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Le mot du  
Maire 

                
    

Cette année 2021  se termine avec une recrudescence de la COVID 19. 
Le respect des gestes barrières reste plus que jamais d’actualité. 
 
Au cours de ces derniers mois, nous avons pu réaliser certains travaux : 
- la création de vestiaires et sanitaires à la salle PONTIER 
- la réfection entière de la toiture de l’église de Lacapelle 
- les réparations, changements de poutres et restauration des peintures ornemen-
tales à l’église de St Martin 
- la rénovation de la fresque place de la forge 
- la mise en place de défibrillateurs 
et autres dont vous trouverez le détail dans les pages qui suivent. 
 
L’équipe municipale travaille à la mise en œuvre de nouveaux projets qui je l’espère 
pourront voir le jour en 2022. 
 
Je tiens à saluer le dynamisme des associations qui malgré les contraintes sanitaires 
ont  organisé de nombreuses manifestations et animé la vie de la commune. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles 
qui ont choisi de venir s’installer dans notre village et vous souhaiter de bonnes fê-
tes de fin d’année. 
 
Prenez bien soin de vous 
 
           Le Maire 
           Evelyne FADDI 



RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population qui devait avoir lieu en 2021, a finalement été reporté en 2022 
à cause de la crise sanitaire. 
C’est donc en ce début d’année 2022 qu’aura lieu le recensement de la population à Damiatte. 
Les dates sont les suivantes  : du 20 Janvier au 19 Février 2022. 
 
La commune a donc recruté 3 agents recenseurs pour effectuer ce recensement, nous vous re-
mercions de leur réserver le meilleur accueil possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment se déroule la collecte ? 
 
Les agents seront formés par l’INSEE, puis, quelques jours avant la collecte, ils vont effectuer une 
tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage. 
 
En ce qui concerne la collecte des informations, dans un premier temps, les agents se présente-
ront chez vous pour vous remettre une notice vous permettant de répondre directement en li-
gne. Dans cette notice figurent vos identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser . 
 
Si vous ne pouvez/souhaitez pas répondre par internet, les agents vous distribueront les ques-
tionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, 
puis conviendront d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 
 
Après la collecte 

Le maire signe le récapitulatif de l’enquête. 
La commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par 
internet arrivent directement. 
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et commu-
nique les chiffres de population aux maires et au grand public. 

Xavier MUNOS Thibaud DARASSE Vanessa WATERNAUX 





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

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

ETAT CIVIL 

Bienvenue  

Gabriel GUINE LAVAL                                     21 Décembre 2020 à LAVAUR 

Alma ARRIBAT          25 Janvier 2021 à MONTPELLIER 

Joshua SERRES                                                07 Juin 2021 à CASTRES 

Louis BOURGAREL BASTIE                             17 Septembre 2021 à CASTRES 

Giulia LEROY                                                   26 Septembre 2021 à CASTRES 

Gabriel LAVAYRE                                                02 Octobre 2021 à ALBI        

Toutes nos félicitations  

Didier GINHAC et Maryse PAGES                                    27 Février 2021 

Jérôme ROUDET et Marie LO HOK CHEONG                 24 Juillet 2021 

Guillaume GIORGI et Vanessa VALLEZ                            05 Août 2021 

Cyril COURDERC et Soiounati BAMDOU     07 Août 2021 

Johan BOURREL et Laure  CAGNY                                    14 Août 2021 

Stéphane SALMON et Sylvie GRANIER                           13 Novembre 2021 

Ils nous ont quittés 

GASC épouse CEVENNES Ginette, décédée le 24 Avril 2021 (83 ans), 26 Route de Graulhet 

SIE Roger, décédé le 04 Mai 2021 (73 ans), Le Bourias 

LARUE Bernard, décédé le 07 Mai 2021 (70 ans), 2 Rue du Rec 

GAUVIN Jean-Pierre, décédé le 01 Juin 2021 (82 ans), 551 Route des Plateaux 

PAGES Elisa, décédée le 27 Juin 2021 (20 ans), 319 Chemin du Gravel 

AZAIS épouse BRUGUES Jeannine, décédée le 28 Juillet 2021 (89 ans), 9 Rue Sicardou 

MIQUEL veuve METGE Huguette, décédée le 21 Septembre 2021 (89 ans), Rue Sicardou 

AUSSENAC épouse PUGINIER Reine, décédée le 28 Septembre 2021 (79 ans), 31 route de Graulhet 

BOUTIE veuve TOURNIER Elvia, décédée le  28 Octobre 2021 (88 ans), 17 Route de Serviès 

DALENC Raymond, décédé le 29 Octobre 2021 (84 ans), 10 Rue des Rosiers 

PARIS veuve MOLIERES Elia, décédée le 19 Novembre 2021 (93 ans), Route des Plateaux 



Forum des associations 
 
 
 
 
 
 
 

Le forum des associations est un évènement incontournable de la rentrée.  
Après une pause liée aux restrictions sanitaires, le forum des associations 2021 a pu avoir lieu  le 4 
septembre dans la cour de l’école. Le soleil, la chaleur étaient là. Les visiteurs un peu moins ... 
Un grand merci aux nombreuses associations qui ont participé à ce forum et qui sont venus présenter 
l’éventail de leurs activités : 
- Abeilles sur bouquet  
- AMDPA (Arts Martiaux du Pays d’Agoût) 
- Arts et Loisirs 
- Atelier citoyen du val d’agoût 
- BDSP (Basket Damiatte Saint Paul)   
- Damiatte Culture et Patrimoine 
- Centre équestre de Corbière 
- Comité des fêtes de DAMIATTE 
- INICI 
- Les Pimprenelles 
- Lou desferrats 
- Ping St Paulais 
- US VIELMUROISE 
- Yakafer 
Si vous êtes toujours à la recherche d’activités ou si vous voulez tout simplement vous investir en 
tant que bénévoles au sein d’une association, n’hésitez pas à vous  rapprocher des nombreuses asso-
ciations qui animent la vie de la commune. 
 

Subventions aux associations 
Un calendrier et un règlement pour l’attribution de subventions  communales ont été mis en place.  
L’octroi de subvention n’est pas un droit. Les associations sont tenues d’en faire la demande auprès 
de la mairie sur le formulaire spécifique de la Commune de DAMIATTE  
 

VIE COMMUNALE 

Déroulement de la procédure dates 

Retrait du dossier Entre le 1er janvier et le 28  février 

Dépôt du dossier complété à la mairie Au plus tard  le 1er mars 

Analyse des dossiers en commission Entre le 1er mars et le 15 mars 

Rencontre si besoin de complément d’informa-
tion 
avec les associations 

Entre le 15 mars et le 31 mars 

Vote des subventions par le conseil municipal En avril 

Les formulaires de dossier et le règlement peuvent être retirés au secrétariat de la mairie ou 
téléchargés sur le site internet de la commune www.mairie-damiatte.com 



VIE MUNICIPALE : INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Fibre optique 

 
La fibre arrive. Depuis quelques temps le village est ouvert  à la 
commercialisation. 
Pour connaître votre éligibilité, vous pouvez vous connecter au 
site http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/ 
Vous devez prendre contact avec l’opérateur de votre choix afin 
d’organiser le branchement à votre domicile.  Ceux qui ne sont 
pas éligibles à l’heure actuelle le seront dans un second temps. 
 

 

Eau potable 
L’eau de vos robinets vient de l’eau de la Montagne Noire. 
 
C’est le SIAEP Vielmur-St Paul qui établit deux facturations pour 
la consommation d’eau potable : 
 
♦ En janvier, facturation de l’abonnement du compteur pour 

l’année en cours 

♦ En mai, facturation de la consommation réelle d’eau pota-
ble de l’année précédente 

 
Vous pouvez consulter le site du SIAEP : https://www.siaepvielmurstpaul.com/home 

 

 

 

 

 

 

 

Assainissement 

♦ Redevance assainissement : 
Les tarifs de la redevance d’assainissement collectif applicables au 1er janvier 2022 ont été fixés 
ainsi : la part fixe s’élève à 20.00 € et la part variable à 1.10 €/m3.  
 

♦ Redevance modernisation du réseau de collecte :   
La redevance modernisation du réseau de collecte reste fixée pour 2022 à 0.25 € par m3 d ‘eau 
consommée. Celle-ci est reversée à  l’agence de l’eau « Adour Garonne » 
La facturation de l’assainissement est basée sur la consommation d’eau potable de l’année pré-
cédente. 
 

L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas 



VIE MUNICIPALE : INFORMATIONS DIVERSES 
(SUITE) 

 
Révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
L’enquête publique sur la révision du PPRI du bassin de l’Agoût en Aval de Castres s’est terminée 
le 8 novembre 2021.  
Après étude de l’avis émis par le commissaire-enquêteur et des observations formulées pendant 
l’enquête Madame la Préfète statuera sur les possibles modifications des plans et règlements an-
nexés au projet de révision du PPRI et prononcera son approbation. 
 

BOIS 
Pour alimenter la chaudière de l’école Claude Nougaro, la mairie stocke du 
bois, route de Graulhet au carrefour Notre Dame. Ce bois est récupéré de di-
vers élagages ou donné par des particuliers ; après séchage il est broyé. 
Si vous voulez donner du bois (troncs ou grosses branches) vous pouvez le 
signaler à la Mairie. 
La municipalité vous en remercie à l’avance. 

 

OBJETS TROUVÉS 
Des objets sont retrouvés sur le territoire communal, clefs, téléphone,  
lunettes, vêtements …..et  apportés à la mairie. 
 
En cas de perte d’objet, même si vous l’avez signalé à la gendarmerie,  
pensez  à appeler ou à venir à la mairie 
 

SITE INTERNET de la Mairie 
Adresse du site internet de la mairie : https://www.mairie-damiatte.com  
Vous pouvez prendre connaissance d’informations sur les évènements à venir, des informations 
plus générales, l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal,  diverses démarches adminis-
tratives, l’annuaire (pages jaunes), l’urbanisme…. 
 
Si vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal ainsi que la Damiattoise en version électronique, 
veuillez en faire la demande par mail au secrétariat de la mairie :  
communededamiatte@wanadoo.fr 
 

MOUSTIQUE TIGRE 
Jérôme ROUDET a été désigné référent Moustique Tigre de la commune. 



VIE MUNICIPALE : ACHATS / INVESTISSEMENTS 

Acquisition terrain Avenue de la gare 
Dans l’intérêt de constituer une réserve foncière de la commune a décidé l’achat des parcelles D 
568 et D 570, classées en zone AUL dans le PLU, situées en face de la gare, pour une contenance 
totale de 1 ha 73 ca moyennant la somme de 25 000 €. 
 

Réhabilitation de la friche industrielle de l’ancienne usine SOCADAL 
La commune de ST PAUL a acheté en 2020 les bâtiments et terrains  anciennement utilisés par la 
société SOCADAL.  
Ce site offrirait de par ses dimensions et sa localisation la possibilité d’y  créer un lieu pouvant 
accueillir de nombreuses activités sportives, culturelles, de détente, ou autres. 
Considérant les liens de coopération qui existent déjà entre les deux communes de DAMIATTE et 
de ST PAUL CAP DE JOUX, et  les conclusions favorables du rapport d’opportunité du CAUE 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) du Tarn sur le projet de réhabilita-
tion de cette friche industrielle, le conseil municipal a décidé de participer à ce projet. 
Restent à définir les activités à y aménager et les modalités de mise en œuvre de ce projet. 
Un comité dit de pilotage composé d’élus des deux communes a été créé. 
 

Défibrillateurs 
Des défibrillateurs ont été installés à la salle Pontier, dans le halle de la mairie et au Stade du Rec. 
 

Machine à tracer 
La commune de Damiatte s’est associée aux communes voisines de FIAC - GUITA-
LENS L’ALBAREDE - SERVIES et SAINT PAUL CAP DE JOUX pour acheter une nouvelle 
machine pour le traçage de la signalisation routière au sol d’un montant de 7620 €. 
La participation de la commune s’élève à 1270 €. 
Cet achat qui donnera une meilleure autonomie aux services municipaux pour les 
travaux de signalisation routière au sol pourra être complété par celui des pochoirs. 

 

Tracteur - épareuse  
Le tracteur Ford et l’épareuse Rousseau ont assurés pendant de longues an-
nées le fauchage des bordures de chemins. L’usure mécanique commençait 
à se faire sentir. 
Un tracteur KUBOTA tout neuf et une épareuse d’occasion DEXTRAM 49 plus 
récente ont pris le relais. 
Ces deux engins ont été achetés pour la somme globale de 54 800 € (Tracteur) + 18 000 € 
(épareuse) déduction à faire d’une reprise de 10 000 € . 
Ce matériel sera utilisé par les communes de DAMIATTE et SERVIES. Une convention a été signée 
entre les deux communes. L’achat du matériel est financé à hauteur de 40 % par la commune de 
Serviès et de 60 % par la commune de DAMIATTE. Les charges relatives à l’entretien du matériel 
sont réparties entre les deux communes au prorata du nombre d’utilisation respective. 
 

Décorations lumineuses 
Comme chaque année, le personnel communal a mis en place les illuminations. Des nouvelles 
décorations sont venues remplacer les anciens motifs pour embellir le village à l’occasion des fê-
tes de fin d’année. 
 

Panneaux de signalisation Lac Saint-Charles 
Des panneaux de signalisation ont été installés à 4 points différents de la commune afin de ren-
dre plus visible notre plan d’eau Saint Charles et ses nombreux atouts, pour un montant de 
 8 198.40  € TTC. 



La voirie 
Pour mémoire depuis 2015, la Communauté de Communes du Lautrécois 
Pays-d’Agoût (CCLPA) a la compétence voirie.  
La gestion de 49 kms de chemins communaux et ruraux goudronnés a été 
transférée à la CCLPA. C’est elle  qui recense, finance  et programme les 
travaux à réaliser sur cette voirie dite d’intérêt communautaire. 
La commune prend en charge les travaux  de revêtement de chaussée à 
réaliser sur les voies communales et places situées en agglomération et les 

chemins goudronnés non classés d’intérêt communautaire. 
 

