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Je vous rappelle le mot du Maire du dernier bulletin, dans lequel je faisais ré-
férence au projet de fusion entre la communauté de communes du Lautrécois 

et notre communauté de communes du Pays d’Agout.  

Cette fusion a pris toute sa réalité depuis le 1er janvier 2013, et nous venons 

de vivre une année exceptionnelle pour notre nouveau territoire.  Malgré les 

nombreuses difficultés rencontrées et le travail qui reste encore à accomplir, 

je ne peux pas vous dire que les choses soient simples, mais la volonté de 

l’ensemble des élus est de construire une communauté de communes qui ré-

ponde au plus près des besoins de notre population. En effet cette fusion nous 

a amenés à revisiter l’ensemble des compétences exercées et à développer 

une réflexion sur une démarche de mutualisation des services. Nous avons 

déjà réalisé de nombreuses avancées sur le plan gestionnaire qui pour de 

nombreux élus étaient d’une importance capitale. Cette année de transition 

ne suffira pas pour répondre à toutes les attentes  de nos communes, mais 

les futurs délégués auront un mandat entier pour ajuster et finaliser l’organi-

sation générale de cette nouvelle communauté de communes.  

 

Je vous laisse à la lecture de ce bulletin où vous pourrez prendre connaissan-

ce des travaux réalisés dans l’année et du chantier concernant l’extension et 

l’aménagement de l’école.  

La seconde partie du bulletin est une page ouverte aux associations. Je tiens 

à remercier les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement des associa-

tions et à l’animation de notre village.  

 

Je m’associe au Conseil Municipal pour vous souhaiter à tous de très joyeuses 

fêtes de Noël et de fin d’année en vous adressant tous mes vœux et en pre-

mier lieu la santé. 

 

 

       Evelyne FADDI 

       Maire  



 

 
 

Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
 

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 15 conseillers municipaux. 
Ils seront élus pour 6 ans. Le Maire et les adjoints sont ensuite élus par le 

conseil municipal.  
 

En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communau-
taires. Ils représentent notre commune au sein de la communauté de commu-

nes Lautrécois Pays d’Agout dont la commune est membre. Vous élirez donc 
également deux conseillers communautaires. Au moment du vote, vous au-

rez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de 
candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection 

des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une seule fois et pour 
ces deux listes que vous ne pourrez séparer. 

 

Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre 
voix ne comptera pas.  

 
 

Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
 

Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme 
lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste à la représen-

tation proportionnelle. Les candidats au mandat de conseiller municipal ont 
l’obligation de se présenter au sein d’une liste comprenant autant de candi-

dats que de conseillers municipaux à élire et alternant un candidat de chaque 
sexe. Une liste de conseillers communautaires dont les candidats sont issus 

de la liste municipale doit également être présentée. 
 

Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. 

Vous en pourrez plus ni ajouter de  nom, ni en retirer : le panachage n’est 
plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre 

bulletin de vote sera nul. 
 

 
Qui peut voter ? 

 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si 

vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pourrez égale-
ment voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant  d’un Etat 

ELECTION MUNICIPALES 2014  

 

A NOTER : 
CHANGEMENTS IMPORTANTS 



Lors des élections de mars 2014, ce qui est nouveau : 
 

 Présentation d’une pièce d’identité pour voter. 
 Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

 Interdiction du panachage. 
 Changement du mode de scrutin 

 Election des conseillers communautaires 

membre de l’Union Européenne et que vous êtes inscrit  sur la liste électorale 
complémentaire de la commune. 

 

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez présenter 
une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.  
 
 

Comment faire si je souhaite être candidat ? 
 

Un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site internet du mi-
nistère de l’Intérieur. (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). 

Il leur indique les démarches à suivre et notamment pour la déclaration de 
candidature qui est obligatoire. Les candidatures doivent être déposées au 

plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. La candidature est déposée à la 

préfecture ou à la sous préfecture. 
 

 
Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 

 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de 

scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une per-
sonne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. 

La procuration peut être établie au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de 

travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par 
procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités. 

 
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en 

préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur 

http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’im-
primer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie 

ou au tribunal d’instance ce votre domicile ou de votre lieu de travail. 
 

Pour plus d’informations : http//www.interieur.gouv.fr/ rubrique Eléctions. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, la commission communale de la voirie a déterminé les 

chemins qui devaient être entretenus en priorité. Vous trouverez ci-dessous, 
parmi les 50,481 km de voie communale (dont 42,533 km sont classés voie 

d’intérêt communautaire) les routes qui ont fait l’objet de travaux cette an-
née.  

