de Montmiral, la journée « Détente en famille » qui a réuni 16 participants particulièrement satis-

faits  de se retrouver autour d’un barbecue organisé sur place, agrémenté de diverses gourmandises offer-

tes par les uns et les autres. 

Le matin, histoire de se mettre en appétit, la plupart ont participé  à la randonnée organisée sur le très 

beau sentier du Château Lagarde, long de 11 km. 

 

              Fin mai-début juin 2014, Le Comité Départemental nous a confié les missions de rebaliser le 

Sentier de St-Sébastien à Puylaurens et de vérifier une portion de la Voie Romaine depuis St-André jus-

qu’à Puylaurens. Ce travail a pu se réaliser grâce à l’implication de nouveaux adhérents qui ont œuvré 

avec sérieux et efficacité aux côtés des « anciens ». 



               Nos deux amies Véronique et Joëlle, ayant acquis en septembre, leur diplôme  d’animatrice en 

Marche Nordique, sont à présent opérationnelles (ou presque ! puisque l’une d’elle est momentanément 

indisponible suite à un accident survenu en randonnée) 

Durant tout le mois d’Octobre des séances gratuites de « découverte » ont été proposées tous les diman-

che matin à celles et ceux qui souhaitaient expérimenter ce concept. 

              A présent, pour les personnes qui veulent poursuivre cette activité, il leur est demandé de s’affi-

lier au club de randonnée  et obtenir la licence de la FFRP. 

Les séances ont lieu le dimanche matin (actuellement une fois tous les 15 jours, en attendant le rétablisse-

ment de la 2ème animatrice) 

             Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Véronique ROQUES,  

tél : 06 79 46 09 05 ou  roquesvero@orange.fr  

 

             Une nouvelle fois, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a sollicité notre club pour 

organiser la manche de la Coupe de France du Rando-Challenge Midi-Pyrénées qui se déroulera le di-

manche 26 Avril 2015 sur la commune de Damiatte. 

            Une petite équipe est déjà à pied d’œuvre pour répertorier tous les axes de travail pour lesquels  

nous aurons besoin de bonne volonté pour en assumer les responsabilités.  

Tout comme en 2011 avec l’organisation de la Rando Occitane, voici donc une nouvelle occasion  de 

donner un coup de projecteur sur notre territoire. Cette manifestation  à caractère ludique, est ouverte à 

tous : licenciés et non licenciés  qui ont envie, par équipe de 3 personnes, de tester leurs connaissances  

sur la faune, flore, patrimoine, orientation etc.….     

De plus amples renseignements seront communiqués le moment venu. 

 

A présent comme l’année 2014 est sur le point de nous « tirer sa révérence », tous les membres du club 

des Desferrats vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2015. 

Que votre sentier soit jalonné de plein d’éclats de joie ! 

LOUS DESFERRATS…. (suite…) 

mailto:roquesvero@orange.fr


Des nouvelles d’INICI 
 

Quelques moments de vie en Pays  

d’Agout 

Fête de la musique 
 

Quand la musique rassemble ! 

Pressage du jus de pommes 
 

 

Tri avant pressage 

Spectacle Jaurès 
 

Hommage et 

Paroles tellement d’actualité ! 
 



Fête de la courge 
 
Belle récolte pour la solidarité 
 

Convivialité 

 aux jardins partagés 
 
Contact : Michel : 06 21 70 58 41 
 

Pause café 
 

Plaisir de faire ensemble ou la Pause au travail 

 

Contact : Gisèle : 06 72 65 00 73 

Et pour 2015 
 

Fête de la musique le 21 juin, 

 

Appel aux musiciens amateurs 

 

Contact dès maintenant 

Alain : 06 12 86 33 41 

Alice : 05 63 50 04 90 

Cinécran : Des films pour les petits et les grands 

 

Les mardis 21 avril et 23 juin 

18h film enfants / 20h film adultes 

INICI(suite…) 





FNACA 
 

 

 

 

Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 

 

 

 

L’année 2014 s’égraine paisiblement avec ses joies et ses peines. Notre Comité a organisé plu-

sieurs manifestations et participé avec notre drapeau, aux cérémonies du 19 mars à ALBI, MONTRE-

DON LABESSONNIE, CASTRES, du 8 Mai, du 11 novembre et sur invitation des comités voisins lors 

de l’inauguration de plaques ou autres cérémonies. 

 2014 n’a pas épargné nos peines, quatre camarades adhérents de notre comité sont décédés : 

Le 5 janvier, Georges TOURNIER de VITERBE, notre ancien porte drapeau - le 22 février, Lucette 

GIUST de VITERBE - le 24 mars, Simon SIRVEN de TEYSSODE - le 7 juin, Yves SŒUR de GUITA-

LENS L’ALBAREDE . Le jour même des obsèques d’Yves SŒUR, nous avons accompagné à sa derniè-

re demeure Yvonne FAVARO, épouse de Jean FAVARO notre porte drapeau, figure active de notre co-

mité. Peu de temps s’en suivit, Pierrette RIVES nous quittait après une courte maladie. Pierrette était l’é-

pouse d’Edouard RIVES de TEYSSODE, adhérent de notre comité, elle était très impliquée dans le mi-

lieu associatif et Présidente de l’ADMR de Saint Paul. A toutes ces familles endeuillées, nous renouve-

lons nos sincères condoléances et les assurons de toute notre sympathie. 