En 2021, la CCLPA a retenue les voies suivantes : 
- portion de la VC n° 18 de l’entrée du hameau de Beauzelle jusqu’à la place de Beauzelle 
- VC n° 19 – réfection du pont situé au Buguet-haut 
- VC n° 17 d’en Gontiè à la Rasairié 
- portion de la VC n° 14 dite rte de Moulayrès 
- Chemin rural de la Blanquié 
- Chemin rural de la Goursarié 
 

La commune a financé à hauteur de 13 770.90 € TTC les travaux  suivants : 
- Sécurisation de l’entrée du hameau du hameau de Vialas : 907.46 € TTC 
- réfection du revêtement de la rue du Rec : 4531.36 € TTC 
- goudronnage de la cour de l’atelier communal : 3547.44 € TTC 
- goudronnage du pourtour du monument aux morts de St Martin : 1773.36 € TTC 
- entrée du parking du carpodrome : 987.96 € TTC 
- travaux au  Buguet Haut : 2023.32 € TTC 
 

Sécurisation routière La Cahuzière 
Malgré les aménagements routiers réalisés, la vitesse des véhicules qui cir-
culent reste excessive. 
Pour renforcer la sécurisation de la traversée du lieu « La Cahuzière », un 
ralentisseur sera aménagé sur la RD 49 via la RD 14. 
 

Eglise de Saint-Martin 
- Restauration de la charpente : des travaux s’imposaient sur la charpente et la zinguerie de l’égli-
se. L’entreprise ALTI 81 a été retenue. Afin de mettre ces travaux en œuvre qui s’élèvent à         
17 857.57 € TTC, la commune a sollicité les aides de l’Etat et du Département. 
- La réfection des peintures ornementales du chœur de l’église de St Martin qui représentent des 
docteurs en théologie était devenue nécessaire. Ces travaux qui s’inscrivent dans la préservation 
du patrimoine communal ont coûté 13 705.65 € TTC. La commune a sollicité l’aide financière du 
département (10%). 
 

Eglise de Lacapelle 
Il était devenu urgent de réaliser des travaux de réfection de la charpente de l’église de Lacapel-
le. Une poutre et l’arrêtier étaient très dégradés au niveau du chœur. La réfection de la charpen-
te a été confiée à l’entreprise LACOMBE pour un montant total de travaux de 27 829.20 € TTC 
L’aide financière de l’Etat  (Dotation d’équipement des territoires ruraux) et du Département ont 
été sollicitées.  

VIE MUNICIPALE : TRAVAUX REALISES 



VIE MUNICIPALE : TRAVAUX - SUITE 

Monument aux morts Saint Martin 
Malgré les traitements phytosanitaires, les buis n’ont pas résisté à la pyrale. Ils ont été arrachés 
et remplacés par des marches autour du monument. Cette restauration a été réalisée par les ser-
vices communaux. 
 

Fresque - Place de la Forge 
Les années passent et la fresque murale représentant la forge d’antan réalisée en 1992 par Mon-
sieur CARRASCO a subi les outrages du temps. La restauration des couleurs de la peinture exis-
tante a été confiée à Mme Brigitte MASSOT VIGUIER. 
 

Le lavoir route de Lavaur 
La réalisation d’un portrait de Félicie, la dernière lavandière, a été confiée à Mr BAILE. 
 

Salle Pontier 
Les travaux de réhabilitation et de création de vestiaire à la salle Pontier sont terminés. 
Un nouvel accès, plus sécurisé que celui de la route de Lavaur, longeant le terrain de sport de l’é-
cole a été créé. 
Un nouveau SAS d’entrée a été installé côté école, et la façade côté route de Lavaur a été refaite. 
Les utilisateurs de la salle peuvent désormais profiter de 2 nouveaux vestiaires avec douches. 
Ci-dessous la liste des entreprises ayant réalisés les travaux. 
- Lot n°1 : gros œuvre - entreprise HK Construction de LAVELANET pour un montant de 55 000 € 
HT 
- Lot n°2 : menuiseries aluminium - entreprise TGM de MONTAUBAN pour un montant de 
19574.71 € HT 
- Lot n°3 : menuiseries bois - entreprise CONSOLA MENUISERIES de DOURGNE pour un montant 
de 23 587.63 € HT 
- Lo n°4 : plâtrerie, faux plafonds - entreprise COPEREX de CASTRES pour un montant de 10 
047.000 € HT 
- Lot n°5 : carrelage - entreprise CLS de ST AVIT pour un montant de 4 146.50 € HT 
- Lot n°6 : plomberie, sanitaire - entreprise RONCO de ST SULPICE pour un montant de 8 471.00 € 
HT 
- Lot n°7 : électricité chauffage VMC - entreprise DELROT de GRAULHET pour un montant de 7 
836.50 € 
- Lot n°8 : peinture - entreprise LACOMBE de GAILLAC pour un montant de 3 612.63 € HT  
 

 



Fossé - chemin du Païssu 
La stagnation des eaux dans le fossé qui longe le chemin du Païssu vers le clos de Boulibou est 
devenue un vrai problème. 
Le service départemental de la CATER (Cellule Assistance Technique à l’Entretien des Rivières) a 
été consulté pour définir les travaux à réaliser pour faciliter l’écoulement des eaux. 
En tenant compte des prescriptions données, il a été décidé de demander une estimation des tra-
vaux pour : 
 - recalibrer la portion de fossé comprise entre le chemin du Païsssu et le clos de Boulibou 
 - buser ledit fossé le long de la zone résidentielle du Païssu avec la création d’un chemin 
piétonnier via la  RD 84 
 

City Stade 
Il a été décidé de créer un terrain multisports en libre accès, destiné à la pratique du football, du 
basket-ball, du hand-ball, du tennis, du volley-ball, du badminton …. 
Cet équipement serait implanté sur le terrain communal situé à Saint Charles, à proximité de l’es-
pace de loisirs des lacs , lieu de détente et de promenade. 
Des tables de pique-nique, des bancs, corbeilles extérieures et rack à vélos compléteront l’agré-
ment offert aux familles. 
La mairie a effectué une consultation afin de pouvoir étudier plusieurs propositions. 
Les aides de la région, de l’Etat et de l’Europe seront sollicités. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau éclairage public 

 
Le changement de lampes se poursuit avenue du Carbounel – toujours dans 
un même soucis d’économie d’énergie les lampes led viendront remplacer les 
anciens éclairages. 
De nouveaux  points lumineux seront installés chemin du four à pain à Beau-
zelle et rue du Rec. 

VIE MUNICIPALE : TRAVAUX A L’ETUDE POUR 2022 



 
Le budget primitif 2021 
La commune de DAMIATTE compte 3 budgets : 
- le budget principal 
- le budget annexe de l’assainissement 
- le budget de la Caisse des Ecoles 
Le budget primitif 2021 a été voté par le Conseil Municipal 
le 14 avril 2021. Il peut être consulté sur simple demande en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public et sur le site internet de la commune.  
Il a été élaboré avec la volonté de 
- maîtriser les dépenses de fonctionnement et dégager une capacité d’autofinancement tout en 
maintenant le niveau et la qualité des services rendus à la population ; 
- mobiliser les subventions auprès de l’Europe, l’Etat, de la Région, du Département et de tout 
autre organisme financeur chaque fois que possible ; 
- reconduire les taux des impôts locaux directs 2020 en 2021 (ils sont inchangés depuis 2011)  
- de profiter des taux d’emprunt bas et souscrire des prêts à hauteur de 80 000 € pour financer 
l’achat d’un tracteur avec épareuse et l’aménagement d’une structure multi-sport de type city-
stade 
Les prévisions de dépenses et recettes 2021 s’équilibrent ainsi : 
 
   Budget principal     Budget service assainissement 

 

Budget caisse des écoles 
 
 
 
 
 
 

Les taux d’imposition locale 2021 
Les taux 2021 sont maintenus au même niveau que l’année dernière.  
80 % des foyers bénéficient de la suppression de leur taxe d'habitation sur leur résidence princi-
pale, sa suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables. A compter de 
2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales (THRP) Cette  perte de ressources pour les communes est compensée par un transfert de 
la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
De fait, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune de DAMIATTE  
passe de 13.75 % en 2020 à 43.66 % en 2021. Il ne s'agit pas d'une augmentation du taux commu-
nal, mais d'un transfert du taux départemental au profit de la commune.  (Taux communal : 
13.75 % + taux départemental : 29.91%). 
 Le taux communal de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties reste inchangé, il a été fixé à 
43.90 % Le taux de la Contribution Foncière des Entreprises reste fixé à 18.06 %  
 

VIE MUNICIPALE : BUDGET 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionne-
ment 

1 146 221.96 1 146 221.96 

Section d’investissement    699 639.20    699 639.20 

TOTAL 1 845 861.16 1 845 861.16 

  DEPENSES RECETTES 

Section - exploitation 116 680.05 112 680.05 

Section d’investissement   85 067.38   85 067.38 

TOTAL 201 747.43 201 747.43 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement    78 198.40  78 198.40 

Section d’investissement    21 283.08   21 283.08 

TOTAL 99 481.48 99 481.48 



A partir de 1er Janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme (PC, CU…) pourront être 
déposées par voie électronique. 
Pour cela, une plateforme de dépôt a été mise en ligne sur le site internet de la CCLPA, dans la 
rubrique « Urbanisme / Autorisations d’urbanisme ». 
Pour y accéder, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie de Damiatte :  
https://www.mairie-damiatte.com ou directement sur le site de la CCLPA, à l’adresse : 
https://www.cclpa.fr/autorisations-durbanisme 
 
Cette démarche présente de nombreux avantages : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dépôt en version papier reste possible et la commune de votre projet reste le guichet unique pour 
toutes vos questions en matière d’autorisations d’urbanisme (dépôt de dossier, renseignements…) . 

DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME 



PLAN D’EAU ST CHARLES 

Vous cherchez un endroit pour vous détendre ou passer un moment, marcher un peu ou profiter 
d’une aire de jeux avec vos enfants, faire un pique nique ou un barbecue ? 
 
C’est l’endroit idéal, qui vous accueille toute l’année, pour vous ressourcer et observer la nature 
environnante. Un joli chemin, entretenu par la commune, vous permet de faire le tour du plan 
d’eau à pied et de vous asseoir si vous le souhaitez, sur l’un des bancs qui jonchent le parcours, 
ou de suivre le parcours sportif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est également un lieu dédié à la pratique de la pêche dans toutes ses variantes avec une super-
ficie de 1.5 ha, ce lac a été aménagé pour devenir un carpodrome. Le site a également bénéficié 
de la mise en place de nombreux aménagements. 
Parcours labellisé, un balisage routier est mis en place pour vous rendre sur ce site dédié à la  
pêche à la Carpe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RANDONNÉES À DAMIATTE 

Circuit boisé de la Capelle randonnée de 19 kms 
 
Au départ de Damiatte, ce sentier agréable est agrémenté de très nombreux passages en sous-
bois, parfois sur des portions assez étroites, mais sans dénivelé important : pas de difficulté, 
donc, pour partir en famille sillonner les collines et les vallons de ce territoire au cœur du Tarn 
agricole. 
 
À mi-chemin, vous trouverez La Capelle  avec son ancienne chapelle. Une partie de ce parcours 
vous mettra dans les pas du circuit des Plateaux, mais à l’envers. 

 

Le circuit des Plateaux randonnée de 13 kms 
 
Depuis Damiatte  et la vallée de l’Agout,  jusqu’aux hauteurs des collines vallonnées du cœur du 
Tarn, cette randonnée alterne d’agréables passages en sous-bois, en lisière de prairies, mais aussi 
à travers champs. En été, l’ombre bienveillante des essences variées typiques du Pays de  
Cocagne est appréciable; 
 
Le parcours s’achève en retrouvant le plan d’eau Saint-Charles, idéal pour se rafraîchir après une 
belle randonnée. 
 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées réparties sur quatre jours a été re-
conduite à compter de la rentrée de septembre 2021.  
Les horaires sont : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8H30 - 12H00 et 13H30-16H00. 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont  organisées deux fois par semaine de 
16H00 à 16H30. 
 

111 enfants sont inscrits à l’école et sont répartis comme suit : 
 

Classe : TPS-PS-MS : 24 élèves M David ROBERT et Mme ROUGER Laurie 
Classe : GS-CP :         21 élèves Mme Ingrid TOMAS  
Classe : CP-CE1 :       21 élèves Mme Véronique BARRAU  
Classe : CE2-CM1 :   22 élèves Mme ROUGER Laurie et Mme Solène ATTAB 
Classe : CM1-CM2 :  23 élèves Mme Stéphanie TAULELLE  
 

Présentation des parents délégués de l’école pour l’année 2021-2022 
 

Titulaires : 
Muriel CHOINE 
Sandrine JOLLY 

Jean-Claude AMARAL 
Olivier RIVALS 

Emilie CIANCIO 
 

Suppléants : 
Aurélie ROSSIGNOL 
Claudia FOURNET 
Arnaud CHOINE 

 
Personnel communal 

 

Présentation des personnes en poste pour l’année 2021/2022 : 
- Classe : Marie et Laure sont en classe respectivement de TPS-PS-MS avec Mr ROBERT et de GS-
CP avec Mme TOMAS 
- Cantine - élaboration des repas : Laurence est en charge de la préparation des repas 
- Cantine - service : Emilie, Marylène et Aurélie assurent le service à la cantine 
- Ramassage scolaire : Emilie s’occupe du ramassage scolaire le matin et Laurence le soir  
- Garderie : Marylène accueille les enfants durant le temps de la garderie 
 

L’ÉCOLE CLAUDE NOUGARO 



Tarifs cantine / garderie  
 

Cantine : le prix du repas est fixé à 3.00 €, celui-ci peut être majoré de 30 % si l’inscription à la 
cantine n’est pas signalée à l’avance. 
 
Garderie : 
 - Ponctuel = 2.00 € par jour de fréquentation 
 - Forfait trimestriel = 32.00 € pour 1 enfant / 48.00 € pour 2 enfants / 64.00 € pour 3  
 enfants 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contexte actuel ne permettant pas l’organisation d’un spectacle, l’association des parents d’é-
lèves « Les enfants de Nougaro » va offrir à chaque enfant un livre. 
 

Le père Noël passera vendredi 17 décembre dans les classes pour distribuer les cadeaux, la muni-
cipalité offrira les chocolats et les briques de jus de fruits. 

Cette action culturelle et pédagogique qui  permet aux écoliers d’assister à trois séances de ciné-
ma dans la salle des fêtes de Damiatte, a été renouvelée. La commune participe au règlement de 
la contribution financière annuelle qui s’élève à 1.50€ par élève, plus 1.00 € pour la billetterie. 

Opération école et cinéma 

Le Noël à l’école 

Le Mardi 14 Décembre, les enfants pourront profiter d’un menu spécialement élaboré à l’occa-
sion des fêtes de Noël. 