 
 Travaux financés par la CC du Pays d’Agout 

 
 Voie communale depuis le carrefour du Buguet Haut jusqu’au cimetière de 

St Martin 
 Chemin d’en Auriol 

 Voie communale depuis les Coussels jusqu’à la la limite avec la commune 
de Serviès 

 Voie communale de la Ratarié en partie 
 Voie communale de la Brigitte à la Bertrandié 

 Pont de Vialas 
 

 

 Travaux financés par la commune 
  

 Voie communale de Poney City 
 Voie communale de Boulibou - Camaret 

 Chemin du Buguet Bas 
 Accès à la Nougarède 

 Reprise des trous dans le bourg  
 

 
 Chemin piétonnier  

 
Après le chemin piétonnier de l’avenue de la 

Gare et celui de la route de Serviès, les employés communaux ont réalisé en 
régie un chemin piétonnier le long de la route de Graulhet en agglomération. 

Ces travaux ont  pour but de mieux délimiter la chaussée et donc de ralentir 

la vitesse en entrée de bourg mais également de créer des liaisons sécurisées 
pour les piétons. Les fournitures et location de matériel pour la réalisation de 
ce chantier s’élèvent à 4 262.97 € TTC.  

 
 

 

VOIRIE 



INTEMPERIES DES 30 ET 31 MAI 2013  
 

Les violents orages des 30 et 31 mai 2013 ont occasionné des dégâts à la voi-
rie en plusieurs endroits de la commune : chemin de Boulibou, Poney City, 

Villa Réal, la Blanquié, Couyrac, Lacapelle, l’Esquiroulié, Combalbert, St Flour, 
les Voûtes, le Bourias et la Louisié, route de Moulayrès et la Peyrière. 

 
L’ensemble des travaux occasionnés par ces intempéries s’est élevé à             
8 721.02 € TTC. Le Conseil Municipal a sollicité le soutien de l’Etat au titre du 

fonds de solidarité en faveur des collectivités touchées par des catastrophes 
naturelles. Nous sommes toujours en attente de la décision.  

 

Par contre, la commune avait également déposé une demande de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle car des bâtiments et installations pri-

vés de la commune avaient été sinistrés. Malheureusement l’arrêté intermi-
nistériel du 10 septembre 2013 porte une décision défavorable au titre des 

inondations et coulées de boues des 30 et 31 mai 2013 pour notre commune.  
 

 

 
Le Conseil Municipal avait confié au bureau d’études de Mme LABARTHE à Albi 

une étude sur l’aménagement des voies du village. Le premier chantier a été 
celui de l’avenue du Carbounel. La deuxième priorité est l’avenue de Lavaur. 

L’objectif de l’aménagement de cette voie est de ralentir la vitesse et sécuri-

ser les déplacements des piétons.  
 

Comme il est toujours le cas dans de tel chantier, avant d’intervenir sur la 
chaussée, des travaux sont réalisés sur les réseaux. Le SIAEP de Vielmur St 

Paul a remplacé la conduite d’eau, la commune a confié au Syndicat D’Energie 
du Tarn (SDET) l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi 

que l’installation de nouveaux mâts pour  l’éclairage public. Cette opération a 
représenté un investissement de 24 008.40 € TTC. Cette dépense comprend 

également l’éclairage du parking de la gare et une partie de l’éclairage du 

pont Damiatte / St Paul.  

 
Le bureau d’études CET Infra a présenté à 

la commune un projet d’aménagement  
avec mise en place d’un plateau sur élevé 

en entrée de village, création de trottoir et 
stationnement. L’investissement approche 
les 178 000 € TTC. Le Conseil Municipal n’a 

pas validé ce projet et a souhaité reporter 
ce chantier. En effet, la priorité est donnée 

à l’extension et l’aménagement de l’école.  
  

TRAVAUX AVENUE DE LAVAUR  



Fin novembre, le Conseil Général,  à la demande de la commune, a effectué 
un comptage des véhicules sur cette voie ainsi qu’à la Cahuzière, notamment 

pour mesurer l’importance du trafic de poids lourds qui créée des nuisances 
aux riverains de l’avenue de Lavaur. 

 

 

En 2012, la commune avait confié au bureau d’études CM2E un diagnostic du 
réseau d’assainissement . L’étude, d’un montant de 20 843.29 € TTC et soute-

nue par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de 
75% du montant HT, a retenu la réfection du réseau d’assainissement du    

hameau de Beauzelle comme une priorité. 
 

Après mise en concurrence, c’est l’entreprise 
ROSSONI qui a été choisie pour réaliser les 
travaux. Le devis s’élève à 58 028.95 € TTC. 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 
sont entièrement repris, depuis le lavoir de 

Beauzelle jusqu’à l’embranchement du che-

min rural qui rejoint la route départementale 
n°49. Le réseau qui était unitaire sera trans-

formé en réseau séparatif sur une partie du 
hameau. Les eaux usées sont envoyées 

dans le réseau qui arrivait à l’entrée de Beauzelle sur le chemin du Païssu. Les 
eaux pluviales se déversent dans le fossé le long de ce chemin.  

 
Pour financer ces travaux, le Conseil Municipal a décidé de recourir à un em-
prunt de 50 000 €. 