Nous étions très nombreux à la journée  grillades. Toujours à VITERBE  « où aller pour être 

mieux » ? Village très accueillant, sa place, sa salle des Fêtes, un menu apprécié par tous, l’apéritif servi 

avec des moules grillées par Serge et son épouse, le repas et le service « maison FNACA », ce fut parfait. 

L’après midi, détente, pétanque, jeux de cartes, promenade, chacun trouva sa distraction  et tard dans la 

soirée un repas allégé termina cette belle journée du 24 août. 

Dans le courant de l’année le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois. La prochaine réunion 

sera la préparation de l’Assemblée Générale qui se déroulera début janvier. Nous vous donnons rendez-

vous pour notre loto le dimanche 22 février 2015 à 14 heures 30 à la salle des Fêtes de Saint Paul et au 

Café des Glycines. Il sera doté de nombreux lots de valeur et le meilleur accueil vous sera réservé. 

La cérémonie commémorant le 53ième anniversaire du 19 mars 1962,  fin de la guerre d’Algérie, 

Maroc et Tunisie se déroulera à PRATVIEL, le samedi 21 mars 2015. 

A l’approche des Fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons dans la paix, de joyeuses Fêtes et 

une bonne et heureuse année 2015. 

 

       

 J.M. 

 

 











POURQUOI PAS VOUS ? 

CENTRE DE SECOURS DE SAINT-PAUL 

De manière générale, le corps départemental des sapeurs-pompiers du Tarn souffre d'un manque de sa-

peurs-pompiers volontaires. Ces difficultés se retrouvent également dans l'Ouest du département, y 

compris au centre d'incendie et de secours de Saint-Paul- Cap-de-Joux. 

Le CIS St-Paul ne manque pas d'attraits : la caserne fait l'objet d'un projet de réhabilitation et elle abrite 

une équipe dynamique et soudée, sous les ordres de son chef de centre, le Lieutenant Arnaud BARBIL-

LON. 
Aujourd'hui, les 24 sapeurs-pompiers qui composent l'effectif st-paulais assurent environ 350 interven-

tions chaque année et tout renfort en personnel serait le bienvenu. 

Les conditions d'engagement étant décrites ci-dessous, tous les candidats peuvent d'ores et déjà contacter 

le Ltn BARBILLON : 06.71.23.55.91. 

En France, 204 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallè-

le de leur métier, de leurs études... Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de 

vains mots. Pourquoi pas vous ? 

Le volontariat, un engagement citoyen 

Voici les principales conditions d'engagement au SDIS du Tarn : 

- Etre âgé de 17 à 55 ans. Une autorisation parentale est nécessaire pour les jeunes de moins de 18 ans. 

- Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine afflictive ou infamante inscrite à 

son casier judiciaire et s'engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans 

le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

- Se trouver en position régulière au regard du service national. 

- Remplir les conditions d'aptitude physique et médicale adaptées en fonction des missions exercées 

(examen lors de l'engagement). 

- Résider à proximité du centre de secours (maxi 12 minutes). 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite, en 

principe au grade de sapeur 2ème classe. La première année constitue une année probatoire. Le renouvel-

lement de l'engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d'aptitude physique et 

médicale. 

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale à la suite de son engagement, adaptée 

aux missions exercées dans son centre de secours, puis d'une formation continue et de perfectionnement 

tout au long de sa carrière. 

Votre dossier de candidature : pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, vous pouvez 

contacter le chef du centre de secours de Saint-Paul, qui vous communiquera le dossier à élaborer. 



LE COMITE DES FETES DE DAMIATTE 

 

 
 

 

L’année 2013 fût encore une fois riche en manifestations pour le comité des fêtes. Les deux lotos 

hivernaux ont été un succès comme tous les ans. Le deuxième dimanche de mai, s’est déroulé le vide-

grenier qui a mal débuté pour cause de pluie. Cette dernière s’est ensuite estompée au fil de la matinée et 

a permis aux plus courageux de rester toute la journée. Il y a eu ensuite les fêtes générales qui se sont dé-

roulées les 30-31 mai et 1er juin 2014 accompagnée également de la pluie, à croire que la météo était 

symbolique de la défaite du Castres Olympique… 

Concernant cette nouvelle année, au cours de l’assemblée générale du samedi 20 septembre 2014, 

Robert GAYRAUD, Président du comité des fêtes de Damiatte, entouré de son bureau a présenté le bilan 

moral et financier de l’année écoulée. 

Le Président a ensuite annoncé qu’il « laisse sa place aux jeunes » après 20 ans de dévouement. 

Un nouveau bureau a donc été composé en répondant aux statuts de l’association. Au terme de ce renou-

vellement, c’est Julie ROUDET qui a accepté le défi de faire perdurer le comité des fêtes malgré un man-

que important de bénévoles. Elle sera accompagnée de Jean-Christophe MAZAC, vice-président et de 

Corinne JACONO et Nathalie FABRE, respectivement secrétaire et trésorière, et d’une équipe de mem-

bres bien décidée à poursuivre l’animation du village.  