- Mousse de canard / saucisson et jambon blanc  
beurre 

 
- Manchons de canard confits 

 
- Röstis de Noël 

 
- Bonnet du père Noël aux fruits rouges 



TARIFS COMMUNAUX 
 
 
 
 

LOCATION DE SALLES  
(attestation d’assurance à fournir) 

 

Pour les DAMIATTOIS 
 
Petite salle des fêtes   Grande salle des fêtes   Salle du Rec 

 
Caution   400 €  Caution   400 €  Caution          400 € 
  
Du 01-04 au 31-10  20 €  Du 01-04 au 31-10  70 €  Du 01-04 au 31-10 30 € 
 
Du 01-11 au 31-03  40 €  Du 01-11 au 31-03 110 €  Du 01-11 au 31-03 50 € 
 
 

Pour les PERSONNES EXTERIEURES A LA COMMUNE 
 
Petite salle des fêtes   Grande salle des fêtes   Salle du Rec 

 
Caution   700 €  Caution   700 €  Caution          700 € 
  
Du 01-04 au 31-10  60 €  Du 01-04 au 31-10 300 €  Du 01-04 au 31-10 80 € 
 
Du 01-11 au 31-03  80 €  Du 01-11 au 31-03 400 €  Du 01-11 au 31-03       100 € 
 

 

Pour les ASSOCIATIONS Locales ou d’intérêt communautaire 
 

Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :  Gratuit 

 

Pour les ASSOCIATIONS Extérieures  
 
Petite Salle, Grande Salle, Salle du Rec :    100 € 
 

 

Pour les PROFESSIONNELS à raison de 2 occupations hebdomadaires maximum  : 

 
Petite salle des fêtes                20 € /mois 



 

LOCATION DE MOBILIER 
 
- Table  :  2,00 €  / l’unité  (table 120 x 80 ou table «tréteau» 220 x 80 )    
- Chaise : 0.50 € / l’unité 

 
 

PHOTOCOPIES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 règlement intérieur du cimetière, la superficie des concessions perpétuelles disponibles 
est de : 
 
♦ Cimetière St Martin : 2 m², 3.40 m² ou 5.20 m² 
♦ Cimetière La Capelle :2 m2, 3.40 m2 ou 4.70 m2 
 

 Fournissant le papier Ne fournissant pas le papier 

Noir et blanc 0.05 €/copie 0.10 €/copie 

Couleur 0.20 €/copie 0.30 €/copie 

ASSOCIATIONS  

TARIFS COMMUNAUX  - Suite 

La régie des photocopies et de la cantine scolaire ayant fer-
mée, il n’est plus possible pour les particuliers de venir faire 
des photocopies à la mairie. 
 
Ce service est maintenu pour les associations car le système 
de facturation est différent. 



 
Evelyne FADDI - Maire de DAMIATTE : 
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9H30 à 12H00. 
 
Laurent VANDENDRIESSCHE - Conseiller départemental : 
Le mardi matin de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous à la mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX au : 
05.63.70.60.18. 
 
Catherine RABOU - Conseillère Départementale : 
Permanence à Castres uniquement sur rendez-vous au 05.63.51.45.10 
 
Conciliateur de justice à la CCLPA 
Les lundi après-midi sur RDV au 05.63.70.52.67 
  
Denis SEGOND - Conciliateur à la Mairie de Vielmur Sur Agout 05 63 74 30 11 
Le 1er lundi du mois, de 14h00 à 17h00 
 
Défense du consommateur Association Famille Laïque (AFL) 
Sur rendez-vous à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX sur RDV au 06.33.41.31.04. 
 
Madame la Déléguée Départementale du MEDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
Madame A. DAURE 
Uniquement sur rendez vous au 05.63.45.62.64  
Les 2ème et 4ème lundis du mois de 9h00 à 12h00 au CCAS de GRAULHET (bâtiment à côté de la 
mairie) 
Les 1er et 3ème lundis du mois de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 à la sous préfecture de 
CASTRES 
 
L’assistante sociale du Régime Général: 
Tous les mardi et jeudi matins à la Mairie de SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX 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: 
MSA Castres : 05.63.48.40.00 
 
Permanence CPAM: 
Au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)  
AMELI-CPAM du Tarn 
 
Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
Le mardi et le jeudi de 9H00 à 12 h00 au local de l’association, rue République à St Paul  
Tél: 05.63.75.39.57 
 
Maison de service au public: 
CCLPA : Sonia LANDES au 05.63.70.52.67  
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
 

 

 
INFOS PRATIQUES : Permanences 





FERMETURE DE LA TRESORERIE  
A SAINT PAUL CAP DE JOUX 

Suite à la fermeture de la trésorerie, pour le règlement de vos factures, ci-
dessous les solutions qui s’offrent à vous : 

 
- Paiement de proximité : rendez-vous chez votre buraliste de Saint Paul 
Cap de Joux avec votre avis,  vous pouvez régler votre facture par carte ou 
en espèces (dans la limite de 300 € pour l’espèce) grâce au QR code présent 
sur l’avis.  Vous pouvez régler votre facture chez n’importe quel buraliste 
partenaire affichant le logo ci-contre. 
 

 - PAYFIP :  en se connectant au site www.payfip.gouv.fr, vous pourrez saisir les mentions préci-
sées sur la facture concernant l’identifiant collectivité et la référence. 
Ainsi vous pouvez régler la facture de manière sécurisée avec votre carte bancaire. 
 

-  Virement bancaire : l’IBAN sur lequel la somme doit être versée est indiqué au dos de la factu-
re. Il est très important d’indiquer dans l’objet du virement les références qui apparaissent au 
dos de la facture, rubrique « paiement par virement bancaire ». 
 

- Chèque : en utilisant la talon de paiement à découper sur la facture 
 

- Par prélèvement à échéance : pour les factures de cantine/garderie, vous pouvez opter pour le 
prélèvement à échéance. Pour cela, il vous faut vous rendre en mairie avec un RIB, afin de rem-
plir une autorisation de prélèvement. 



INFORMATIONS INTERCOMMUNALES - CCLPA 
 

PLU I (Plan local d’urbanisme intercommunal) 
« Le plan local d’urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme opérationnel sur l’en-
semble de l’intercommunalité. C’est un outil réglementaire prescriptif : 
- qui met en ouvre le projet intercommunal, co-construit par les élus à l’horizon de 10-15 ans; 
- qui met en articulation les politiques publiques d’aménagement, de transports, d’habitat mais 
aussi d’environnement, de climat ou d’activités économiques; 
- qui traduit les règles d’utilisation des sols » 
L’enquête publique préalable à son approbation est prévue courant 2022. 

LAEP (lieu d’accueil enfants parents) 
Les élus de la CCLPA souhaitent être au plus près des besoins des familles. 
Pour répondre à leur envie de se retrouver régulièrement dans un espace dédié à la petite enfan-
ce, un lieu d’accueil enfants parents ouvrira pour la première fois le 19 Janvier 2022 de 09h00 à 
12h00. 
Les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés de leur parent (ou adulte référent) seront accueillis par 
des professionnelles formées et pourront jouer entre eux et apprendre ainsi les premiers liens 
sociaux. 
Les parents pourront profiter de ce temps pour partager avec leurs enfants des jeux et échanger 
avec les autres parents et professionnelles accueillantes. 
L’accès au LAEP se fait gratuitement et sans inscription. 
Les professionnelles ont suivi une formation spécifique d’accueillantes en LAEP. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Mme Laurence TOUREZ par téléphone au 
05.63.70.52.67 ou par mail à petite-enfance@cclpa.fr 
 

Ateliers d’informatique 
Combattre l’illectronisme (difficulté ou l’incapacité à utiliser les appareils numériques et les outils 
informatiques) est une des missions de France Service. Après un arrêt forcé suite à la crise sani-
taire, les ateliers ont repris à la communauté des commune, dans la bonne humeur, la conviviali-
té et le plaisir de partager à nouveau. 
Ces ateliers gratuits sont proposés aux personnes de la communauté de communes désirant dé-
couvrir et utiliser l’outil informatique pour les besoins du quotidien. Des ordinateurs portables 
sont mis à disposition. Les séances ont lieu chaque vendredi, de 09h00 à 12h00, à la maison du 
Pays à Serviès. Renseignements au 05.63.70.52.67 



La Poste  
Rue de Belgique 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Tél : 05.63.70.70.96 
Horaires : 
Lundi : 09h00 à 12h00 
Mardi : 09h00 à 12h00  
Mercredi : 09h00 à 12h00 
Jeudi : 09h00 à 12h00  
Vendredi : 09h00 à 12h00 
Samedi : 09h00 à 12h000 
 
 

CCLPA Maison du Pays   
Le Moulin 81220 SERVIES 
Tél : 05.63.70.52.67—accueil.cclpa@orange.fr 
Site internet : www.cclpa.fr 
 
 

Médiathèque 
Groupe scolaire Gaston Vedel 
81 220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Tél: 05.63.75.97.27 
Horaires d'ouverture pour juillet et août : 
mercredi et samedi 10h00 - 12h00 
Horaires d'ouverture le reste de l'année : 
Lundi 15h30- 18h Mercredi 10h00- 12h00 et 14h00 -17h00 
Samedi 10h00 - 12h00 
Mail : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 
 
 

SIAEP VIELMUR/ST PAUL 
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) 
348, Chemin de Varagnes 81220 GUITALENS-L’ALBARÈDE 
Tél: Secrétariat: 05.63.74.34.15 
Tél: Dépannage: 06-82-66-27-01 
E-mail: siaep.vielmur2@wanadoo.fr 
 
 

La Gare  
Avenue de la Gare 81220 DAMIATTE 
Tél : 05.63.70.61.34 du lundi au vendredi 
 
 

Gendarmerie  
Route de Lautrec  81570 VIELMUR-SUR-AGOUT 
Tél : 05.63.82.17.00 
 

ANNUAIRE LOCAL 



PORTE A PORTE Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte Lundi - Vendredi     Matin Jeudi     Matin  

BACS  

DE REGROUPEMENT 
Ordures Ménagères Tri sélectif (jaune) 

Damiatte village + Beauzelle 
 

Lundi - Vendredi   
                        

Jeudi 

Damiatte campagne Lundi Jeudi 

TRI SÉLECTIF -RAMASSAGE 

DÉCHARGES SAUVAGES 
persévérons et continuons à garder notre commune propre 

 
Nous avons constaté une sensible diminution des dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’en-
combrants sur notre commune mais le 0 % n’est pas encore atteint. 
 
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 et sont 
passibles d’amendes pouvant aller de 450 à  1500 € et qu’ils coûtent chers à la commune. 
 
Prenons de bonnes mesures, un geste simple et efficace : 
- les emballages usagés sont à mettre en vrac : dans les conteneurs jaunes, 
- les ordures ménagères (sacs poubelles noirs) : dans les conteneurs verts, 
- le verre : dans les bornes récup verre, 
- les vêtements : dans les bornes "Le Relais", 
- les déchets verts, encombrants, gravats, huiles usagés… : à la déchèterie 

 
   gratuites pour les particuliers 
 

GUITALENS-L’ALBAREDE Route de Varagnes  Serviès  Tél 05 63 70 99 30 

Mercredi - Vendredi - Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

PUYLAURENS Route de St Paul Cap de Joux  Tél 05 63 59 12 29 

Mardi - Jeudi - Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

GRAULHET ZI du Rieutord –Bd Dr Pontier Tél 05 63 34 47 77 

Du lundi au samedi : 8h à 12 h et de 14h à 17h50 
 



TRI SÉLECTIF - DÉCHETTERIE (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez sur notre commune, des containers pour le verre et un récup 
piles face à l’usine Edilians. 
Pour les vêtements, des conteneurs sont à votre disposition, un face à l’usine 
Edilians et un sur la place de l’école, si ces derniers sont pleins, ne laissez pas  
les sacs à côté, vous pouvez les déposer également à la déchèterie.  
 
 

Une maison à vider, des placards à désencombrer :  
vous pouvez choisir de donner ou de vendre les objets et matériaux 
dont vous n’avez plus l’utilité, pour qu’ils trouvent une deuxième vie.  
 
Le nouveau site www.localoccaz.fr a été créé pour cela.  

COLONNE À VERRE -RÉCUP-VÊTEMENTS 
RÉCUP-PILES   



 TRIONS ENCORE PLUS 
 

Trier nos déchets est la condition indispensable pour recycler tout ce qui peut l’être  
aujourd’hui. 

 

Alors dès maintenant, trions encore plus ! 
Aujourd’hui encore, au moins 20 %  des déchets de la poubelle noire sont des recyclables desti-
nés au bac jaune… Quel gâchis, lorsqu’on sait que tous les emballages métalliques , les papiers-
cartons, les briques alimentaires et tous les flacons  et bouteilles en plastique se recyclent. 
 

Tri et recyclage : ne doutez plus ! 
Le geste de tri est utile pour l’environnement. Trier permet d’économiser les ressources naturel-
les et de réduire notre empreinte écologique en transformant une partie de nos déchets en nou-
veaux objets ou matériaux.  De même, le recyclage est très encadré, contrôlé et certifié,  99 % 
des papiers et emballages que nous trions sont  recyclés en France et en Europe. Plus les gise-
ments collectés sont importants plus le recyclage est facilité. En effet, pour bien fonctionner, l’in-
dustrie du recyclage a besoin d’importants volumes. En résumé, TRIONS ENCORE PLUS permet de 
pérenniser et de perfectionner les filières de recyclage existantes. 
 

En attendant 2023… 
Au 1er janvier 2023, il faudra trier tous les emballages. En attendant, TRIONS ENCORE PLUS! 
La marge de progrès est importante, car de nombreux emballages recyclables sont encore trop 
peu collectés. Bombes à raser, déodorants, laques, flacons de shampoing ou gel douche, bidons 
de lessive, boîtes d’œufs ou même papier aluminium sont les « oubliés de notre bac de tri ». Pen-
sez-y! 



Cette rubrique est reprise régulièrement dans nos bulletins mais il semble bon de rappeler 
quelques règles afin de préserver la qualité de vie dans notre commune. Le Maire est trop sou-
vent sollicité pour des problèmes qui, avec un peu de bonne volonté de chacun, seraient vite 
résolus. 
 
Quelques exemples de règles à respecter : 
 

Tonte et bricolage 
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermi-
que, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que : 

Les jours ouvrables de 9h à 12h00 et de 14h à 20h00 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

Entretien  : 
♦ des haies et des arbres du domaine privé en bordure du domaine public 
Les arbres, les branches, les racines et les bois qui avancent sur l'emprise du domaine public 
doivent être coupés à l'aplomb, des limites de ce domaine. Les haies doivent toujours être 
conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune 
saillie sur celui-ci.  
Les opérations d'élagage et de recépage sont effectuées à la diligence des propriétaires. 
 