 

 

 
La commune, propriétaire de cinq logements locatifs, réalise régulièrement 

des travaux d’entretien afin d’améliorer le confort des locataires et surtout 
permettre des économies d’énergie. Ainsi, 

après le remplacement de la chaudière au lo-
gement sis à St Martin, la mise en place de fe-

nêtres avec double vitrage au logement de la 
mairie, le remplacement de la chaudière et la 

mise en place de fenêtres avec double vitrage 
au logement de l’école, les fenêtres de deux 

logements sis à St Martin ont été remplacées 
par des menuiseries avec double vitrage. 

 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT HAMEAU DE BEAUZELLE 

LOGEMENTS COMMUNAUX 



Après mise en concurrence, les Ebénistes de l’Autan de Damiatte, ayant pré-
senté la meilleure offre, ont réalisé le chantier cet automne. L’investissement 
s’élève à 9 587.20 € TTC. 
 

 

 
L’année 2013 aura été marquée par deux importants sinistres : des domma-

ges électriques à l’école en raison d’un branchement « sauvage » par des fo-
rains lors d’un spectacle de marionnettes et le vol du véhicule communal et 

d’un nombre important d’appareils électroportatif et autre outillage. Le mon-
tant du préjudice s’est élevé à un peu plus de 10 000 € pour les dommages 

électriques à l’école et 17 000 € pour le vol aux services techniques.  

 
Malgré l’indemnisation des assurances, la commune supporte des frais liés à 

ces sinistres. Des mesures ont été prises pour renforcer la protection des bâti-
ments communaux, notamment par l’installation d’une alarme. 

 

 

Autabus vient à votre rencontre…. 

Ne restez plus seul face à la précarité ! 
 

Pour un meilleur accès à vos droits, à la santé, 
pour rompre l’isolement social, la Croix-Rouge 

française vous propose un accompagnement         
personnalisé. 

Dorénavant, en partenariat avec le Conseil Géné-
ral du Tarn, les bénévoles de la Croix-Rouge   

française viennent régulièrement à votre          

rencontre.  
Au sein d’un camion entièrement aménagé, des 

bénévoles spécialement formés à l’accompagne-
ment social seront à votre écoute, dans une     

ambiance conviviale, pour essayer de trouver 
avec vous des solutions à vos problèmes. 

La confidentialité des rencontres sera le gage du 
respect de la dignité des personnes accueillies. 

Soucieuse du bien être de ses administrés, la Mairie vous informe que      
l’Autabus de la Croix-Rouge française se tient à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos démarches d’aide et d’assistance. 
 

L’Autabus est présent à Damiatte, stade du Rec,  
le 1er et 3ème vendredi du mois 

VOL ET SINISTRE ELECTRIQUE A L’ECOLE 

AUTABUS 



En raison du développement de l’urbanisation en périphérie du bourg, le 
Conseil Municipal a décidé de procéder à la numérotation de la voirie de la 

route de Graulhet, vers Camaret—Boulibou et du hameau de Beauzelle. Les 
plaques de rues et numéros ont été achetés auprès de Girod Signalisation à 
Albi pour un montant de 2 523.54 € TTC. 

 
Les services de la Poste mettront à disposition des personnes concernées des 

documents pour transmettre leur nouvelle adresse aux organismes et admi-
nistrations. La mise en place des numéros (identiques à ceux déjà en place 

dans le bourg) seront installés par le personnel communal en accord avec le 

propriétaire. 
Désignation des nouvelles voies 

Séance du conseil municipal du 3 juillet 2013  

CHEMIN DE CAMARET BOULIBOU 

LE CLOS DE BOULIBOU 

CHEMIN DU PAÏSSU 

CHEMIN DU FOUR A PAIN 

PLACE DE BEAUZELLE 

CHEMIN DU LEZERT 

NUMEROTATION DE LA VOIRIE 



 

 Effectifs  
 
L’effectif de notre école est stable par rapport à celui des années précédentes 

et se répartit comme suit pour un total de 105 enfants : 

 - PS maternelle  8 élèves - CE 1   14 élèves 
 - MS maternelle  14 élèves - CE 2   15 élèves 

 - GS maternelle  21 élèves - CM 1   10 élèves 
 - CP    11 élèves - CM 2   12 élèves 

Madame MAGNET, directrice pour l’année scolaire 2012 / 2013 a quitté notre 
école. Elle est remplacée par Madame CUQ Cécile.  

 
 

 Organisation des classes pour l’année scolaire 2013 / 2014 : 

     

 Travail sur « la Paix » et « le droit de l’enfant » 
 

 Tarifs 
 

 Prix du repas 

  - Tarif de base 2.75 €  
  - Tarif majoré 3.57 € (chaque fois que l’enfant n’est pas inscrit 

  à la cantine dans les délais prévus par le règlement - c'est-à-dire 
  au plus tard le jeudi pour la semaine suivante). 
  - Tarif adulte 3.65 € 

Niveau  Enseignantes Personnel communal 

PS et MS maternelle Mme CUQ et Mme MIQUEL Mme LAURENS 

GS maternelle Mme PILOT Mme MEDALE 

CP et CE1 Mme COURET  

CE 1 et CE 2 Mme MOREL  

CM 1 et CM 2 Mme TAULELLE et Mme PILOT  

Le Secours Populaire a mis gra-
cieusement à disposition de no-

tre école une    exposition sur 
« la Paix » et « le droit de l’en-

fant ».    
 