Le comité des fêtes lance donc un appel aux personnes qui souhaitent s’investir dans la vie de la 

commune au cours des différentes manifestations organisées tout au long de l’année et tout cela dans la 

bonne humeur ! 

Cette année, le comité a décidé de bousculer les habitudes et d’innover ! Les deux lotos auront 

lieu le 3 janvier 2015 et le 28 février à 21 h. Ensuite le vide-grenier se déroulera comme d’habitude le 

deuxième dimanche du mois de mai soit le 10 mai 2015. Concernant les fêtes générales, ces dernières se 

dérouleront les 5-6-7 juin 2015 au stade du Rec avec plusieurs manèges, un chapiteau pour les bals et la 

buvette avec la possibilité de se restaurer sur place. Au programme, le vendredi soir sera animé par l’or-

chestre de David Firmin. Le samedi se déroulera la pétanque avec le défilé des majorettes en fin d’après-

midi, un apéritif concert précédera la soirée animée par l’orchestre Mission et le feu d’artifice tiré sur le 

lac St Charles. Le dimanche matin, un concours de pêche sera à l’honneur : pêcheurs, tous à vos cannes ! 

Suivra à 11h30 le traditionnel dépôt de gerbes suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité. La fête 

sera clôturée par un thé dansant avec Trompette Mélody. 

Cette année, une nouvelle soirée est à l’agenda ! Ami Damiattois enfilé vos tongs, votre serviette 

de plage et venez-vous amuser à la soirée plage qui se déroulera au stade du Rec le samedi 22 août 2015. 

Au menu, moules-frites avec une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit. 

 

 



Afin de financer les nouveautés, les bénévoles vont reprendre la tournée des fleurs, au printemps 

deux bénévoles se présenteront chez vous pour vous proposer une fleur contre une participation de votre 

choix. 

Les bénévoles vous attendent aux manifestations, et vous accueillent avec grand plaisir au sein du 

comité.  

Pour nous aider à faire vivre notre village, vous pouvez contacter Julie ROUDET au 06.87.04.01.56 

ou par mail : comitedesfetesdedamiatte@gmail.com 

L’ensemble des membres du comité des fêtes vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.  

LE COMITE DES FETES DE DAMIATTE 

(SUITE…) 

Le comité des fêtes de Damiatte 

mailto:comitedesfetesdedamiatte@gmail.com


Qui sommes-nous ? 

L’Association « Les Enfants de Nougaro » est composée de parents d’élèves de l’Ecole de Da-

miatte. 

Tout au long de l’année scolaire, nous organisons des évènements festifs qui permettent à nos en-

fants de s’amuser, et également de récolter des fonds (financement de jeux, bus, sorties diver-

ses…). 

Bilan des années précédentes 

Les évènements organisés par l’association, avec le concours des parents, des équipes enseignan-

tes et de la mairie, sont variés: 

-Vente de bulbes 

-Boom d’Halloween 

-Spectacle de Noël 

-Spectacle et/ou kermesse de fin d’année 

-Mise en place et organisation d’une chasse aux œufs à Damiatte depuis 3 ans  

-Ventes de fleurs 

-Tombola (40 lots en 2013, 58 en 2014!) 

Ces évènements nous ont permis d’offrir aux enfants depuis 3 ans: 

-Des spectacles: cirque, spectacle de Noël, spectacle de fin d’année 

-Du matériel pédagogique 

-Des participations au carnaval (confettis, bulles de savons) 

-Des déplacements dans le cadre de sorties scolaires 



PROJETS POUR L'ANNEE 2014/2015 

Notre agenda prévisionnel pour cette année scolaire: 

 

-Le jeudi 18 décembre, spectacle de Noël offert aux élèves de l’école Claude NOUGARO: 

« La lettre au Père Noël » par la Compagnie Les Marionnettes de Yorick 

 

-Février 2015: vente de bulbes/fleurs de printemps 

 

-29 mars 2015: 4ème édition de la Chasse aux œufs au lac St Charles 

 

-Juin 2015: Spectacle et/ou kermesse de fin d’année 

Rejoignez-nous !!! 

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

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

 

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

fants! 

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

des projets pédagogiques. 

Nous sollicitons donc votre aide, quelles que soient vos disponibilités, lors des réunions de pré-

paration ou bien uniquement le jour des manifestations. Nous avons besoin de vous, rejoignez-

nous… 

 

Nos coordonnées ci-dessus pour plus d’informations: 

 

Contacts: 

 

Présidente— Sandrine JOLLY 06.20.07.37.13 

Trésorière—Anne CASTES 06.11.82.75.41 

Secrétaire—Stéphanie FABRE 

 

Email: lesenfantsdenougaro@pcedev.com 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire aux lettres d’informations 

des Enfants de Nougaro! 