♦ des terrains  
Concernant les mauvaises herbes et autres, il est illégal de laisser son terrain en friche. L’obliga-
tion d’entretenir son terrain peut s’expliquer, hormis la pollution visuelle imposée aux voisina-
ges, par le souci de prévenir des nuisibles et des incendies en été. Les obligations incombant au 
propriétaire sont prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-25.  
 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses «déchets verts », comme l'ensemble de 
ses «déchets ménagers», sous peine d’amende. 
 

Petits trucs pour bien vivre avec nos amis les bêtes 
Ne laissez pas errer vos animaux, sous peine d’être amenés à la fourrière. 
Les propriétaires se verront alors facturer des frais pour le récupérer. Iden-
tifiez et vaccinez vos animaux. 
Déclarez à la mairie votre chien de garde ou de défense de 2e catégorie 
(Animaux qui doivent être muselés et tenus en laisse par une personne ma-
jeure sur la voie publique)  
Ramassez les déjections de vos animaux laissées sur les parties communes, 
sur les lieux de passage et sur les espaces verts qui servent souvent, d’ail-
leurs, d’espace de jeux pour nos enfants ou apprenez-lui le caniveau. 
Faites tout votre possible pour éviter : qu’il se sauve, les aboiements (ne 
pas laisser seul trop longtemps votre animal...) 
 
Tous les chiens doivent être tenus en laisse lors de vos promenades. 

VIVRE ENSEMBLE 



AUTABUS 
L’autabus est un véhicule itinérant de la délégation de la Croix Rouge française du Tarn. Il va à la 
rencontre de nombreux habitants des campagnes afin de lutter contre l'isolement et la précarité 
qui peuvent en toucher certains.  
 
Il s’arrête le  jeudi tous les 15 jours à compter du 06/01/22 de 
13h30 à 16h30 à DAMIATTE,  parking du stade du REC. 
(Attention, les jours de passage risquent de changer à cause de la 
crise sanitaire actuelle, n’hésitez pas à contacter le numéro sui-
vant si vous voulez avoir des informations à jour) 
 
Comment bénéficier de l’aide ? 
Vous pouvez vous adresser à : 
- DELEGATION TERRITORIALE DU TARN  - ZA de La Prade - 81120 REALMONT 
  Tél : 05.63.58.31.60 ou 06.18.51.50.13 / mail : dt81@croix -rouge.fr 
- La Maison du Département à PUYLAURENS Tél: 05.63.37.68.10 
- Directement auprès des bénévoles de l’Autabus lors de son passage 
- Auprès de votre mairie. 
 

CARTES DE TRANSPORT GRATUITES 
         (valables trains et cars TER et cars régionaux Occitanie)  

 
Pour connaitre vos droits suivants votre situation, vous pouvez appeler la Maison du départe-
ment de Puylaurens 05.63.37.68.10, de Graulhet 05.63.42.82.60, ou de Lavaur 05.63.83.12.60 qui 
pourront vous renseigner avant d’effectuer les démarches. 
 
Si vous pouvez  en bénéficier, vous devez compléter et déposer un dossier de demande et pré-
senter les pièces justificatives à la Maison du Département la plus proche de votre domicilie. 
 
Si vous êtes demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA Socle et que votre seuil de ressources 
est inférieur à 80% du SMIC net, vous pouvez bénéficier de 20 trajets gratuits valables 6 mois sur 
toute la région Occitanie et renouvelables sous condition. 
 
L’accès à la mesure de gratuité est accordée aux bénéficiaires évoqués ci-dessous, sous réserve 
de présenter les justificatifs suivants : 
♦ Photo d'identité 
♦ Justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) 
♦ Copie de la carte nationale d'identité 
 
Ainsi que : 

♦ Pour les bénéficiaires du RSA Socle  : justificatifs pour les allocataires du RSA, dernière at-
testation de paiement au titre du RSA délivrée par la CAF 

♦ Pour les demandeurs d'emplois inscrits en catégories A B C D E de pôle emploi : un avis de 
situation de pôle emploi datant de moins d’un mois, l’attestation du dernier paiement des in-
demnités datant de moins d’un mois. 

Le dossier sera  ensuite envoyé au service concerné pour étude, vérification des pièces et des 
droits à la gratuité, la décision vous sera transmise directement à votre domicile. 



LISTES ÉLECTORALES 
 
Même si l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter, elle relève d’une 
démarche volontaire de l’électeur qui doit déposer lui-même sa demande d’inscription ou de mo-
dification. 
 

Interroger sa situation sur le service public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 
Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service permet à chaque électeur de se renseigner sur sa 
commune d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Il permet de 
vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre commune ou consulat avant de vous rendre aux ur-
nes. C’est le nom de naissance qu’il faut renseigner. 
 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
En Mairie, par correspondance, sur internet. 
 

Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect et à condition d’être âgé d’au 
moins 18 ans.  
L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser 
de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, 
votre demande d’inscription ne pourra donc pas aboutir. 
 

Vous devez fournir les documents suivants : 
- Pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationalité française (carte nationale  
  d’identité ou passeport). 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité..) à votre nom et prénom 
- Formulaire Cerfa n°12669*02 demande d’inscription (disponible également en mairie) 
  
Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales à condi-
tion qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
 

Pour information : 

- Date limite d’inscription pour les élections présidentielles de 2022 : 4 Mars 2022 

- Date limite d’inscription pour les élections législatives de 2022 : 6 Mai 2022 

 

 



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire. Tout français âgé de 16 
ans doit faire la démarche de se recenser auprès de sa Mairie pour obtenir une attestation de re-
censement, dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire (possibilité de régularisation jus-
qu’à l’âge de 25 ans).  
Les pièces à fournir sont les suivantes : livret de famille et carte d’identité ou passeport. 
Une fois le fichier de recensement transmis par la mairie, le recensé sera automatiquement 
contacté afin d’ouvrir sont compte sur majdc.fr 
Il sera convoqué vers ses 17 ans et 3 mois. 
Pour ceux ayant ouvert un compte sur majdc.fr : 
 - 60 jours avant la date de convocation : mail de pré-alerte 
 - 45 jours avant la date prévue, ils pourront depuis leur compte télécharger leur ordre de 
convocation / changer la date si elle ne leur convient pas. 
Pour ceux qui n’ont pas de compte, l’ordre de convocation leur sera envoyé par voie postale au 
plus tard 10 jours avant la date de convocation. 
Pout toute question relative à la JDC, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
  csnj-toulouse.trait.fct@intradef.gouv.fr 
Le défaut de recensement empêche le jeune de passer tout examen soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (examen scolaire, permis de conduire…). 
 
Le Centre du Service National ne délivre plus de duplicata d’attestation de  
recensement. Conserver l’original. En cas de perte ou de vol, il faut s’adresser  
au C S N de Toulouse de préférence par mail ou par courrier (joindre une copie de  
la carte d’identité). 
 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné par l’un 
de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire. (AST) 

Le formulaire peut être retiré en Mairie ou téléchargé sur internet  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359. 
 
L'enfant doit être muni des documents suivants : 

- Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement 
d'un visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diploma-
tie.gouv.fr ). 
 

- Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans. 
 

- Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parenta-
le. 



 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez faire appel aussi à des professionnels habilités. 
Sur le site ci-dessous,  vous pouvez voir la carte du Tarn des centres agréés : 
https://www.telecartegrise.com/annuaire-carte-grise/professionnels_habilites/departements/
Tarn-81/  
et cliquer sur la ville qui vous intéresse, en déroulant vous aurez les coordonnées des profession-
nels auxquels vous pourrez éventuellement demander le coût de leur intervention. 

La Maison du service au public de Serviès peut vous accompagner pour toutes ces démarches 
et vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Prise de rendez-
vous et renseignements auprès de Mme Sonia Landes au 05 63 70 52 67  / msap@cclpa.fr 

Point numérique : Cartes Grises et Permis de Conduire  

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES (SUITE) 
 

CARTE D’IDENTITE 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démar-
che particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Attention pour les personnes mineures, les CNI sont valables 10 ans lors de la délivrance. 
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une 
carte portant une date de validité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement re-
commandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent de 
se rendre.  

 

La délivrance de carte d’identité ou passeport se simplifie : 

• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette, un smartphone 

• Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué 

• Je m’adresse à l’une des mairies disposant d’un dispositif de recueil 

• Je rassemble les pièces justificatives 

• Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreinte digitale 

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande 
 
Formulaire papier : Le formulaire de demande de carte d'identité ou passeport (cerfa  
n°12101*02 ou 12100*02) peut vous être remis au guichet de la mairie choisie (il est disponible 
également à la mairie de votre commune). Il doit être rempli à l'encre noire, en lettres majuscu-
les et être accompagné des pièces justificatives. 



 
 
 
 
 
 
 
Veuillez trouver la liste des interlocuteurs et leurs coordonnées selon votre demande. 
 

•         Un raccordement neuf inf à 36 KVA vous devez 
  Contacter le SDET au 05.63.43.21.40  
        Sîte https://sdet.fr  

•         Une modification de raccordement inf à 36 KVA vous pouvez faire vos demandes 
  par téléphone : 09 69 321 863 choix : N°1 

  par mail : are-nmp@enedis.fr 

•         Un raccordement neuf sup à 36 KVA,  un déplacement d’ouvrage (câble réseau,  
       poteau,…), un bâtiment collectifs  vous pouvez faire vos demandes 

  par téléphone : 09 69 321 899 choix : 1 

  par mail : aremabt-nmp@enedis.fr 

•         Joindre notre service clients : signaler un support endommagé, une porte de coffret cas-
sé, demander une protection de chantier,… vous pouvez faire vos demandes 

  par téléphone : 09 69 321 863 choix : 3 

  par mail : serviceclients-nordmidipyrenees@enedis.fr 

•         Joindre notre service dépannage Enedis Tarn 

  par téléphone : 09 72 67 50 81 
 

Nous vous rappelons les précautions à observer : 

Ne jamais s’approcher ou toucher aux lignes électriques, même tombées à terre.  

Signaler à Enedis toute anomalie constatée (fils électriques trop bas, poteaux endommagés... ) 

En cas d’utilisation de groupes électrogènes individuels ou collectifs, les placer à l’extérieur des 
habitations  

Respecter les zones de danger balisées  

 

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGETIQUE 
Vous rencontrez des difficultés à régler les factures d’électricité ou à vous chauffer ? Le Syndicat 
Départemental d’Energie du Tarn (SDET) propose d’accompagner les familles en situation de pré-
carité énergétique sur votre commune. 

Veuillez contacter la mairie, si vous souhaitez qu’un conseiller se rende à votre domicile pour 
vous informer sur les éco-gestes et vous remette un kit de matériel visant à réduire la consom-
mation d’énergie, sous condition d’éligibilité en fonction des ressources. 



 

 

     
   TARN RENOV’OCCITANIE 

 

 

 

 

 

Tarn Rénov’ Occitanie : un guichet unique pour un service public de la rénovation 
énergétique 
 
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?  
Le nouveau service public Tarn Rénov’Occitanie s’adresse à tous les Tarnais et les 
informe gratuitement.  
 

Son rôle : Tarn Rénov’Occitanie a pour objectifs  d’encourager une rénovation éner-
gétique de qualité, de faciliter le parcours des Tarnais, de leur assurer une meilleure 
compréhension des dispositifs  enfin, de les accompagner dans le choix des aides 
financières tout en luttant contre  les démarchages abusifs. 
 

Ce Guichet est une porte d’entrée unique permettant à tous les Tarnais d’être : 
- conseillés pour  réduire leur consommation d’énergie et améliorer leur 

confort ; 
- orientés vers le parcours d’accompagnement adapté à leur situation : dispo-

sitif Régional rénv’occitanie (audit –assistance à maîtrise d’ouvrage-prêts) ou de l’A-
NAH.  

 

Comment faire? contactez les conseillers de Tarn Rénov’Occitanie pour bénéficier 
d’informations actualisées et de conseils personnalisés, techniques, financiers, fis-
caux ou juridiques. 

 

Où ? Tarn Rénov’ Occitanie, du lundi au vendredi, 97 Bd Soult à Albi sur RDV ou par 
téléphone au 0 805 28 83 92 (appel gratuit), par mail renovoccitanie@tarn.fr  ou 
sur le site internet renovoccitanie.tarn.fr  
 
 

ADIL du TARN 
 

Tout savoir sur le logement : conseils juridiques, fiscaux et financiers. 
Propriétaire, locataire, propriétaire bailleur, l’ADIL répond à vos questions. 
Contact : ADIL du TARN - 3 boulevard Lacombe- 81000 ALBI 
Tél : 05.63.48.73.80 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi) 
 



C.A.U.E du TARN 
 

Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) est un organisme investi 
d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Il a pour objectif 
de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le terri-
toire départemental.  
Contact : CAUE du TARN - 188 rue du Jarlard - 81000 ALBI 
Tél : 05.63.60.16.70 
Horaires d’ouverture :  
- du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
- le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

Chèque énergie 
 

Le chèque énergie sert à vous aider à payer les dépenses suivantes : 
- Factures d'énergie et achat de combustible (électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fioul do-
mestique, bois, biomasse ou autres combustibles pour l'alimentation du chauffage ou production 
d'eau chaude) 
- Charges d'énergie incluses dans votre redevance (sorte de loyer), si vous êtes logé dans 

un logement-foyer: Établissement proposant des logements loués en tant que résidence prin-
cipale, comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non (chambre, le plus souvent) et 
des locaux communs (exemple : blanchisserie, cantine...). Lorsqu'il est destiné à des personnes 
âgées majoritairement autonomes, le logement-foyer est appelé résidence autonomie. ou 
dans un autre établissement. Les établissements concernés sont les établissements d'héberge-
ment des personnes âgées dépendantes ou non (Ehpad ou EHPA), résidence autonomie, éta-
blissement ou unité de soins de longue durée (ESLD ou USLD). 

- Certains travaux ou dépenses énergétiques pour votre logement 
 
Vous n'avez aucune démarche à faire pour en bénéficier. Le montant du chèque est d'au mini-
mum 48 € et d'au maximum 277 €TTC.  



 



 La parole  
 est aux 

 Associations 



AAPPMA ST-PAUL / DAMIATTE 
 

PASSATION DE POUVOIR 
 

 

Tout d’abord merci à la mairie de DAMIATTE pour avoir financé  le moteur de la pompe afin d’ali-
menter les lacs de la « CAHUZIERE », permettant ainsi une meilleure qualité de l’eau. 
L’an dernier la société de pêche avait été reprise avec un jeune bureau, présidé par Adriano CAR-
LIER qui cette année a voulu quitter la présidence. Remplacé à ce poste par BRET Alexis qui de-
vient le nouveau président.  
 