Madame TAULELLE, enseignan-
te de la classe des CM a ainsi 

réalisé un travail sur ces thèmes majeurs. 

ECOLE CLAUDE NOUGARO 



 Garderie  
  - 1.50 € par jour (matin et/ou soir) 

  - 31.00 € par trimestre pour 1 enfant 
  - 46.00 € par trimestre pour 2 enfants 

  - 61.00 € par trimestre pour 3 enfants 
  - 75.00 € par trimestre pour 4 enfants 

 
 Temps d’Activités Périscolaires  

  Gratuité  
 

 

 Noël à l’école 
 

Les fêtes de fin d’année approchent. Comme chaque année, la municipalité 
pense à nos écoliers. Le 17 décembre, élèves, enseignants et personnel ont 

pris ensemble leur repas à la salle des fêtes. Moment de détente et de convi-
vialité autour du repas de Noël.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce même jour, l’association de parents d’élèves a offert un spectacle aux en-

fants. Le vendredi après-midi, le Père Noël est venu distribuer des cadeaux 
pour chaque classe. La mairie a organisé le traditionnel goûter pour clôturer 

l’année avant un repos bien mérité pour nos écoliers. 
 

 

 Réforme des rythmes scolaires 
 

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place la réforme des rythmes    
scolaires dès la rentrée de septembre 2013. Conformément au décret 2013-

77 du 24 janvier 2013, l’organisation du temps scolaire a été modifié. Les       
enfants ont classe jusqu’à 15H30 (11H40 le mercredi) et TAP (temps d’activi-

té péri scolaire) de 15H30 à 16H30.  
 

Les TAP sont gérés par la commune. Pour ces activités, le personnel commu-
nal a été sollicité. Martine LAURENS s’occupe des petits et moyens de mater-

nelle, Marie-José MEDALE des grandes sections de maternelle, Marie-Pierre 

GENNARO et Solange JASSENS animent les TAP pour les plus grands. Les en-
fants sont également pris en charge par des intervenants. Ces personnes in-

terviennent soit sous couvert d’une association et sont défrayées, soit béné-
volement ce dont nous les remercions vivement. 

Menu de Noël 
 

Charcuterie 
Salade multicolore 

Rôti - sauce champignon 
Pommes duchesses 

Fromage 
Tiramisu 

Mandarine 



Le programme des TAP a été organisé sur l’année et varie pour chaque tri-
mestre. En ce début d’année, les enfants ont été initiés à la généalogie, au 

dessin, aux arts martiaux, à la gymnastique et au jardinage.  
 

Au prochain trimestre, outre l’étude surveillée, sont au programme des TAP : 
le ping-pong, le théâtre, la sophrologie, la musique et le jardinage (potager et 

plantes médicinales). 
 

Toutes ces activités sont gratuites pour les enfants. L’Etat devrait verser à la 
commune une aide de 90 € par enfant pour l’année scolaire 2013/2014. Cette 

enveloppe financière permet non seulement de rémunérer les intervenants de 

cette année mais également de s’équiper pour des activités qui perdureront 

(achat de tables de ping-pong, de jeux de construction, de puzzle, matériel de 
dessin …). 

 
L’organisation en place cette année est certainement perfectible, la municipa-

lité a fait de son mieux pour proposer des activités variées et dans un budget 
raisonnable pour notre collectivité. Il est encourageant de constater qu’au 1er 

trimestre,  85 % des élèves sont assidus au TAP.  
 

La réforme des rythmes scolaires, c’est aussi une  nouvelle organisation pour 
les familles le mercredi. Les enfants n’ont classe que le matin et les parents, 

en raison de leurs obligations professionnelles, ne peuvent pas toujours les 
récupérer en milieu de journée. La mairie a donc organisé un ramassage de 

l’école de Damiatte jusqu’au CLAE de St Paul où les enfants peuvent prendre 
leur déjeuner et participer aux activités l’après-midi. Le transport et le CLAE 

sont à la charge des familles. 

 
 

 Travaux d’extension et de réaménagement 
 

Comme nous vous en informions dans la dernière édition du bulletin, il est né-

cessaire d’agrandir l’école, de la rénover afin de mettre en conformité les sa-
nitaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et d’améliorer   

l’acoustique.  

 
L’atelier d’architecture Imbert et Associés, maître d’œuvre, a  conçu un projet 

comprenant : 
 

 la mise aux normes des sanitaires de maternelle (accessibilité, installation 
d’une douche). 

 

 La mise aux normes des sanitaires de l’école primaire  
 

 La suppression de la différence entre le sol de la salle de classe et la salle 

de motricité. 
 

 La création d’une garderie d’une plus grande capacité dans l’actuel préau 
 

 La création de deux salles de classe et d’une salle de repos  
 

 Le réfectoire sera quasiment doublé par l’utilisation de la salle qui le jouxte 



 L’acoustique des salles de classe existantes et de la salle de restauration 
sera améliorée par un dispositif installé sur les plafonds.  