 

La saison dernière a été très riche en événements pour notre troupe ; Bien sûr de nombreuses prestations 

lors des fêtes de village de notre communauté de commune du Lautrecois –Pays d’Agout : St Paul, Damiat-

te, Serviès, Guitalens-l’albarède, Hameau de Beauzelle, qui ont permis à chacun de découvrir et d’apprécier 

les prestations et nouvelles chorégraphies mises en place et coordonnées par nos fidèles entraineuses           

Maryse ESTIVAL & Séverine LAURENS. Mais, les Pimprenelles St Paulaises savent aussi répondre pré-

sentes à d’autres occasions comme lors de la fête de la musique ou s’exporter aux festivals des majorettes 

de Caussade (82),et Lacaune, 1ère participation au corso fleuri de la St Privat à Carmaux, ou bien encore 

lors de la 1ére marche organisé par la fondation Groupama contre les maladies rares à Lautrec. 

 

Pour équiper nos « petites artistes » par l’achat de tenues chaudes et de capes imperméables, nous avons 

organisé une bourse aux jouets et vêtements, une bourse aux vêtements, un repas Aligot, le 1er LOTO de 

notre histoire et aussi élaboré et diffusé notre 1er calendrier. Ces opérations seront renouvelées en cette fin 

d’année car il y reste encore l’acquisition des fameuses bottes qui finaliseront l’équipement vestimentaire.  

 

Nous vous remercions par avance pour le bon accueil que vous réserverez à nos majorettes qui se présente-

ront à votre domicile et de votre présence nombreuse à notre LOTO : Samedi 13 décembre 2014 à 20h30 

Salle de fêtes de St PAUL. 

 

Depuis début septembre, les 46 jeunes filles et leur porte-drapeau issus de la Communauté de communes et 

de quelques communes alentours participent aux entrainements du vendredi soir à la salle des fêtes de St 

Paul de 18H00 à 19H30 et en complément le samedi après-midi, à la salle des sports de Damiatte où par 

petits groupes elles préparent certaines chorégraphies, les futurs défilés ainsi que la mise au point de certai-

nes évolutions en vue de participer à des compétitions. L’année 2015 sera marquée par un évènement ma-

jeur pour les Pimprenelles avec l’organisation du 1er festival de Majorettes et pompom’s girls de Saint 

Paul Cap de Joux le samedi 16 mai 2015 : Après avoir été accueilli de fort belle manière lors de festivals 

régionaux, le temps est venu pour nous de montrer que nous pouvons être aussi des hôtes de qualité. 

Au programme : Défilés en matinée et démonstrations tout l’après-midi sur la place du village avec de 

nombreuses évolutions des différentes troupes présentes, restauration possible sur place sur réservations. 

 

Les entraîneuses, les Pimprenelles et les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux de 

santé et de réussite pour la nouvelle année. 

 

Le bureau 

 

Les Pimprenelles St Paulai-

Participation à la marche pour la recherche sur les maladies rares – Lautrec 81 - septembre2014 



L’année 2014 se termine, nous allons résumer  brièvement nos activités qui ont eu 

lieu pendent cette période.   

      

Nous devons en priorité remercier toutes celles et ceux qui sont venus participer au 

loto annuel du 19 Janvier à St Paul, qui a connu un grand succès cela nous permet de 

financer une grande partie de nos dépenses, dont un grand merci à vous tous. 

Le 16 Février 2014, ce fut l’assemblée générale au restaurant les Glycines avec un 

bon repas à la clé, il y a eu très peu de changement dans la composition du bureau, il 

a été reconduit comme suit : président : M. Georges Roudet, vices présidents : M. 

Simon Rivayran et M. Bernard de Séréville. Secrétaire : M. Roland Guiraud. Tréso-

rier : M. Charles Boudou et M. René Gayraud .Portes drapeaux : M. René Gayraud, 

M. Roger Thomieres, M. Moïse Assalit, M. Roland Guiraud. 

 

Dernièrement nous avons commémoré le 69 éme  anniversaire de l’armistice du 8 

Mai 1945, cette cérémonie s’est déroulée en présence des élus du canton et de l’en-

semble des associations d’anciens combattants du canton. Les majorettes de St Paul 

sont venues déposer un bouquet de fleurs au monument aux morts,  suivi du dépôt 

de gerbe de la municipalité et des anciens combattants P.G.-C.A.T.M.  Après la lec-

ture du message de la fédération nationale des prisonniers de guerre et combattants 

en Algérie Tunisie Maroc lu par le président des anciens combattants M. Georges 

Roudet  et du message du ministre des anciens combattants par Mme Sophie Gilbert 

Maire de Fiac, minute de silence, sonnerie aux morts, et marseillaise clôturait cette 

cérémonie, un public nombreux était présent  à cette cérémonie. Un vin d’honneur 

offert par la municipalité et une prestation chorégraphique des majorettes de St Paul 

clôturait cette journée.  

 

Le 15 Octobre comme prévu nous avons eu le rassemblement départemental qui a 

été une réussite parfaite avec le temps qui était de la partie. 