* Nouveau bureau : 
-Président : BRET Alexis, 
-Trésorier :  BRET Gérard, 
-Secrétaire : CARLIER Adriano, 
-Membres : SANS Paul, SANS Christophe, MORI Théo, PELTIER Peter,  COULARDEAU Romaric, VIA-
LA Jean-Marie, ODETTI Anne-Marie, JULLION Mathias, SENEGAS Sylvain et BETTON Philippe.      
                 
*2 futurs gardes pêche : 
-BETTON Philippe, 
-JULLION Mathias, 

*Lâchers de poissons sur l’année 2021 

-900 kilos de truites arc-en-ciel financés par la fédération sur les lacs de la CAHUZIERE 

-200 kilos de truites financés par l’AAPPMA sur le ruisseau d’en  GUIBAUD, 

-50 kilos Black Bass sur la partie AGOUT no-kill (janvier 2021), 

-40 kilos Brochets sur la partie AGOUT no-kill (novembre 2021), 
-25 kilos gardons et tanches dans le petit lac de la CAHUZIERE  (janvier 2021). 
-70 kilos gardons et tanches dans petit lac de la CAHUZIERE.  
 
*Evènements en 2021 
Les qualifications «Occitanie», pêche de la carpe au coup sur le plan le d’eau de la CAHUZIERE. 
 

*Evènements à venir 2021/2022 
-21 novembre 2021 : Coupe d’hiver pêche au coup, sur le plan d’eau de la CAHUZIERE. 
-13 Février 2022 : Bourse de pêche, à la salle des fêtes SAINT-PAUL CAP DE JOUX, 
-Samedi 2 Avril 2022 : Loto de la pêche à la salle des fêtes de DAMIATTE à 20h30 
- Pour les lâchers de truites 2022 un planning avec les dates sera affiché sur les 2 communes ainsi 
que sur les lacs de la CAHUZIERE et sera distribué avec les cartes de pêche. 

 

Comme chaque année à pareille époque, L’AAPPMA de ST-PAUL /   DAMIATTE 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheurs pour l’année 2022. 





 





ARTS ET LOISIRS 

Après de longs mois pendant lesquels nos activités ont été forcées à l’arrêt, l’association Arts et 

Loisirs est heureuse de pouvoir à nouveau fonctionner comme si cette « mauvaise période » était 

finie. 

 

Soucieuse d’accueillir nos adhérents dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur et no-

tamment dans l’application du Pass Sanitaire, l’association a pu reprendre certaines de ces activi-

tés : 

- les cours de gymnastique sont désormais assurés par Donovan Ranseau, jeune professeur diplô-

mé, à la salle des sports de Damiatte tous les jeudis de 14 heures à 15 heures. 

- les cours de yoga ne sont désormais plus assurés dans le cadre de notre association. 

Notre troupe de théâtre amateur a repris le chemin des planches pour des répétitions intenses. 

Elle vous présentera sa nouvelle comédie «Bonne planque à la campagne » de Charles Istace, les 

9 avril 2022 à 21 heures et 10 avril 2022 à 14 heures 30 à la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux. 

 

Que 2022 soit l’année de renaissance pour nos associations et surtout une année de santé, de 

prospérité et de bonheur pour vous tous et toutes. 

             Le bureau 

 

Sortie particulière du Club Cyclo de Castres 
 

Le 13 novembre, à l’invitation de Guy Pailhé, nous étions une trentaine de personnes dont Jo Ma-
raval (92 ans et toujours alerte !), Madame Vidal représentant la municipalité de Damiatte et 23 
licencié.(e).s du Club, à nous retrouver près de la stèle souvenir de Raymond Poulidor. 
 
Pour l’histoire, cette stèle a été érigée en 1995 à l’initiative de Jo Maraval, licencié du Club à l’é-
poque, pour commémorer la chute de Raymond Poulidor lors du Tour de France 1968. Elle se si-
tue sur la D84 au lieu dit la Brunié. 
 
Après 26 ans la plaque étant défraîchie, Guy Pailhé, un autre admirateur de notre « Poupou », 
s'est proposé pour la rénover. 

 
Ce 13 novembre n’a pas été choisi par hasard puisque c’est le 2e anniversaire de la disparition du 
champion. Après quelques mots de remerciements, Guy a partagé un gâteau et offert le verre de 
l’amitié puis chacun a repris sa route. 
Je remercie ceux qui se sont déplacés et un grand merci à Guy pour son initiative et son beau tra-
vail. 

 
   La Présidente Brigitte Chabbert 



 

Association des Anciens  Combattants Prisonniers de Guerre 

Combattants en Algérie,Tunisie, Maroc et Veuves du Saint 

Paulais 
 

Dans  ce contexte très difficile que nous traversons, notre association comme beaucoup d'autres,  a 

du prendre la  décision de suspendre un grand nombres de manifestations au niveau local et dé-

partemental. 

              Nous craignons que cette situation malheureusement ne dure encore quelques mois, nous 

ne voudrions pas être pessimistes mais nous pensons que l'année 2021 sera en partie impactée par 

cette situation, et risque de se prolonger en 2022. 

Il est difficile et contraignant d'organiser des manifestations sens prendre le risque d'être impacté 

par ce maudit virus. Nous devons respecter toutes les  mesures sanitaires qui peuvent nous per-

mettre de faire échec à cette épidémie. 

 En 2020 nos manifestations  sur le plan local 

ont  été partiellement bien  remplies. 

 2021 a été une année perturbée, suite aux 

contraintes sanitaires, nous avons du annuler 

plusieurs de nos manifestations notamment le 

loto, ainsi que  l'assemblée générale qui est  

reportée en 2022.  

Dans un comité restreint nous avons  commé-

moré l'armistice du 8 Mai, cependant le tradi-

tionnel repas a l'issue de la cérémonie  a été 

annulé.  

A la fin du mois d’août, dans un lieu privé, en respectant les gestes barrières, nous avons organisé 

le traditionnel repas champêtre dont la majorité des adhérents avait répondu présent, cela nous a 

permis de nous retrouver dans un ambiance conviviale et chaleureuse .       

L'année 2022 nous l'espérons sera meilleure , un loto est programmé le Dimanche 20 Février 2022 

à 14h30 dans la salle des fêtes de Saint Paul ( sous réserve des directives sanitaires préfectorales) 

suivra ensuite l'assemblée générale avec le repas dont la date n'est pas encore arrêtée. 

       Comme chaque année pour les fêtes de Noël, nous rendrons visite a nos malades en leur ap-

portant un colis de friandises, avec le bureau Départemental, nous avons programmé 15 colis que 

nous allons distribués a partir du 20 Décembre. 

Malgré cette situation qui nous empoisonne, nous ne devons pas baisser les bras. Il est indispensa-

ble de  retrouver le goût d'organiser les manifestations qui sont indispensables a la vie de nos villa-

ges.   

L'année 2021 a été émaillée par deux décès, Mme Juliette Bonnet de Moulayres, Mme Nicole Assa-

lit de Pratviel. Nous renouvelons à ces familles nos très sincères condoléances. 



 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE L'UFAC 

DU 11 Novembre 2021 

(à faire lire à vos enfants) 

La France célèbre aujourd'hui le 103e   anniversaire de l'armistice du 11 Novembre 1918 qui met-

tait fin à quatre année d’horribles souffrances vécus par les combattants des pays belligérants. 

Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces 

hommes tombés sur les champs de bataille. 

La FRANCE victorieuse comptait : 

1,400,000 morts, 740,000 invalides, 3,000,000 de blesses, des centaines de milliers de veuves et 

orphelins 

bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos sol-

dats engagés dans ce conflit appelé la « Grande Guerre » 

de cette première Guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions 

de victimes. 

En ce jour  de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de Métropole, d'Outre mer, 

des pays alliés, combattants de tous grades qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant 

notre reconnaissance . Beaucoup d'entre eux sont « Morts pour la France » . 

En cette journée de recueillement en hommage à tous les « Morts pour la France »  ayons une 

pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en Opération extérieure et inclinons 

nous devant la douleur de leurs familles 

   L'Union Française des associations de combattants et de victimes de Guerre (UFAC) fidèle au 

souvenir de toutes celles et ceux victimes de toutes les guerres invite la jeunesse à œuvrer pour un 

monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. 

Vive la République ! 

Vive la France !    

                                                                     *********************** 

Comme chaque année pour le 11 Novembre,  l'association des Prisonniers de Guerre, Combat-

tants en Algérie , Tunisie, Maroc, (PG-CATM) en hommage à tous les enfants de nos communes 

morts pour défendre la liberté de la France, déposera une gerbe au monument aux morts  de St 

Paul Cap de Joux.   

                            Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux à vous tous. 

                                              Le président  

             Georges Roudet     



 

L’Atelier Citoyen 

Avec un nouveau bureau, notre 2ème 
journée de dons, échange et recycla-
ge a connu un vif succès auprès du 
village, avec près de 200 visiteurs sur 
la journée. 
Beaucoup ont trouvés leur bonheur 
et le reste à été donné à diverses as-
sociations dont Emmaüs. 
Nous continuons avec d’autres pro-
jets  pour cette année et l’année sui-
vante, comme le Troc aux Plantes  le 
7 novembre 2021 au Stade du Rec, 
une autre journée de dons, des cours 
de dessins botanique, une manifesta-
tion avec des artistes et des artisans 
locaux, etc…. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés. 
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe ou avoir des renseignements, 
vous pouvez nous contacter au : 
06.49.70.90.10 

 



Basket Damiatte Saint Paul 

 

Une saison 2021/2022 qui s’annonce compliquée avec les règles 

sanitaires. Beaucoup de perte de licencié.es dû notamment au 

PASS SANITAIRE. 

Mais le club s’accroche grâce à des joueurs/joueuses 

&bénévoles toujours présents et motivés !  

 

Licencié.es 

Le nombre de licencié.es en 2021/2022 est de 80 au total. 

8 équipes engagées 

Le club a donc engagé 8 équipes en championnat Départemental et/ou Régional :  

2 équipes U11, 2 équipes U13 (1 féminine et 1 masculine) et 1 équipe senior féminine évoluant 

en Régionale. 

♦ Les jeunes U7, U9, participent aux regroupements, plateaux et matchs, s’y amusent au-

tant que possible, toujours avec entrain et motivation. 

♦ Les U11 , évoluent en championnat ( 1 équipe U11 Mixte, 1 Equipe U11 Féminine )  

♦ Les U13 Garçons, évoluent également en championnat. L’équipe est essentiellement 

composée de débutant.  

♦ Les U13 Filles, avec un manque d’effectifs, évolueront en championnat 3 x 3.   

♦ Les U15 Garçons, évoluent en championnat. Un effectif très réduit mais ils sont pré-

sents et s’accrochent ! Continuez ainsi !   

♦ Les U15 Filles, effectif également réduit avec seulement 4 à 5 joueuses dû essentielle-

ment au PASS SANITAIRE. 

♦ Les Séniors Filles, évoluent en REGIONALE et disputent pour le moment la 1ère place du 

classement ! Merci aux supporters toujours nombreux, de venir les soutenir !   

 

 



 

Saison 2021-2022 

Dans un contexte toujours difficile, nous souhaitons proposer, dans la mesure du possible et de l’évolu-

tion de la situation sanitaire, des événements qui rassemblent les licencié.es. Nous aimerions pouvoir 

continuer à développer le basket masculin, en particulier pour les catégories jeunes et assurer des for-

mations pour les nouveaux entraîneurs et OTM. 

 

 

Les coachs 

 

 

 

 

 

Remerciements 

Pour leur soutien lors de la saison 2020/2021, nous tenons à adresser nos remerciements aux mairies 

de Damiatte et de Saint Paul Cap de Joux, à la CCLPA, aux Conseil départemental et Conseil régional, au 

comité départemental et à la ligue Occitanie de basketball, à la pharmacie de Saint Paul et à nos spon-

sors.  

Nous remercions également tous les bénévoles, les membres actifs et les coachs, totalement indispen-

sables à la vie du club. 

 

 Nous vous invitons à visiter : 

 - notre compte Facebook : https://www.facebook.com/BASKETBDSP/ 

    - notre site internet : https://basketdamiattesaintpaul.jimdofree.com/ 

2020/2021 : Entraînements toutes les semaines en période scolaire 

Catégorie Né.e 
en 

Jour Heure Catégorie Né.e en Jour Heure 

U7 Mixte 
2015/2

016 
Mercredi 16h-17h U9 Mixte 2013-2014 Mercredi 17h-18h30 

U13 
G / F 

2009-
2010 

  
Jeudi 

18H30-20H U11 Mixte 2011-2012 Mercredi 14H-15H30 

CAMPS D’EN-
TRAINEMENT 

  
  

Lundi 
  

18h-19h30 
  

Seniors Filles 2004- AVANT 
Mercredi 
Vendredi 

20h-22h 
20h-22h 

U15 G/F 2007-
2008 

MERCREDI 18H-19H30 
Loisirs   Lundi 19h45-21h45 

U 7 U 9 U 11 U 13 G/F U 15 G/F SENIORS 

Jasmine Aurore 
Cyrielle et 
 Perrine 

Salomé et  
Laetitia 

Richard Dorian 



 
Comité des fêtes 

 
Après 2 années très particulières, nous sommes toujours motivés pour animer le village. 

 

VIDE GRENIER  
Malgré une matinée très pluvieuse, nous étions au rendez-vous le dimanche 4 juillet 
pour le grand vide grenier où beaucoup de stands sont restés. Bonne ambiance et mo-
tivation étaient présentes. 
L'an prochain, le vide grenier se déroulera à la période historique et traditionnelle à 
savoir début mai.  
 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
Nous étions présents en septembre lors du forum des associations qui prend de l'ampleur chaque 
année. 

 

SOIRÉE VINS ET CHARCUTERIE 
Face au succès du 23 novembre 2019, nous avons le samedi 27 novembre organisé 
la soirée vins et charcuterie pour réunir de nouveau les villageois et associations 
locales autour de fromages, charcuterie et vins locaux. 
 
 
 

MARCHE DE NOEL 
Cette année, le marché de noël a fêté ses 20 ans. A cette occasion, nous avons décidé 
cette année de réaliser le village du père noël et pour cela, nous avons souhaité avoir la 
participation des écoliers de Damiatte pour la confection de décors de celui-ci (sous 
réserve de conditions d'organisation réalisable avec l'établissement scolaire).  
Il y avait  la mini ferme, quelques manèges, beaucoup de stands divers et variés avec 
des producteur. 
 
 

Nous avons réalisé la programmation des festivités et manifestations 2022 :  
- Le vide grenier aura lieu le 2ème dimanche de mai. 
- La fête aura lieu début juin avec au programme le groupe Razpop pour le vendredi soir et le 
groupe Manhattan pour  le samedi soir. 
Ce week-end sera animé par des activités diverses dont nous sommes en train d'échafauder. 
- Le marché de noël et la soirée vins et charcuterie auront lieu le dernier week-end de novembre. 
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces manifestations qui ont pour but de dynami-
ser notre village. 
 