 

 Une avancée de toiture, une sorte de casquette, sera installée en façade ce 
qui amènera du confort dans les classes l’été. 

 

Les travaux vont débuter au mois de janvier et devraient être terminés en 

août 2014. Tout sera mis en œuvre pour que les travaux et l’accueil des en-
fants à l’école se passe dans les meilleures conditions de sécurité et confort. 
 

 

Répartition du coût du projet : 
 

Plan de financement : 
 

        

Désignation Titulaire du marché Montant HT 

Maitrise d’œuvre A A I A et MIDI ETUDES 31 800.00 € 

Coordination  SPS GROS Laurent -  LAUTREC 4 800.00 € 

Bureau de contrôle technique SOCOTEC - LE SEQUESTRE 5 511.00 € 

Contrôle Amiante ACTUA Diagnostic - LAVAUR 580.64 € 

Etude géotechnique GFC -  VERFEIL 2 950.00 € 

Augmentation puissance électrique SDET - ALBI  8 974.13  € 

Lot 1 : démolition, gros œuvre, SARL FRANCO BTP - GRAULHET 254 903.04 € 

Lot 2 : charpente, couverture FABRE ET REDON - LAVAUR 130 364.00 € 

Lot 3: étanchéité NOVETANCHE - MAZAMET 23 974.78 € 

Lot 4: menuiseries extérieures, ser- SARL SPB - MARSSAC SUR TARN 44 700.00  € 

Lot 5: cloisons, isolation, faux pla- EURL MONTAGNE - LAVAUR 52 616.86 € 

Lot 6: menuiseries intérieures EURL SPASOV - COUFFOULEUX 33 628.00 € 

Lot 7: carrelage, faïence SARL MIELNIK - ALBI 34 700.00 € 

Lot 8: peinture EURL NOUYERS - LAVAUR 11 075.00 € 

Lot 9: plomberie, chauffage, venti- SARL MOYNET G C - ST SULPICE 104 296.74 € 

Lot 10: électricité SPIE Sud Ouest - ALBI 47 450.00 € 

Maitrise d’œuvre  31 800.00 €  

Etudes 13 841.64 € 

Travaux 746 682.55 € 

Total HT 792 324.19 € 

Subvention de l’Etat 212 797.00 € 

Subvention du Conseil Général              212 797.34 € 

Subvention du Conseil Régional 22 800.00 € 

Soutien de Madame la Député 20 000.00 € 

Total des subventions 468 394.34 € 



Projet d’extension et de réaménagement de l’école 

salle de repos 

salle de classe 

maternelle 

salle de classe 

maternelle 

wc maternelle 

salle de jeux 

salle  

plurifonctionnelle 

classe primaire classe primaire classe primaire 

extension préau 

préau existant 

garderie 

réfectoire 

réfectoire 
direction 

cuisine 

wc 

wc primaire 

chaufferie 



S.I.A.E.P Vielmur / St Paul 



  

 Photocopies 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 Salle des fêtes 

 

 Location mobilier 
 
 Table : 2 €  

 Chaise : 0.50 € 
 

 

 Concession dans les cimetières 
 

 Concession perpétuelle : 38.50 € le m² 
 Concession cinéraire d’une durée de 50 ans : 600 € 

   
 Selon le nouveau règlement intérieur du cimetière, la superficie des 

concessions perpétuelles varie disponible est de 2 m², 3.90 m² ou 5.20 m².  

 Pour exemple :  
 Achat d’une concession à perpétuité de 5.20 m² 

 5.20 X 38.50 € = 200.20 € 
 Droits d’enregistrement = 25.00 € 

 Coût total = 225.20 €  

    
noir et 

blanc 
couleur 

particuliers A4 0,30 € 0,50 € 

  A3 0,50 € 1,00 € 

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

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

  
du 1er avril                   

au 31 octobre 

du 1er novembre au 

31 mars  

particuliers domiciliés à 

Damiatte 

caution 400,00 € 

grande salle 65,00 € 100,00 € 

petite salle 20,00 € 40,00 € 

particuliers extérieurs à la 

commune 

caution 700,00 € 

grande salle 200,00 € 250,00 € 

petite salle 40,00 € 60,00 € 

associations locales 
caution 400,00 € 

location gratuit gratuit 

associations dont le siège 

est extérieur à la CCLPA 

caution 400,00 € 

location 100,00 € 100,00 € 

TARIFS COMMUNAUX 



 

Cette rubrique est reprise dans nos presque tous nos      bul-
letins municipaux mais il semble bon de rappeler ces quel-

ques règles essentielles qui permettent à chacun de bien vi-
vre à Damiatte et de profiter de la tranquillité de notre villa-

ge.  
 

Le Maire est trop souvent sollicité pour des problèmes de voisinage qui, avec 

un peu de bonne volonté de la part de chacun, doivent se résoudre sans diffi-
culté. 