C’est sous un beau soleil d’automne que 35 drapeaux des quatre coins du départe-

ment était présents à cette cérémonie après l’office religieux célébré par le père Isaï 

que nous remercions pour son accueil et sa sympathie dans un office religieux par-

fait; suivait ensuite la cérémonie au monument aux morts orchestrée par l’harmonie 

de St Sulpice sous les ordres du maître de cérémonie le colonel Pourcel, à l’issue de 

celle-ci, M. Eloi Amalric de Damiatte a été décoré de la croix du combattant, l’en-

semble de la section lui adresse toutes ses félicitations. Le vin d’honneur offert par 

la municipalité clôturait la première partie de la journée. Suivait ensuite dans la salle 

             ASSOCIATION DES ANCIENS COMBAT-

TANTS PRISONNIERS DE GUERRE –

COMBATTANTS EN ALGERIE TUNISIE        

MAROC-T.O.E. ET VEUVES SECTION          

CANTONALE DE  ST PAUL CAP DE JOUX 



des fêtes les discours et les remises de médailles, de porte drapeau à M. René 

Gayraud de Damiatte et mérite fédéral à M. Bernard Navech de la section d’Albi fé-

licitation à vous et bravo à tous les récipiendaires.   Un très bon repas clôturait cette 

journée, le rendez-vous est pris pour 2015 qui sera à Albi. 

 

 

 

A l’occasion de l’armistice du 11 Novembre a St Paul nous avons décoré de la croix 

du combattant M. Gérard Rousseau qui n’avait pas peu être présent le jour du ras-

semblement départemental nous lui adressons nos vives félicitations. A l’occasion 

du centenaire de la grande guerre, en partenariat avec l’ONAC nous avons fait une 

collette pour le bleuets de France  merci aux jeunes bénévoles qui ont bien voulu ac-

complir cette mission nous les remercions. 

Le loto annuel a été retardé faute de salle disponible, il aura lieu le Dimanche 15 

Mars à 14 h 30 à St Paul il y aura comme d’habitude de nombreux lots,venez nom-

breux le meilleur accueil  vous sera réservé. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne et heureuse année 2015. 
 

 

 

 

Correspondance : président M. Georges Roudet la Nougarede 81220 Damiatte tel : 

05/63/70/63/59/ émail : georgesroudet@aol.com 

Secrétaire : M. Roland Guiraud la Gréze 81500 Fiac tel 05/63/58/23/15 

Trésorier : M. Charles Boudou en Gontier 81300 Moulayres tel : 0960/04/39/68 

Après la cérémonie au monument aux morts défile vers la salle des fêtes 

mailto:georgesroudet@aol.com


A.D.M.R. (Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural) 

 
 

Notre association a été bouleversée par la disparition de sa Présidente, Madame 

Pierrette Rives.Nous ne verrons plus sa silhouette passer la porte du local ADMR de 

Saint Paul Cap de Joux. 

Son décès soudain, que rien ne pouvais laisser prévoir, nous laisse dans une grande 

tristesse. 

Madame Pierrette Rives donnait de son temps à plusieurs associations tant dans son 

village de Teyssode qu'à Saint Paul Cap de Joux. 

Elle est décédée le 20 juillet 2014. 

L'ADMR de Saint Paul représentait beaucoup pour elle. Tout le personnel, bénévo-

les, salariées, ainsi que les personnes aidées, appréciaient sa diligence à mettre en 

place un service, un plan d'aide. 

Elle était présidente depuis 2003. Son dévouement, son énergie naturelle et son assi-

duité au travail faisaient d'elle le pilier de l'association. Il lui tenait à cœur de super-

viser tout, de prendre les responsabilités mais au final, tout se décidait collective-

ment. 

Elle a assuré le service jusqu'au bout. Nous lui devons beaucoup. L'ADMR de Saint 

Paul Cap de Joux ne l'oubliera pas. 

Merci Madame Pierrette Rives. 

Au revoir Pierrette. 
 
 

Les bénévoles renouvellent leur appel auprès de personnes qui souhaiteraient venir 

grossir leur effectif. Toute aide, si minime soit-elle, sera très appréciée. 

Venez nous rencontrer lors des permanences du mardi et du jeudi. 
 

Quelques rappels : 

Permanences assurées au local (Rue de la république, sous la mairie) les mardis et 

jeudis de 9 heures à 12 heures. 

Téléphone : 05.63.75.39.57 

La saison des calendriers de la solidarité arrive. Merci de l'accueil réservé 

à nos salariées.  

Notre loto annuel aura lieu dans la salle des Fêtes de St Paul,le dimanche 11 jan-

vier 2015, à 14 heures. Nous vous espérons nombreux. 

  
 

Bénévoles et salariées vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle an-

née. 

     Le Bureau 
 





Basket Damiatte Saint Paul 
 

 

 

 

 

 

Cette saison 2014/2015 le B.D.S.P compte 74 licenciés, soit 16 de plus que l’année précé-

dente, répartis en 6 équipes et quelques dirigeants. 

 

Les équipes jeunes U9, U11, U13 et U17 évoluent en championnat départemental. 

Pour nos plus jeunes, qui  jouent sous forme de plateau, l’initiation, la découverte de notre 

sport et le plaisir de jouer sont les objectifs visés il n’y a pas de classements à l’issue des 

plateaux. 

  - Les U11 quant à elles évoluent en championnat avec des matchs aller-retour sans 

classement et rencontrent des équipes mixtes. 

 - Les U13 jouent en niveau 2 du championnat départemental et sont premières avec 

3 matchs joués dont 2 gagnés, elles ont, dans leur poule,  les clubs de Carmaux, Gaillac, 

Castres, Cunac/Lescure et Rabastens. 