Le comité reste très motivé pour animer notre village et partager avec d'autres associations des 
activités. Nous vous invitons à nous rejoindre suivant vos disponibilités, vos envies, le tout étant 
de faire vivre notre village et que nous le fassions avec le même plaisir. 
Le bureau du comité 

Le Comité des fêtes de DAMIATTE  
Facebook: https://www.facebook.com/CDFDamiatte/ 

07 68 90 00 09 

 



 

L’Association du Centre de Compétition de Corbière 
prête à vous accueillir pour une nouvelle année !  

  
 Implantée dans un cadre exceptionnel avec ses 42 ha de bois, des sen-

tiers de balades magnifiques et de vastes installations, la structure a su 
garder sa jeunesse depuis maintenant plus de 30 ans !   

A cela s’ajoutent 2 carrières, un manège couvert pour assurer les cours 
en cas d’intempéries, un marcheur, tout cela entouré de vastes prés.   

  
Des pensions pré ou boxe sont proposées avec un suivi quotidien et un travail de votre cheval en 

fonction de la formule demandée.   

N’hésitez pas à vous renseigner !  

  
Les Écuries proposent un accompagnement d’enseignement complet : de l’initiation à poney jus-
qu’en compétition (CSO, CCE, Dressage) encadré par une équipe qualifiée et diplômée d’État. 

Tout au long de l’année sont organisés des stages découverte jusqu’au perfectionnement ainsi 

que le passage des examens fédéraux, pendant les périodes scolaires.   

  
En plus des nombreux investissements réalisés sur les installations, les nouveautés sont égale-

ment au programme du Centre équestre :  

Des stages d’une semaine en été sont proposés aux plus grands. La meilleure façon de s’immer-

ger dans la vie du club et d’être au point pour les examens !  

Stages découverte de nouvelles disciplines, l’équitation sous toutes les coutures  

Nouvelle équipe de concours club : les galops ayant été validés avec succès cet été, c’est parti 

pour les concours externes, débutés dès la rentrée !  

En 2022 auront lieu 2 Concours de Saut d’Obstacles : le dimanche 3 avril 2022, ainsi que le di-
manche 13 novembre (partie du circuit OTC). Nous vous attendons nombreux !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les ans se tient le Concours de Saut d’Obstacles des Écuries de Corbière.  

Le 21 Novembre 2021 CSO pour se qualifier pour l’OTC (Occitanie  

Tour Club). Des épreuves Poney, Club et Préparatoires étaient au programme.  



 
Nos cavaliers ont brillé en compétition lors de ce début de saison, avec de nombreux classe-
ments sur plusieurs disciplines. Voici quelques résultats :  
  
CSO 1m10  
Louis LABESSANT est Champion de France de sa catégorie ! Un résultat mérité, pour sa régularité 

et sa persévérance   

CSO 1m25  
On ne l’arrête plus, car c’est de nouveau Louis LABESSANT qui évolue avec son champion Austral 

de Moran et se classe 13ème sur 81 sur sa 1ère épreuve à ce niveau  

CCE AMA 1  
Après de très bons résultats en Amateur 2, Alice CROS débute en beauté ce niveau d’épreuve 

avec notamment une 3ème place, avec son cheval Winalot Pooh  

CCE AMA 3   
Sophie ABRIAL continue sa progression constante ! Et termine cette fois-ci 1ère de son épreuve à 

Pompadour avec Dalmore. Continue comme ça !  

PREPA 115 ET 120  
Chloé Escourbiac est régulièrement sans faute dans ces épreuves avec sa jument Ecira du Puy  

PREPA 90  
Mélissa BARRAL finit son tour sans pénalité  

CLUB 2 GP  
Sacha FONT UBEDA termine classée avec Nostalgie, pour sa première club 2  

PREPA 80  
Lucile GERMAUX est sans faute avec Nostalgie, pour son premier concours à ce niveau - Sacha 

FONT UBEDA termine son épreuve sans pénalité avec Texas  

CLUB 3 GP  
Lucie CASTES se classe 4ème de son épreuve, avec Nostalgie  

  

En parallèle, le gérant de la structure AURELIEN LEROY Athlète de haut niveau en CSO s'est re-

marquablement illustré lors de plusieurs CSO ** et *** en France et en Europe. Il fait également 
cette année ses premières épreuves CSO 5* Voici quelques résultats de sa saison : - A Saint-

Tropez en ce début de saison, il se classe 7ème sur le Grand Prix 5* 155 avec Vendôme d’Ick et 6è-

me du Grand Prix 5* 150 avec Déesse des Embruns  

Toujours à Saint-Tropez, Corée se classe 4ème de l’épreuve 4* 150, qui est sa première épreuve à 

ce niveau de compétition  

Les classements continuent à Royan avec Corée classée 9ème de la Ranking 145, Ermes Di Tai 4ème 

dans l’épreuve des 7 ans  

Et de nombreux autres sans faute et classements avec Chez Gesa, Auréa des Camphoux, London 

d’Alex… 

  

 

Écuries de Corbière, 81220 Damiatte  

Renseignements et infos  

Tél : 0767201404  

Tél : 0621915059  

Mail : poneyclubdecorbiere@gmail.com  



 

Damiatte Culture et Patrimoine 
 

 
L’association Damiatte Culture & Patrimoine a pour 
objet de : 
- Participer à la restauration, à la conservation et à la 
mise en valeur du patrimoine sous tous ses aspects, 
- Participer à la sauvegarde de la culture occitane ainsi 
qu’à la diffusion, au partage et à l’animation du patri-
moine historique et culturel, sous toutes ses formes, 
- Organiser des manifestations culturelles et patrimo-
niales, 
- Créer des passerelles de communications pour favo-
riser l’accès à l’art et à la sensibilisation au patrimoine 
à travers la mise en place de visites (musées, exposi-
tions, sites et chantiers archéologiques, etc…) 
 

Notre association a fêté ce mois de novembre sa deuxième année d’existence. Bien 
que quelques activités aient pu reprendre doucement, la situation sanitaire nous a, 
cette année encore, grandement compliqué la tâche. Pour autant, nous avons pu 
tenir les objectifs que nous nous étions fixé. Nous avons donc réussi à organiser au 
mois d’août la 4ème fête des vieux métiers, au mois de septembre les journées eu-
ropéennes du patrimoine, et nous sommes en pleine préparation de l’exposition sur 
la céramique castraise qui aura lieu le week-end du 20 et 21 novembre, avec confé-
rence le samedi soir. 

 
 

Pour la fête des vieux métiers,les 7 & 8 août, Michel LA-
COUR a eu la gentillesse de mettre son magnifique parc 

du château du Vergnet à notre disposition. Une vingtaine 
d’artistes et artisans locaux ont pu poser leurs stands dans 
ce cadre enchanteur. Nous avons pu profiter de ballades 

en poneys, de jeux pour les enfants, d’exposition de vieux 
outils, jouer au jeu de « l’objet mystère » (un grand succès 

que nous renouvellerons)… Le cochon grillé du samedi 
soir a aussi été très apprécié de nos convives. 

Nous espérons pouvoir vous retrouver l’année prochaine 
pour une 5ème édition de la fête des vieux métiers sur 

Damiatte 
 



 

L’association « Damiatte Culture & Patrimoine » en colla-
boration avec l’association « Avenir de Damiatte » a animé 
ces JEP de la façon suivante : 
- Exposition de photos et objets anciens à la salle du REC, 
- Visite guidée de l’église de St Martin, 
- Visite commentée du cœur du village. 

Pour ces JEP nous avons proposé cette année un retour en 
arrière sur la vie du village de 1900  1950. 

La mairie a offert un « pot de l’amitié » aux différents ac-
teurs de ces journées Européennes du Patrimoine. 

 
 
 

 
A l’heure où nous écrivons ce texte, nous sommes en pleine 
préparation de l’exposition sur les céramiques du pays cas 

trais qui se déroulera les 20 et 21 novembre prochains, ainsi 
que le la conférence sur l’évolution des décors sur cérami-

que du pays castrais du XVIIIème au XXème siècle. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux et que nous ar-

riverons à vous faire apprécier notre travail. 
 

 
 

 
 

Pour rappel, nous nous réunissons tous les 2èmes mardis du mois dans la petite sal-
le Pontier, au dessus du gymnase. Nous serons heureux de vous accueillir parmi 

nous si vous êtes intéressés par nos actions.  
Nous en profitons  pour remercier la mairie d’avoir mis cette petite salle à la dispo-

sition des associations du « Comité des Fêtes » et de « Damiatte Culture & Patri-
moine » afin de nous permettre de ranger une partie de notre matériel, et d’organi-

ser nos réunions.  
Nous souhaitons à tous les Damiattois de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en 

prenant soin les uns des autres. 



Fédération Nationale des Anciens Combattants 

en Algérie, Maroc et Tunisie 

 

LES NOUVELLES DE LA F.N.A.C.A. 

 

 Les membres du bureau se sont réunis le 20 Octobre dernier. Nous étions tous 

présents, une grande satisfaction de se retrouver, après cette période de pandé-

mie. 

 

 A 10 heures, le Président Elie BARTHES ouvrit la séance, après avoir remercié 

l'assemblée ainsi que Claude et Aliette AYRAL pour l'organisation de cette réunion 

à leur domicile. 

 

 Pour cette année, le Comité n'organisera pas le loto annuel, l'âge des organi-

sateurs et le Covid nous sont trop compliqués. Nous assurerons la cérémonie du 19 

mars, 60ème  anniversaire de la fin de la guerre en Algérie, au village de VITERBE. 

 

 Notre drapeau sera présent aux commémorations du 11 Novembre et  du 8 

Mai et demandons à nos adhérents d'assister à ces cérémonies. 

 

 Les cartes d'adhérents 2022 sont remises au responsable de chaque secteur 

pour les présenter à chaque adhérent, à leur domicile. 

 

 Depuis le début de cette année 2021, nous  avons à  déplorer  le  décès de  

neuf 

camarades et une épouse d'adhérent, ancien combattant. A toutes ces familles en-

deuillées nous renouvelons nos sincères condoléances. 

 

 Après quelques question diverses, la séance est levée à 11 heures 45. 

 Plus que quelques jours nous séparent d'une nouvelle année, aussi nous vous 

souhaitons une très bonne santé et tous nos meilleurs vœux de joie et de bonheur 

pour 2022. Bonne et Heureuse Année et prenez bien soin de vous. 

 

             J.M. 



DAMIATTE 

Générations mouvements 

SOLEIL D'AUTOMNE 

 

      

    Depuis plus d'une année, le club était à l’arrêt suite à l’épidémie covid 19. Il  semblerait 

que la situation s’améliore grâce à la vaccination qui nous le pensons a porté ses fruits .  

Nous espérions reprendre nos activités avec le repas grillade le 07 Septembre, cependant, la si-

tuation sanitaire n'étant pas encore au beau fixe, nous avons préféré rester prudent ce qui nous 

a obligé à annuler cette manifestation.         

         Le Samedi 16 Octobre, dans la salle des fêtes de Damiatte, nous avons organisé le tradi-

tionnel repas poule au pot qui fut un grand succès. 114 convives ont répondu présent, avec les 

clubs des alentours, Vielmur, Puylaurens , Saint Paul et Damiatte. Se fut une belle journée autour 

d'un bon repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le genre de moment qui manquait  

beaucoup depuis longtemps. 

         Entre temps le petit club a repris ces activités dans son programme habituel.   

 Avec l'accord du conseil d'administration, nous avons décidé d'annuler le loto qui était pré-

vu le 18 Novembre du fait de cette situation sanitaire encore incertaine. 

  Le loto programmé le 10 Avril 2022 sera maintenu en fonction des règles sanitaires, il aura 

lieu comme d'habitude dans la salle des fêtes de Damiatte 

       Notre prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 17 Décembre pour le repas de Noël. 

      Nous espérons vous voir nombreux dans nos prochaines manifestations en respectant les 

geste barrière en vigueur et notamment la présentation du pass sanitaire   valide. 

        Malheureusement, le club a été endeuillé par le décès de quatre adhérents, notamment 

Mme Marie-Rose Lacroix , M. Bernard  Larue , Mme Jeannine Burgués et Mme Elvia Tournier. 

          Nous renouvelons à ces familles nos très sincères condoléances. 

       Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, que 2022 vous 

apporte joie et bonheur et notamment la santé.     

        

Meilleurs vœux à tous 

           Le club 

 



 

     

 

 

Durant cette année 2021 où la reprise des activités se faisait tout doucement l’association 
poursuivait son chemin, jamais interrompu. 

Outre les jardins toujours bien cultivés, nous nous projetions dans l’avenir en préparant 
une fête de la musique 2021 dont l’existence même était loin d’être acquise. 

 

Les jardins partagés 
 

Les jardins partagés ont continué à vivre sur la belle dynamique impulsée à l’automne der-
nier. Parcelles individuelles et parcelles partagées ont reçu malgré un temps capricieux, les plan-
tations printanières. La récolte a été au rendez vous, notamment celle des courges. 

Les jardinier.es nous offrent un beau jardin où fleurs et légumes se côtoient pour le plaisir 
des yeux. 

Si vous passez à côté, n’hésitez pas à pousser la porte et à déam-
buler entre les parcelles.   
Nous partageons ce plaisir, par contre nous souhaiterions que nos 
récoltes soient respectées, et si une personne est en difficulté, elle 
nous sollicite directement, la solidarité est au cœur de notre jar-
din. 
 

Et si voulez en savoir plus pour le fonctionnement du jardin, contactez Yves : 
06 33 50 53 56 

 

La fête de la musique   
 

Malgré tous les pronostics pessimistes, la fête de la musique a bien eu lieu. 
Ce fut le premier moment où les habitant.es de nos villages ont pu se retrouver dans un moment 
de convivialité autour de la musique. 
La diversité des musiques, majorettes, jazz, chansons à texte, rock, il y en avait pour tous les 
gouts. Et pour finir la soirée, la musique vibratoire a conquis le public médusé 
 

 

 .   

Les Nouvelles  



 Le pressage de pommes 

 

En partenariat avec l'association les Saisons de la Vallée, deux belles journées ont été or-
ganisées par INICI les 10 et 11 septembre au hangar de la CUMA à Vielmur. Adhérents à INICI et 
apporteurs habitués se sont donnés rendez-vous pour presser 5831 Kg de pommes  
(Pommes cueillies localement dans des vergers non traités) et obtenir 3344litres de jus de pom-
mes.  