 
 

Elagage 

 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent 
chez son voisin, au niveau de la limite séparative. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 et L 114-2 du code de la 

voirie routière, n’oubliez pas de tailler vos haies et vos branches d’arbres 
jouxtant le domaine public pour faciliter le passage des piétons et des         

véhicules. 
 

Selon l’article 671  du Code Civil, les distances à respecter par rapport aux 
propriétés voisines et au domaine public sont les suivantes : 

 
 si les arbres mesurent plus de 2 m de hauteur, ils doivent se trouver à 2 m 

au moins de la limite séparative, 
 

 Si les haies, arbustes ou arbres mesurent moins de 2 m de hauteur, ils 

peuvent être plantés à moins de 2 m de la limite séparative sans que cette 
distance soit inférieure à 50 cm. 

 
 

Bruits 
 

"Le bruit, on peut en faire jusqu’à 22 h" :  VRAI ?  FAUX ?  
C’est faux ! 

 
En effet, en tout lieu public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa 

durée ou sa répétition émis sans nécessité ou par manque de précaution est 
interdit de jour, comme de nuit. 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appa-

reils bruyant (tondeuses à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, per-

ceuse…) sont UNIQUEMENT autorisés aux horaires suivants : 
 

 - les jours ouvrables : de 9H00 à 12h00 et de 14H00 à 20H00 
 - les samedis : de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 20H00 

 - les dimanches et jours fériés : de 10H00 à 12H00. 

RELATIONS DE BON VOISINAGE  



Animaux de compagnie 
 

Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures pour éviter les aboiements répétés et intempestifs. 

 
Il est constaté de plus en plus fréquemment que des animaux divaguent dans 

la commune, en particuliers des chiens. Ceci pose des problèmes de sécurité 
envers la population et les véhicules en circulation. Mais aussi est source d’in-

salubrité lorsque ces animaux fouillent dans les poubelles par exemple. Der-
nièrement, des chiens errants s’en sont pris à plusieurs moutons dans un en-

clos. S’il vous plaît, renouvelez de vigilance.  

Aussi, nous rappelons aux propriétaires d’animaux, qu’un arrêté municipal, 

toujours en vigueur, a été pris concernant la divagation des animaux er-
rants.  Celui-ci  défend de laisser les animaux divaguer sur la voie publique. 

De plus la municipalité pourra faire saisir ces animaux et, s’ils ne sont pas 
identifiés, les mettre en fourrière au chenil de Castres. Les propriétaires se 

verront alors facturer des frais pour les récupérer.  

Nous remercions les propriétaires de chiens de ramasser les déjections sur la 
voie publique et d’ empêcher leur animal d’aller dans les propriétés privées.  

 

Encore merci de votre compréhension et de votre civisme. 

 

 

Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé :  

 jeudi 26 décembre 2013, vendredi 27 décembre 2013,  

 jeudi 2 janvier 2014 et vendredi 3 janvier 2014. 

Pour toute urgence, vous pouvez contacter Madame le Maire au 

05.63.70.65.76. 

 

 

La mairie stocke du bois route de Graulhet au carrefour Notre Dame. Il nous 

est parfois demandé comme bois de chauffage.  

Ce bois, récupéré lors d’élagages divers,  est destiné à être broyé pour servir 

de combustible à la chaudière bois de l’école. La commune réalise ainsi une 

économie d’énergie. 

STOCKAGE BOIS 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 



 

      NAISSANCES 

 

 

 

Inès ESCOUTE    née le 21 février 2013   Campmagre 

Cloé FONTAINE   née le 20 avril 2013   En Jouty 

Lucas FABRE    né le 26 mai 2013   1, Port de Salomon 

Manon FADDI   née le 1er août 2013    En Gontier 

Simon VIDAL    né le 5 août 2013    Route de Graulhet 

Gohan PALMA   né le 18 août 2013   Le Buguet Haut 

Izia PAGES    née le 21 août 2013   en Sicou 

Zoé BOUCHE    née le 9 septembre 2013   25, av de Graulhet 

Cécilien SANS   né le 22 septembre 2013   Limardié 

Arthur CHASTAING TOURNOIS né le 17 novembre 2013  1, rue Sicardou 

Sia GOURHANT ARCHILLA née le  20 novembre 2013  Bel Air 

Alice HERAIL   née le  29 novembre 2013  7, Résidence Boulibou 

   

 

 

 

 

MARIAGES 
 

Caroline SICARD  

  et Vivien ZALEWSKI le 7 juin 2013  

Valérie TACCONE  

  et  Morgan PERRIER  le 9 août 2013  

Claude BACCOU  

  et Pascal AURIOL  le 17 août 2013  

Corinne GERMONT  

  et Eric BOUCHER  le 5 octobre 2013  

 

 

 

 

DECES 
 

Annick ETIENNE  décédée le 16 mai 2013  64 ans   domiciliée à en Sèverac 

Pierre MOULET  décédé le 3 septembre 2013 76 ans  domicilié 12, av de Serviès 

Jean Claude MARTINEZ décédé le 23 septembre 2013 72 ans  domicilié le Buguet Haut 

 
 
 

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

Nous vous prions de nous excuser pour un éventuel oubli. 