  - Les U17 évoluent elles aussi en département en niveau 2, elles rencontrent les 

clubs de Mazamet, Vielmur, Réalmont et Saint Sulpice et sont premières au classement 

avec 3 matchs et 3 victoires. 

 

Notre équipe sénior compte 14 joueuses et se classe quatrième de sa poule en championnat 

Régional 2 avec 8 matchs joués et 6 victoires. Elles rencontrent des clubs de l’Aveyron 

comme B.C des Lacs, Druelle, Rodez…des clubs du Tarn et Garonne : Montech, Gol-

fech…. Mais aussi des clubs de la région toulousaine… Elles font un bon début de saison, 

espérons que cela continue pour viser, peut-être, la montée en Régionale 1. 

 

Depuis deux ans une équipe loisir s’est montée avec des jeunes et « un peu moins jeunes », 

des « papas », des « mamans » et c’est dans un esprit de convivialité et de partage qu’ils 

s’entraînent le lundi soir de 19h30 à 21h, ils feront quelques matchs amicaux avec des 

clubs voisins. 

 

Cette saison le B.D.S.P organise deux lotos le premier était en Octobre et le second aura 

lieu le samedi 28 mars 2015 à 20h30 à Saint Paul, venez nombreux le meilleur accueil 

vous sera réservé. 

 

Vous trouverez ci-joint le calendrier de toutes nos équipes confondues. Nous vous atten-

dons nombreux autour du terrain de la salle des sports Gilbert Léarte à Saint Paul Cap De 

Joux pour venir encourager les enfants de nos villages. 

 

Les membres du bureau vous souhaitent  une bonne fin d’année et de bonnes fêtes. 

 

        MME VERP Aurore. 



CALENDRIER GENERAL DU BDSP SAISON 2014/2015 

DATE EQUIPE RECEVANT VISITEUR HEURE INFOS 

21/12/2014 SENIORS BDSP GOLFECH 15H30  
SUIVI DE L'APE-

RO DE NOEL 

31/12/2014 REVEILLON DU BDSP 

10/01/2015 U11 VIELMUR BDSP 13H30   

  U13 RABASTENS BDSP     

11/01/2015 SENIORS BDSP RAMONVILLE 15H30   

17/01/2015 U9 
PLATEAU A ST 

PAUL       

  U11 BDSP LE SEQUESTRE 11H   

  U13 CUNAC BDSP     

18/01/2015 SENIORS GRAULHET BDSP 15H30   

24/01/2015 U11 BDSP CUNAC 14H   

  U17 BDSP REALMONT 16H   

  U11 ROQUECOURBE BDSP     

31/01/2015 U13 BDSP CASTRES 14H   

  U17 BDSP MAZAMET 16H   

01/02/2015 SENIORS BDSP DRUELLE 15H30   

08/02/2015 SENIORS MONTECH BDSP 13H00   

28/02/2015 U9 
PLATEAU A ST 

SULPICE       

  U11 LAVAUR 2 BDSP     

  U13 GAILLAC BDSP     

01/03/2015 U17 BDSP VIELMUR 13H00   

  SENIORS BDSP MONTRABE 2 15H30   

07/03/2015 U11 BDSP GRAULHET 14H   

  U13 CARMAUX 1 BDSP     

  U17 ST SULPICE BDSP     

08/03/2015 SENIORS BDSP MURET  15H30   

14/03/2015 U11 ARTHES BDSP     

15/03/2015 SENIORS RODEZ BDSP 15H30   

21/03/2015 U9 
PLATEAU A BRIA-

TEXTE       

  U11 BDSP VIELMUR 14H   

  U13 BDSP RABASTENS 16H   

22/03/2015 SENIORS BC LACS BDSP 15H30   

28/03/2015 U11 LE SEQUESTRE BDSP     

LOTO DU BDSP A 20H30 A ST PAUL 

29/03/2015 SENIORS BDSP PRADINES 15H30   

12/04/2015 SENIORS BDSP LUC PRIMAUBE 2 15H30   

03/05/2015 SENIORS GOLFECH BDSP 15H30   



PETANQUE DAMIATTOISE 
 

 

 

 

 

COMPETITIONS: 
 

Pour la saison 2014, les joueurs de la Pétanque Damiattoise ont participé à plusieurs compétitions dont: 

 

Championnat du Tarn doublette jeu provençal 

Championnat du Tarn triplette jeu provençal 

Championnat du Tarn doublette pétanque 

Championnat du Tarn triplette pétanque 

Championnat tête à tête pétanque 

Championnat du Tarn doublette féminine 

Coupe de France 

Coupe du Tarn 
 

Nous avons également engagé une équipe en championnat des clubs jeu provençal et une équipe en cham-

pionnat des clubs de pétanque 2ème division avec des résultats satisfaisants. 
 

 

MANISFESTATIONS: 
 

Le 1er février 2014, nous avons organisé, le 30ème anniversaire du club après les interventions de 

Monsieur FABRE, Président du Comité Départemental de Pétanque, de Monsieur CHAFFRET, ex Pré-

sident Départemental, de Monsieur VANDENDRIESSCHE, Conseiller Général, de Madame FADDI, 

Maire de Damiatte. Nous avons dégusté un excellent repas dans une très bonne ambiance qui se termina 

très tard dans la nuit. 