Deux repas conviviaux ont rassemblé les travailleurs de ces journées autour de délicieux 
plats préparés par Popote Service de Damiatte. 

Ce jus a été réparti entre tous les participants ; INICI en a à disposition pour les gour-
mands désireux de déguster et de découvrir ce jus qui ravit tous ceux qui le connaissent déjà. 

Contactez nous pour toute réservation : 06 72 65 00 73 
 

La fête de la courge, nouvelle formule 
 

Les obligations sanitaires à mettre en place risquant de mettre à mal l’esprit de conviviali-
té de la fête et nos jardiniers ayant eu une belle récolte, nous avons décidé d’aller sur le marché. 

 
Ainsi, le 12 septembre, nous avons pu nous installer au 
cœur du marché pour proposer nos courges et même un 
excellent velouté fabriqué à partir de celles-ci 
Le produit de cette vente ira comme chaque année à une 
action de solidarité en direction d’associations humanitai-
res ou de particuliers. 
 
 

 

 Bienvenu au groupe de yoga de Damiatte qui est désor-
mais hébergé par notre association  

Pour plus d’information, contacter Corine Lacaze Goulesque au 06 30 96 87 85 
 

 Cinécran  enfants revient les mercredis 23 février, 27 avril, 8 juin et 6 juillet tou-

jours à 14h30. 
 
 

N’oubliez pas que nous accueillons tous les projets d’initiative citoyenne pour le bien vi-

vre ensemble dans un souci de protection de l’environnement ! 

Si vous souhaitez aussi participer à la mise en place de la prochaine fête de la musique, 

ou vous y produire, contactez nous ! 

 
Pour tout renseignement : 06 72 65 00 73 



LOUS DESFERRATS 

 
 

Le Club LOUS DESFERRATS de DAMIATTE-ST PAUL 
a repris ses activités comme la plupart des asso-
ciations après deux années difficiles entre les pé-
riodes de confinement et les limitations kilométri-
ques des sorties. 
Nous espérons que cette année va se dérouler 
dans de meilleures conditions. 
Le club compte 52 adhérents au 1er novembre 
2021 mais encore quelques personnes testent les 

sorties avant de s’inscrire ou pas. 
 
Les jours de sortie sont inchangés à savoir : 

- Le lundi RDV à 14h00 place de St Paul , environ 7 kms petite vitesse autour 
de St Paul, Puylaurens, Magrin ou Jonquières. 
- Le mercredi RDV à 13h30 place de St Paul , rando entre 9 et 13 kms allur 
normale 
- Le dimanche RDV à 8h30 place de St Paul rando d’environ 12 kms allure  
rapide. 

Le club est affilié à la fédération Française de la Randonnée (FFR). 
Le coût de la licence valable jusqu’au 31 août 2022 est de 40 euros (28 FFR +12 
club). 
Cette année nous espérons pouvoir organiser nos trois manifestations hors sorties 
hebdomadaires, la galette des rois en janvier, la rando de l’aube en mai et la rando 
semi nocturne fin juin début juillet. 
Le bureau élu lors de la dernière assemblée générale se compose comme suit : 
Présidente : Françoise ALLARD 
Vice-Présidente : Annette RICARDOU 
Trésorière : Véronique VIEU 
Trésorière- adjointe : Marie-France ORLIANGE 
Secrétaire : Sandrine RIEUVERNET 
Secrétaire-adjoint : Pierre ORLIANGE 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous contacter à l’adresse mail sui-
vante : lousdesferrats81220@gmail.com ou au 07 61 17 03 59 

 

BONNE ANNEE 2022 



 

Pétanque Damiattoise 
 
 
 
 

La Pétanque Damiattoise a prévu d’organiser les manifestations suivantes ; 
2 Lotos, dates retenues : 18/12/2021 - soir,  27/03/2022 - après midi 

2 concours de pétanque au stade du Rec, 

Le mardi 2 août le Grand prix régional de Damiatte (détails ci-joint) , 

Le dimanche 15 mai, doublette mixte, 

La coupe du Tarn 2022, 

Le CHAMPIONNAT DES CLUBS masculin  

Le CHAMPIONNAT DES CLUBS féminin en collaboration avec la Pétanque Viterboise, 

Le CHAMPIONNAT DES CLUBS vétérans,  

Le CHAMPIONNAT DES CLUBS jeu provençal, en collaboration avec la Pétanque Viterboise, 

Des animations internes. 

(le tout si la conjoncture du moment le permet) 

Concours de Pétanque organisés par la « Pétanque Damiattoise » 
 

17ième Grand prix Régionnal de Damiatte 

Mardi 02 AOUT 2022 
Au stade du Rec 

Renseignements : 06 48 06 90 39 – 06 48 06 87 24 
gmc-bret@wanadoo.fr 

 

GRAND PRIX REGIONNAL DOUBLETTES (POULES) 
Apport 1500€ + Mises + Coupes 

Engagements : 10€ 
Jet du but 9h30 - arrêt des parties 12h00 

 

CONCOURS (B) DOUBLETTE MASCULIN (E. D.) 
Dotation : 25% + Mises + Coupes 

Engagements : 8€ 
Jet du but 15h00 - arrêt des parties 20h30 

 

CONCOURS DOUBLETTE FEMININ (Poules) 
Dotation : 400€ + mises + Coupes 

Engagements : 10€ 
Jet du but 14h30 - arrêt des parties 20h30 

 

Tous les paiements se feront au cumul 



DIMANCHE 15 MAI 2022 
 

CONCOURS OFFICIEL DOUBLETTES MIXTES 
 NON-STOP 

 
(Organisé par la Pétanque Damiattoise) 

 
14h30 

JET du BUT 
 

Apport : 25% + mises 
Concours normal (principal + complémentaire) 

Au stade du Rec 
 

Renseignements :  
06 48 06 90 39 – 06 48 06 87 24 

 
Licence 2022 obligatoire – règlement FFPJP  

 

Meilleurs Vœux 2022 
 



 

  



 

Dates de concours 2022 :   
Dressage le 06 février  

CSO le 27 mars   
CSO 15 mai Championnat départemental épreuves Poney.  

CSO le 2 octobre 



PING SAINT PAULAIS 
 

Une reprise très active au PSP  
 

 Le club a connu une période estivale extrêmement chargée en actions de promotion. En 
effet, après une saison précédente tronquée en grande partie à cause de la pandémie, il a fallu, 
plus que jamais assurer la promotion du tennis de table et de notre association. Ce fut chose faite 
dès le printemps dernier et durant tout l’été. 
 8 tournois ont ainsi été organisés au gymnase de Saint Paul, avec la participation de nom-
breuses personnes non licenciées et un nombre record de participants (+ 25%). Le club a aussi 
participé activement à la Caravane du Sports Tarnais à travers 3 étapes qui lui ont permis de faire 
la promotion du club. Naturellement il était présent au forum de Damiatte et celui de Lautrec. Là 
encore, il a pu nouer des contacts avec de futurs adhérents.  
 Au moment de la reprise, le club a organisé son Assemblée Générale à la salle des fêtes de 
Damiatte avec la présence de l’ensemble des élus locaux, de Madame Broutin des services de l’E-
tat, de la Présidente de la Ligue, Marion Vayre ainsi que du Président du Comité du Tarn, Jean 
Pierre Gilles. 
 

 Ainsi les séances ont recommencé sur l’ensemble de nos sites avec notamment la création 

d'une antenne à Labastide St Georges. Grâce à l’implication de tous, à une communication per-

manente et de qualité, le club connaît une fréquentation très importante. Les créneaux sont bien 

remplis que ce soit pour la section baby ping, l’école de tennis de table, les sections compétition 

ou loisir. Il reste encore de la place sur tous les créneaux avec la possibilité, à prix réduits, de 

s’inscrire tout au long de l’année. En fin de saison, le club devrait approcher son nombre record 

de licenciés ce qui le classera, plus que jamais, dans les plus importants de la Ligue Occitanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Côté animation, le club a eu le bonheur d’accueillir du 2 au 7 novembre une délégation ve-

nue de Tahiti. Cette semaine fut particulièrement riche en échanges, en partage, en découverte 

d’une culture bien différente. L’ensemble des pongistes ont ainsi pu vivre des instants d’amitié et 

des liens sont ainsi noués. Le club remercie ainsi la Mairie de Damiatte pour son soutien impor-

tant dans ce projet qui a nécessité un travail considérable pour nos bénévoles. 

Côté résultats, le club continue de grimper dans la hiérarchie régionale et nationale. En effet, 5 

pongistes du club participent brillamment au Critérium Fédéral en Nationale 2 (pas de Nationale 

1 en benjamins ou benjamines) avec deux podiums dont une victoire pour Manon Lelaidier.  



Lalie Sandral, cadette, ne cesse d’accumuler des podiums à ce niveau depuis ses débuts fulgu-

rants. Elle est exemplaire et participe en outre à la vie du club avec sa maman et sa sœur. 

  
  
 
 
 
 
  
   Lalie Sandral      Manon Lelaidier 
 
  Manon et Lalie ont ainsi brillé lors des Championnats de France  2021 qu’elles ont disputé 
en novembre, sortant de poule et intégrant, pour Lalie, le top 40 des meilleurs pongistes françai-
ses Minimes et pour Manon le top 25 national en benjamines (en ayant eu plusieurs balles de 
match sur la numéro 4 du tableau en 16ème de finale). Avec Angèle Marquier, juniore toujours 
performante en Nationale 2, Eve Sandral, benjamine, qui suit les traces de sa sœur et Mattéo Ze-
natti, benjamin, qui nous surprend agréablement tour après tour et des jeunes pousses qui sont 
aussi très prometteurs, le PSP s’installe comme un excellent club formateur. L’équipe autour de 
Kévin Louarn se démène chaque semaine pour détecter, former et accompagner ceux qui le sou-
haitent dans la performance. 
Au-delà, la pratique loisirs reste plus que jamais en vogue, comme en témoigne les nombreux 
adultes, filles et garçons qui viennent à la salle le mardi ou le jeudi soir. 

 

Rejoignez l’aventure Ping Saint Paulais et 
Contactez ainsi Kévin au : 06 24 26 95 38 ou par mail : kevin.louarn@live.fr 

www.pingstpaulais.com 
 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
La société communale de chasse a dû supprimer bon nombreux d’activité depuis le mois de mars 

2020. 

La crise sanitaire est toujours là. L’ouverture de la chasse à eu lieu sans trop de contraintes. 

Nous constatons que le lièvre est plus présent sur notre territoire, mais les chasseurs de lièvres 

sont peu nombreux dans notre société.  Nous avons eu une bonne reproduction de faisans, quant 

au perdreau il se maintient.  Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire.  La bé-

casse est très présente sur notre territoire. Le chevreuil est stable, ce qui nous a permis d’obtenir 

un plan de chasse à 30 chevreuils.  Les piégeurs présents toute l’année sur le territoire ont pu ré-

guler bon nombre de nuisibles.  

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 respectant les uns, les autres, tout le monde a sa place sur le magnifique territoire que nous 

avons la chance de posséder sur la commune de Damiatte. 

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

de bonheur, de santé pour la nouvelle année.  

     Le Bureau 



 

TENNIS CLUB  

BEAUZELLOIS 

Les installations du Tennis Club Beauzellois restent à la disposition de tous les adhérents ayant 

acquitté leur cotisation annuelle (valable du 01/01 au 31/12) aux prix suivants inchangés depuis 

de très nombreuses années :   

• Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans,  

• 12 € pour les personnes de 12 à 18 ans,  

• 23 € pour les personnes de plus de 18 ans,  

• 38 € pour la carte familiale quel que soit le nombre de membres,  

• 15 € pour la carte hebdomadaire qui est la plus adaptée aux pratiquants séjournant en 
courte durée sur les résidences de loisirs.  

Les cartes sont à acheter chez Mr et Mme VERP Alain et Nadine à Beauzelle.  

Les courts sont exclusivement réservés à la pratique du tennis. Pour y pénétrer, les chaussures de 

sport sont obligatoires. Il n'est pas permis de se balancer sur les filets ou de s'asseoir dessus.  

Les adultes sont responsables des évolutions de leurs enfants.  

Ces installations sont entretenues par un très petit nombre de bénévoles qui demandent de res-

pecter le règlement affiché sur la porte de la salle et à l'entrée des courts.  

Comme tout entretien, cela a un coût, c'est pourquoi, comme dans tous les sports, on doit s'ac-

quitter d'une cotisation pour pratiquer.  

Si tout le monde est respectueux de ce qui précède, toutes les conditions seront réunies pour 

passer la meilleure saison de tennis qui va suivre.  