 

 



 

INSCRIPTION 
SUR LES  

LISTES  
ELECTORALES  

 
Vous souhaitez vous ins-

crire pour la première fois 
sur les listes électorales, 

vous venez de déménager 
et vous souhaitez vous 

inscrire sur les listes     
électorales de la commu-

ne de votre nouveau do-
micile, alors présentez 

vous au secrétariat de la 

mairie au plus tard le 
mardi 31 décembre 2013 

muni d’une pièce d’identi-
té et d’un justificatif de 

domicile. (La radiation sur 
les listes électorales de 

votre ancienne commune 
est automatique).  

Les jeunes qui atteindront 
l’âge de 18 ans au plus 

tard le 31 mars 2014 
peuvent vérifier s’ils ont 

été inscrits d’office et 
dans le cas contraire ef-

fectuer la démarche pour 

s’inscrire au secrétariat 
de la mairie, avant le 31 

décembre 2013, muni 
d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domici-
le. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doi-
vent se  faire recenser à la mairie de leur domi-

cile munis d’une pièce d’identité ou du livret de 
famille. Cette obligation légale doit être effec-

tuée dans les trois mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire. Une attestation de recensement 

leur sera remise.  
Les jeunes sont ensuite convoqués par le Bu-

reau du  Service National pour suivre la JAPD 
(Journée d’Appel et de Préparation à la Défen-

se) à l’issue de laquelle un certificat leur sera 
également remis.  

 

Tout comme l’attestation de recensement, ce 
certificat est exigé pour se présenter à un exa-

men ou un concours (examen scolaire, permis 
de conduire …).  

PAPIERS D’IDENTITE  
 

La mairie de Damiatte ne peut plus recevoir les 
demandes de passeport. Vous pouvez retirer le 

formulaire à la mairie de Damiatte et déposer 
votre dossier à Puylaurens, Castres, Lavaur, 

Graulhet … La mairie de Damiatte tient la liste 
des communes à votre disposition. 

 
En ce qui concerne la carte d’identité, il vous 

suffit de vous présenter en mairie muni de la 
carte à renouveler, de 2 photos et d’un justifi-

catif de domicile. Si vous avez perdu ou que 
l’on vous a volé la carte, il faut fournir un tim-

bre fiscal de 25 € et la copie de votre acte de 

naissance. 
 

A compter du 01.01.2014, la durée de validité 
des cartes d’identité est portée à 15 ans. La 

durée des cartes d’identité sécurisées délivrées 
à des personnes majeures entre le 02.01.2004 

et le 31.12.2013 est portée automatiquement 
de 10 à 15 ans. 





 
Protégez votre domicile 

 Protégez votre domicile par un système 

de fermeture fiable. 
 Soyez attentifs à vos clés. 

 Soyez vigilants sur les accès à votre do-
micile. 

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

 Ne laissez pas vos objets de valeur en 

évidence. 
 

Vous êtes un professionnel (commerçant, 
chef d’entreprise …), vous pouvez contacter 

votre référent sûreté pour réaliser une 
consultation de sûreté de vos locaux 

(renseignez vous auprès de votre commis-
sariat de police ou de votre brigade de gen-

darmerie). 
 

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

 Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique, 
 Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gen-

darmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances ». Des pa-
trouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 

 Signalez au commissariat ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect. 
 

Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
 Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque. 
 Prévenez immédiatement en composant le 17 le commissariat de police ou 

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

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

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

Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez leur conseil, si-

gnalez tout fait suspect. 
 

Pour en savoir plus,  

www.interieur.gouv.fr 

INFORMATION CITOYENNE SUR L’APPEL DES NUMEROS 
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Trésorerie 

10 Place du Foirail 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél :    05.63.70.60.30 

Fax :   05.63.70.59.87  

Mél :  t081033@dgfip.finances.gouv.fr 

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

  le vendredi 8h00-12h00. 

 

 

La Poste 

5 Place de l’Hôtel de Ville 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél :    36.31  

 

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

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

  mercredi - de 9H00 à 12H00. 

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

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

  samedi - de 9H00 à 12H00. 

Levée du courrier : lundi, mardi, jeudi, vendredi 15H15, mercredi 12H, samedi 11H15. 

 

La gare 

Avenue de la gare 

81220 DAMIATTE 

Tél : 05.63.70.61.34 

Du lundi au vendredi : de 6H00 à 20H20 

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé 

 

 

Gendarmerie 

Place du Foirail 

81220 Saint Paul Cap de Joux 

Tél : 05.63.70.83.25 

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

      Et sur rendez-vous en appelant le 05.63.70.83.25 



 

Madame le Maire de Damiatte :    

Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00.  

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public  

du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

Le vendredi de 8H00 à 12h00 et de 14H00 à 17H30. 