Trois concours vétérans ont eu lieu le 6 mai, le 27 mai et le 17 juin, avec nos amis de St-Paul et Viterbe 

dans une bonne ambiance. 

Une soirée théâtrale a eu lieu le 29 mars, par la troupe « Rires et Compagnies » devant une très nom-

breuse assistance. 

Le 13 juillet a eu lieu le vide-grenier, qui a réuni de nombreux exposants et vu de nombreux visiteurs 

arpenter le village. 

Le mardi 5 août a eu lieu le 8ème Grand Prix régional de pétanque qui fût un grand succès comme à 

son habitude. 

Le 12 octobre, nous avons reçu nos amis d’Ambialet, lors de la 26ème rencontre du genre en 23 ans. 

Ces rencontres sont toujours placées sous le signe de l’amitié et de la convivialité. Le rendez-vous est 

déjà pris pour l’an prochain à Ambialet. 
 

 

QUELQUES DATES A RETENIR: 
 

Le 12 décembre 2014: Assemblée Générale à la salle du REC. 

Le 27 décembre 2014: Loto de la pétanque damiattoise qui aura lieu à la salle des fêtes et à la salle des 

sports de Damiatte. 
 

 

 

 

La pétanque damiattoise vous présente ses meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2015. 
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Samedi 20 décembre  20h30 LOTO 4L TROPHY 4L TROPHY DAMIATTE 

Dimanche 21 décembre 17h00 NADALET  ST PAUL 

Samedi 27 décembre 21h00 LOTO Pétanque DAMIATTE 

Dimanche 28 décembre 14h30 LOTO Les Cocagnous ST PAUL 

Samedi 3 janvier 2015 20h30 LOTO Comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 4 janvier 14h30 LOTO Secteur paroissial ST PAUL 

Dimanche 11 janvier 14h30 LOTO ADMR ADMR ST PAUL 

Samedi 17 janvier 2015 21h00 LOTO Chasse DAMIATTE 

Dimanche 18 janvier 14h30 LOTO Histoire et Culture ST PAUL 

Samedi 31 janvier 2015 20h30 LOTO Pompiers ST PAUL 

  ST BARBE Pompiers ST PAUL 

Dimanche 8 février journée BOURSE DE LA PECHE Pêche ST PAUL 

 journée BOURSE AUX COLLECTIONS Ecole de foot ST PAUL 

 19h00 REPAS Chasse ST PAUL 

Dimanche 22 février 14h30 LOTO FNACA ST PAUL 

Samedi 28 février 2015 21h00 LOTO Comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 1er mars 14h30 LOTO Pompiers ST PAUL 

Samedi 7 mars 2015 21h00 THEÂTRE Des Deux Rives ST PAUL 

 21h00 THEÂTRE Rire et Compagnie DAMIATTE 

Dimanche 15 mars 14h30 LOTO Anciens combattants ST PAUL 

 20h30 LOTO BDSP ST PAUL 

Dimanche 29 mars journée Bourse vêtements Les Pimprenelles ST PAUL 

Samedi 4 avril 2015 20h30 LOTO Ping St Paulais ST PAUL 

Samedi 11 avril 2015 19h30 PASTA PARTY ADSP ST PAUL 

 14h30 LOTO Génération mouvement DAMIATTE 

Dimanche 19 avril 2014 14h30 LOTO Les Cocagnous ST PAUL 

Samedi 25 avril 2014 20h30 LOTO Pétanque ST PAUL 

Dimanche 26 avril 2014 14h30 LOTO Histoire et Culture ST PAUL 

Vendredi 1er mai 2015 14h30 THE DANSANT Les Cocagnous ST PAUL 

Dimanche 10 mai 2015 Journée VIDE GRENIER Comité des fêtes DAMIATTE 

Samedi 16 mai 2015 journée FESTIVAL MAJORETTES Les Pimprenelles ST PAUL 



ADMINISTRATION 

Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7, avenue de Graulhet 05.63.70.62.60 

S.N.C.F  Avenue de la Gare 05.63.70.61.34 

AGRICULTURE 

EARL d’En Gontier Vente de veau fermier En Gontier 05.63.70.65.76 

GAEC des Très Can-

tous 

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 

ARTISANT D’ART 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

MONSARRAT Anne Atelier d’affiches  

anciennes 

Port de Salomon 05.63.82.09.03 

SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

ARTISANS 

Allo garage express 

(BEULQUE Hervé) 

Réparation voiture et  

matériel de jardinage 

(tronçonneuse, taille 

haie…) 

4, avenue de Lavaur 05.63.71.02.82 

06.70.45.65.31 

AUDOUIN Vincent ser-

vices 

Plâtre, électricité,  

chauffage par énergies 

renouvelables, photovol-

taïque 

La Canal 06.73.05.50.97 

BEDOS Cyril Création, restauration, 

maçonnerie d’art 

La Tuilerie de la Brunié 06.30.00.32.33 

BLANC Francis Travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

CB SERVICES (LE 

CALVEZ Philippe) 