Bonne fin d'année pour tout le monde.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 



CULTURE ET PATRIMOINE 

Nom de l’association Président Adresse Nde téléphone 

Arts et Loisirs 
(Dessin théâtre) 

Madame 
GAYRAUD Christine 

662 Chemin de  
Limardié DAMIATTE 

05.63.42.05.65 

Avenir de DAMIATTE 
Monsieur  

MAURIES Henri 
518 Chemin de La  

Rasairié DAMIATTE 
05.63.70.70.42 

Damiatte Culture & 
Patrimoine  

RIVALS Olivier 

839 Route de Vialas DAMIATTE              
06.13.41.50.96 

damiatteculturepatrimoine@yahoo.com 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Club Génération  
Mouvement 

Madame 
BOYER Josette 

2 Rue du Rec 
DAMIATTE 

05.63.70.65.62 

Comité des Fêtes 
Monsieur 

RIVALS Olivier 
839 Route de Vialas 

DAMIATTE 
06.13.41.50.96 

Groupe ensemble-familles 
rurales-passons le pont 

Madame 
GUIRAUD Michèle 

 Avenue P. Fabre 
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.74.54.61.61 

INICI 
Madame 

MOLINIER Gisèle  
597 Route de Saint 
Martin DAMIATTE 05.63.70.67.73 

Les Amis de Vialas 
Madame  

EVRARD Aurore 
100 Chemin de la  

Juliane 
 DAMIATTE 

amisdevialas@yahoo.fr 

Les Pimprenelles  
Saint-Paulaises 

Madame 
CAMPOS Emmanuelle 

Mairie  
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.82.29.20.48 
06.41.41.58.18 

Société communale  
de chasse 

Monsieur 
ROUDET Jérôme 

224 Chemin de La 
Nougarède  
DAMIATTE 

05.63.70.68.70 

Société de chasse  
des plateaux de St Martin 

Monsieur  
FADDI Patrick 

91 Chemin d’En  
Gontier 

DAMIATTE 
05.63.70.65.76 

Société de pêche AAPPMA 
Monsieur 

BRET  Alexis 
Mairie 

ST PAUL CAP DE JOUX 06.63.24.97.80 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SPORTS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

ADSP 
(Athlétisme) 

Monsieur 
BESSIOUD Philippe 

5 chemin du Païssu 
DAMIATTE 

07.71.71.14.43 

AGOUTFitness 
Monsieur 

Eric MARCOU 
3 Rue Jeanne d’Arc 

ST PAUL CAP DE JOUX 
05.63.72.06.94 

Arts et Loisirs 
(yoga, gym sénior) 

Madame  
GAYRAUD Christine 

662 Chemin de  
Limardié 

DAMIATTE 
05.63.42.05.65 

Arts Martiaux Du Pays 
d’Agout (AMDPA) 

Monsieur  
HUMETZ Michaël 

8 Route de Lavaur 
DAMIATTE 

06.18.65.42.04 

AVLF 
(Foot vétéran) 

Monsieur 
ALBO Sébastien 

Mairie 
DAMIATTE 

06.81.90.68.43 

BDSP 
(Basket) 

Monsieur 
VERDIER Thomas 

Mairie 
ST PAUL 

06.32.39.06.51 

Centre équestre  
de Corbière 

Monsieur  
NOEL Pascal 

Corbière 
DAMIATTE 

06.15.43.44.38 
06.08.78.43.85 

Catherine.kitten@orange.fr 

Poney Club 
Poney City 

Madame  
BRETEZ Annelise 

La Vidalié Basse 
DAMIATTE 

05.63.42.06.45 

Ecole de foot 
Monsieur 

DA SILVA Manuel 
42 Chemin St Come 

VIELMUR 
06.22.05.72.86 

Lous Desferrats 
Madame 

ALLARD Françoise 

Chemin du Carrétal 
81220 GUITALENS  

L’ALBAREDE 
07.61.17.03.59 

PAFC 
(Foot adulte) 

Monsieur 
MORIN Frédéric 

Mairie 
 VIELMUR SUR AGOUT 

06.42.46.92.15 
550911@footoccitanie.fr 

Pétanque Damiattoise 
Monsieur  

BRET Gérard 

1045 Route de  
La Cahuzière 
DAMIATTE 

05.63.70.69.28 
06.48.06.90.39 

Ping St Paulais 
Monsieur 

PRADELLES Patrice 

Mairie  
SAINT PAUL CAP DE 

JOUX 
06.86.85.94.93 

Tennis Club Beauzellois 
Monsieur 

VERP Bernard 
5 Chemin du Lézert 

DAMIATTE 
05.63.70.65.20 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



SERVICES 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

A.D.M.R 
Monsieur  

BANQUET Serge 

6 Chemin Crouzette 
VITERBE 05.63.75.39.57 

stpaulcapjoux@fede81.admr.org 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 

C.A.T.M. 

Monsieur  
ROUDET Georges 

La Nougarède 
DAMIATTE 

05.63.70.63.59 

FNACA 
Monsieur 

BARTHES Elie 
Le Griffoulet 

ST PAUL CAP DE JOUX 
05.63.70.61.23 

Amicale des 
Sapeurs pompiers 

Kévin TOURNIER 
Pierre ESTIVAL 

Mairie 
ST PAUL CAP DE JOUX 

06.29.37.73.35 

L’Abeille sur Bouquet Mr David SEON 
8 Route de Serviès 

DAMIATTE 
abeillesurbouquet@ 
emailasso.net 

L’Atelier Citoyen Du Val 
d’Agout 

Mme Claire VIALA 
8 Route de Serviès 

DAMIATTE 
05.63.75.25.96 

Aurgili Racing Club 
Monsieur 

PORTA Gilbert 
5 Chemin de la Plaine 
ST PAUL CAP DE JOUX 

07.89.68.01.77 

ENFANCE 

Nom de l’association Président Adresse Numéro de téléphone 

Association de parents   
d’élèves  

LES ENFANTS DE NOUGARO 

Madame 
JOLLY Sandrine 

422 Route des  
Plateaux 

DAMIATTE 
06.20.07.37.13 

L’île aux parents 
Monsieur 

COTTAZ CORDIER  
Bernard 

1 Avenue de  
Puylaurens 

ST PAUL CAP DE JOUX 
05.63.75.87.70 

YAKAFER Mme JUILLARD 
10 Route de Magrin 

ST PAUL CAP DE JOUX 
06.65.68.67.95 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 



Ecole Claude Nougaro  8 Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7 Route de Graulhet 05.63.70.62.60 

S.N.C.F  6 Avenue de la Gare 0.800.31.31.31 

ADMINISTRATION 
 

CAVAILLES Thibault 
Vente de poulets, œufs, 

vache, porcs bio  
144 Chemin du Buguet 

Bas 
06.26.39.46.61 

GAEC  d’En Gontier 
Vente de veau fermier, 

vache 
91 Chemin d’en Gontier 05.63.70.65.76 

GAEC des Très  
Cantous 

Vente de veau fermier 
1371 Chemin Des  

Coussels 
05.63.50.01.64 

AGRICULTURE 
 

GAEC En Naudy Vente de veau fermier 538 Chemin d’En Naudy 06.45.16.46.99 

LA FERME PRIM’VERTS 
Vente légumes sur les 

marchés 
100 Chemin de la Juliane 05.63.62.79.26 

LES LEGUMES  
D’AUTAN 

Ventes de légumes frais 1332 Route de Serviès 06.34.18.90.10 

ROC  Roland Vente d’ail rose 339 Route de La Brunié 05.63.42.04.85 

ARTISANS D’ART 
 

BAILE Jean-Pierre Peintre 3 Route de Serviès 06.09.99.20.78  

BIRON Judy Peintre 304 Chemin de la Vidalié 05.63.73.46.06 

DIAZ-GOUJON Pierre 
Tout travaux  

photographiques 
1487 Route de Lavaur 

06.32.30.88.79 
diaz.goujon.pierre@ 

gmail.com 

MONSARRAT Anne 
Ateliers d’affiches  

anciennes 
4 Chemin de Port de  

Salomon 
05.63.82.09.03 

VANDENBERGHE Sculpteur f_vandenberghe@orange.fr 

ARTISANS 
 

ARTINIAN Rémi Charpente / ossature bois 807 Route de Vialas 06.40.25.83.76 

AUDOUIN Vincent  
services 

Plâtre, électricité, chauf-
fage par énergies renou-

velables,  
photovoltaïques 

1645 Route du Rivalou 
05.63.70.57.47 
06.73.05.50.97 

Bâtisseur de jardin 
RIVALS 

Création et entretien de 
jardins et espaces verts 

839 Route de Vialas 
06.13.41.50.96 
06.18.94.55.14 

BEDOS Cyril 
Création, restauration,  

maçonnerie d’art 
35 Chemin d’en Auriol 06.30.00.32.33 

PAGES JAUNES LOCALES 



ARTISANS (suite) 
 

Terra Design 
BOUSQUIERES Maxime 

Maçon-Matiériste-Coloriste 
5009 Route de Graulhet 

En Coutet 
06.08.52.80.30 

CCM ESTIVAL Pierre Charpente 4 Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

ArbOccitanie 
CHAPPEY Benoît  

arboriste grimpeur  
qualifié 

16 Chemin de Camaret  
Boulibou 

06.25.23.76.69 

ARBRES SERVICES         
Mr COUDERC Cyril 

Taille, soins, arboriste 
 grimpeur qualifié 

973 Route du Rivalou 06.24.90.65.49 
contact@arbres-services-occitanie.com  

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie 7 Place de Beauzelle 05.63.70.51.05 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant 1434 Route de Vialas 05.63.75.97.34 

LAUTARD Armand Restauration, maçonnerie 3621 Route de Lacapelle 06.83.43.05.45 

SARL PEYRE 
Terrassement,  

maçonnerie 
918 Route de Saint Martin 

05.63.70.80.51 
06-78-59-05-46 

RICARDOU Sylvain Charpente 52 Chemin du Bourias 
05.63.70.75.82 
06.20.99.26.91 

RIVALS Olivier 
ANTIQUITES DU JARDIN 

06.13.41.50.96 

ROSSIGNOL Frères 
RENOL Composites 

Tout type de travaux en fibre 
de verre 

94 Route de St Martin 05.63.74.72.34 

TOURNIER Kévin 
Création entretien d’espa-

ces verts 
      11 rue Paul Loupiac                 06.29.37.73.35 

kevintournier.espacesverts@gmail.com  

Achat vente de salons de jardins, statues, poteries, maté-
riaux anciens, fer forgé ... 

ROUDEL Christopher 
Plomberie, chauffage, cli-

matisation 
7 Rue Sicardou 06.24.82.47.53 

FOURNIL Sébastien Travaux publics 1444 Route de Lavaur 06.88.08.34.90 

BLANC Francis Travaux publics En Séverac 06.80.66.02.83 

PLOMELEC-
CLIMSERVICES 

El HABDI YOUNES 

Plomberie chauffage  
électricité climatisation  

rénovation 
7 Rue Ernest Sans 06.02.37.65.58 

COMMERCES 
 

Auberge de l’Agout 
ALCOUFFE Yannick 

Bar et restaurant 2 Route de Graulhet 05.63.70.60.16 

Autocars BALENT Transport Route de Serviès 05.63.77.51.29 

PAGES JAUNES LOCALES 



HEBERGEMENTS 

ARNOULT Michel Gîtes Chemin de la Vidalié 06 07 01 83 69 

BAILLY Myriam Gîte 529 Route de Lavaur 06.95.39.03.62 

INGHELBRECHT Eliane 
  

Gîtes 1886 Route du Château 
05.63.50.02.56 
06.85.66.07.51 

INGELBRECHT Patricia Gîte 2711 Route de Lavaur  06.88.93.36.03 

LAVAGNE  
D’ORTIGUE Yvonne 

Chambre d’hôtes 4355 Route de Graulhet 06.83.12.63.30 

LEFUR Hervé et  
Bérengère 

Gîte Route de La Cahuzière 06.62.67.81.74 

PAGES JAUNES LOCALES 
 

PACHAMAMA 
ADELL Christophe 

Plantes aromatiques  
et médicinales 

2 Route de Serviès 
06.16.36.12.06 

https://pachamama-
phyto.fr 

Myreille Cyrielle  
L’ATELIER 

Coiffure 13 Route de Graulhet 05.63.70.61.68 

VANONCE Pizza Pizzas 278 Chemin d’En Séverac 06.61.17.86.53 

Les Rosiers 
PEYRARD Catherine 

Bar 2 Rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

LE RADIS BLEU 
Mme NOPPE 

Epicerie-Salon de Thé-
Petite restauration 

9 Route de Graulhet 09.80.56.47.35 

LA REMORK Restauration à emporter  4 Rue du Rec 07.49.03.20.49 

LACOURT Michel Brocante 
1742 Route de Serviès 
milacourt@wanadoo.fr 

1742 Route de Serviès 
milacourt@wanadoo.fr 

ETS Thierry 
Tout Faire matériaux 

Matériaux de  
construction 

166 Route de St Martin 05.63.70.63.16 

Génie des simples 
Aymée SMOLEC 

Herbaliste - fabrication 
de produits 

(gemmothérapie, hydro-
lats …) 

14 Place de Beauzelle  06.41.15.50.47 

GILLY Yves 
Mobilier urbain, équipe-

ment collectivités 
9, Avenue du Carbounel 05.63.70.72.42 

COMMERCES (suite) 



PROFESSIONS LIBERALES  

BAJEN CASTELLS Naturopathe 18, Route de Lavaur 06.26.37.40.37 

BARTHES Janick Naturopathe 2665, Route de Lavaur 05.63.82.09.06 

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

Infirmières associées du 
Saint Paulais 

Infirmières à domicile 
51, Avenue Pierre Fabre 
81220 SAINT PAUL CAP 

DE JOUX 
05.63.70.62.81 

MAGUERITAT 
Caroline 

Kinésithérapeute 3, Avenue de la Gare 05.63.70.63.57 

PAGES JAUNES LOCALES 

LOISIRS 
 

Les Ecuries de Corbière 
KITTEN-LEROY  

Catherine 
Centre équestre 369 Chemin de Corbière 05.63.75.33.59 

Poney City 
LOTTES Agnès 

Poney Club 2915 Route du Château 05.63.42.06.45 

La Ferme aux  
Colombages 

PUECH Danièle 
Centre de vacances 

337 Chemin de la  
Bouriasse 

05.63.42.05.04 

La Ferme Nomade 
Ferme pédagogique et 

itinérante 
ferme.nomade@gmail.com 

06.01.80.08.96 

EDILIANS Tuilerie 12 Route de Graulhet 05.63.82.11.11 

RAGT Collecte de céréales 587 Route des Silos 05.63.70.64.29 

SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 28 Route de Serviès 05.63.70.80.78 

INDUSTRIES 

HEBERGEMENTS SUITE 

TRIPONNEY Cécile Camping 791 Route des Lacs 05.63.70.66.07 



SERVICES 
 

BAILE Jean-Pierre Cours de guitare  3 Route de Serviès 06.09.99.20.78  

BRET Magalie Assistante maternelle 5037 Route de Lacapelle 07.81.64.17.82 

Entr’Filles 
Leslie 

Prothésiste styliste ongu-
laire, conseillère beauté 

1186 Route de Saint 
Martin 

06.46.79.08.62 

DIAZ Mary 
Educatrice sportive pour 

enfants 
Yoseikan Budo 

1155 Route de la  
Cahuzière 

06.88.67.39.00 

GAYRAUD Nadine 
Couture, retouches,  

décoration 
5 Avenue du Carbounel 06.47.16.29.63 

GAZAGNOL Michaël Gazagnol Service Entretien 25 Chemin d’En Causse 06.61.77.03.28 

INSTITUT DE BEAUTE 
OPHELIE D 

Esthéticienne et  
prothésiste ongulaire 

3 Rue Sicardou 06.50.64.11.68 

LB Méca - LEFIL Brice  Réparations automobile 10 Place de l’Ecole 05.63.71.03.62 

L’HEL DU BIEN ETRE 
Institut de beauté et  
coiffure à domicile 

94 Route de  
Saint  Martin 

06.13.81.09.37 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage 12 Rue Sicardou 06.08.46.77.58 

POPOTE SERVICES 
Livraison de repas fait-

maison à domicile 
140 Route de Saint  

Martin 
06.27.05.59.96 

TETARD Denis Cours de guitare 10 rue Paul Loupiac 06.73.47.21.97 

Thierry PRADES 
Informatique 

Assistance, formation, dé-
pannage informatique  

à domicile 

1693 Chemin d’En  
Pendarel 

06.13.70.24.98 

SEGUI Sabrina Assistante maternelle 24 Route de Graulhet 
05.63.75.01.38 
06.61.52.74.36 

PAGES JAUNES LOCALES 