Diagnostics immobiliers 9, chemin du Païssu 05.63.70.95.80 

CCM (ESTIVAL  

Pierre) 

Charpente Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 



ARTISANS 

GAYRAUD Jean-

Daniel 

Scierie 7, place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

HERAIL Gérard Travaux agricoles,  

élagage, abattage 

7, résidence Boulibou 06.84.38.62.50 

LAUTARD Armand Restauration L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

Les Ebénistes d’Autan Marqueterie, restauration 

en ébénisteries 

Avenue de la Gare 05.63.70.76.35 

MANFILPRO  Précâblage, câblage,  

hydro câblage 

Le Rivalou 05.63.32.77.52 

06.15.88.31.60 

ROSSIGNOL Frères Tout type de travaux en 

fibre de verre 

Route de St Martin 05.63.74.72.34 

SARL CHAPPEY-

SEGUR 

Maçonnerie générale 

(Charpente couverture, 

neuf et rénovation,  

piscine, terrasse) 

Lacapelle 06.49.84.95.81 

INDUSTRIES 

IMERYS Toiture Tuilerie 12, avenue de Graulhet 05.63.82.11.11 

RAGT Collecte céréales Port de Salomon 05.63.70.64.29 

SARL COUGOT Sable 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 La Ratarié 05.63.70.26.27 

LOISIRS 

Les Ecuries de Corbiè-

re (KITTEN Catherine) 

Centre équestre Corbière 05.63.75.33.59 

Poney City (LOTTES 

Agnès) 

Centre équestre La Vidalié Basse 05.63.42.06.45 

La Ferme aux Colom-

bages (PUECH Danièle) 

Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

Voyage à cheval 

(ROUDOULEUSSE 

André) 

Ferme équestre, paintball Bel Air 05.63.42.06.00 



SERVICES 

ALBY Olivia Assistante maternelle 4, rue Paul Loupiac 06.25.69.26.90 

Bâtisseurs de jardin Création et entretien de 

jardins et espaces verts 

Vialas 06.13.41.50.96 

06.18.94.55.14 

BRET Magalie Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

GAYRAUD Nadine Couture, retouches,  

décoration 

5, avenue du Carbounel 06.47.16.29.63 

HERAIL Sandrine Assistante maternelle 7, résidence de Boulibou 06.25.89.26.11 

KALITERNA Zana Assistante maternelle Le Vergnet 05.63.70.70.82 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage 12, rue Sicardou 06.08.46.77.58 

RIQUEBOURG  

Stéphanie 

Assistante sociale 23, avenue du Carbounel 06.98.29.10.63 

Thierry Prades Infor-

matique 

Assistance, formation, 

dépannage informatique 

à domicile 

En Pendarel 06.13.70.24.98 

PROFESSIONS LIBERALES 

BARTHES Janick Naturopathe Namiel 05.63.82.09.06 

Bureau d’études Bailly Bureau d’étude,  

infrastructures 

La Jinolié 05.63.70.89.33 

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

FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, route de Graulhet 05.63.75.88.59 

GILLY Yves Mobilier urbain,  

équipement pour  

collectivité 

9, avenue du Carbounel 05.63.70.72.42 

MARGUERITAT  

Caroline 

Kinésithérapeute 3, avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

COMMERCES 

Auberge de l’Agout 

(ALCOUFFE Yannick) 

Bar et restaurant 2, avenue de Graulhet 05.63.70.60.16 

ETS THIERRY Matériaux de  

construction 

Route de St Martin 05.63.70.63.16 



COMMERCES 

EURO SPORT Vêtements de sport 6, chemin du Lézert 05.63.70.65.58 

Les jardins de Céline Tabac, presse, épicerie, 

cadeau 

9, avenue de Graulhet 05.63.70.61.53 

LACOURT Michel Brocante Le Vergnet milacourt@wanadoo.fr 

Nature et Beauté 

(SERVOLE Gisèle) 

Esthétique en cabine ou à 

domicile 

La Tuilerie de la Brunié 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, avenue de Graulhet 05.63.70.61.68 

PACHAMAMA 

(ADELL Christophe) 

Plantes aromatiques et 

médicinales 

2, avenue de Serviès 06.16.36.12.06 

Autocars BALENT Transport Port de Salomon 05.63.70.78.16 

HEBERGEMENTS 

ARNOULT Michel Gîte La Vidalié 05.63.75.08.72 

BAILLY Myriam Chambres d’hôtes La Jinolié 05.63.70.78.32 

BELIN Bernard Gîte La Cahuzière 

Les Fours à Chaux 

05.63.70.47.56 

Bernard-belin@orange.fr 

DELAUNOY Marianne Chambre d’hôtes Vialas 

En Calmitou 

05.63.73.47.66 

INGHELBRECHT 

Jean 

Gîte Château de Lacapelle 05.63.50.02.56 

LAVAGNE  

D’ORTIGUE Yvonne 

Gîte En Meysonnié 06.83.12.63.30 

LIKIERNIK  

Anne-Marie 

Gîte La Métarié 05.63.42.09.27 

MARTIN Philippe et 

Ginette 

Camping Le Plan d’Eau St-Charles 05.63.70.66.07 

MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

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