 

Monsieur le Conseiller Général :    

Le mardi matin de 9H30 à 12H00 à la mairie de St Paul 

 

Le conciliateur :     

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

 

Défense du consommateur : (Association Famille Laïque )   

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

 

L ’ assistante sociale du Régime général :  

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

Téléphone de la permanence 05.63.70.63.63 

 

L ’ assistante sociale de la Mutualité Sociale Agricole :  

Standard : 05.63.48.40.27 

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

 

Permanence CPAM :     

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

 

Permanence ADMR :    

Le mardi et le jeudi de 9H30 à 11H30 au local de l ’ association, rue République à St 

Paul. Tél: 05.63.75.39.57 

     

 



 

CULTURE - PATRIMOINE  
 

Arts et Loisirs ( dessin, théâtre )  

 Mme GAYRAUD Christine Limardié DAMIATTE  Tél : 05.63.42.05.65  

Chorale Echo de la vallée 

 Mme VIDAL Nicole  en Naudy DAMIATTE  Tél : 05.63.70.70.19 

Histoire et Culture du Pays d ’ Agout 

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

On envoi l ’ assoc ( m usique )  

 M BARON Olivier  Vialas DAMIATTE   Tél : 05.63.70.43.52 

Musikom ( musique )  

 M CLERC Jean-Claude le Château SERVIES  Tél : 05.63.70.53.12 

Quatz ’  Arts ( festival des champs )  

 M URUTY   Puech Servel DAMIATTE  Tél : 05.63.33.34.90 

Ste Cécile de Plane Sylve ( patrimoine )  

 M FERRAN Noël  rue Basse ST PAUL   Tél : 05.63.75.18.29 

ANIMATIONS 

Club de 3ième âge de Damiatte 

 Mme KAZIMIERSAK Martine le Bourg VITERBE  Tél : 05.63.70.66.17 

Comité des fêtes 

 M GAYRAUD Robert  Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.70.67.49 

Comité santé 

 M PELFORT Claude  la Borio VITERBE  Tél :  05.63.70.62.28 

INICI  

 Mme MOLINIER Gisèle  le Buguet Bas DAMIATTE Tél : 05.63.70.67.73 

SERVICES 

A.D.M.R 

 Mme RIVES Pierrette  en Roques TEYSSODE  Tél : 05.63.70.62.18 

ANCIENS COMBATTANTS 

 M ROUDET Georges  La Nougarède DAMIATTE  Tél : 05.63.70.63.59 

FNACA 

 M BARTHES Elie  Griffoulet ST PAUL   Tél : 05.63.70.61.23 



 

SPORTS 

ADSP ( athlétisme )  

 M BESSIOUD Philippe  Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.58.70.55 

ASSP Volley 

 Mme SCATTOLIN Eliane  7, rue Autan ST PAUL Tél : 05.63.75.84.62 

Arts et Loisirs ( danse, yoga, gym sénior )  

 Mme GAYRAUD Christine  Limardié DAMIATTE Tél : 05.63.42.05.65 

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

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

AVLF ( foot vétéran )  

 M LE CALVEZ Philippe  Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.70.95.80 

BDSP ( basket )  

 Mlle VERP Aurore   Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.81.43.17.59 

Centre équestre de Corbière 

 M GUILLODO Pierre  2, lot Bouriette SEMALENSTél : 05.63.35.92.32 

Centre équestre de Poney City 

 Mme MELESSE Audrey  l ’ Albanel GRAULHET Tél : 05.63.42.05.45 

Centre équestre de Bel Air ( TREC )  

 M ROUDOULEUSSE André Bel Air DAMIATTE  Tél : 05.63.42.05.07 

Club de billard 

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

Ecole de foot 

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

Gymnastique volontaire 

 Mme GRIFFOUL Sèverine  Limardié DAMIATTE Tél : 05.63.34.70.84 

Lous Desferrats 

 Mme GAUVIN Odile   Le Buguet Haut DAMIATTE Tél :05.63.70.63.05 

PAFC ( foot adulte )  

 M SENTENAC J-P   mairie VIELMUR  Tél : 05.63.72.52.97 

Pétanque Damiattoise 

 M BRET Jérémy   35, av Georges Alquier  

      Les Salvages CASTRES Tél : 06.87.72.63.06 



LOISIRS 

 

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

 Mme GUIRAUD Michèle 1, rue du Rec DAMIATTE  Tél : 05.63.70.61.81 

Société communale de chasse 

 M ROUDET Jérôme  La Nougarède DAMIATTE  Tél : 05.63.70.68.70 

Société de chasse des plateaux de St Martin 

 M CAUQUIL André  La Gaubertié DAMIATTE  Tél : 05.63.70.65.80 

Société de pêche 

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

 
 

DIVERS 

 

Amicale des sapeurs pompiers 

 M ALBERT Jean-Loup et M DAUZATS Jean-François   

Avenir de Damiatte 

 M MAURIES Henri   la Rasarié DAMIATTE Tél : 05.63.70.70.42 

 

 

SPORTS 

Ping St Paulais 

 M MALIGE Francis   Le Pastel ST PAUL  Tél : 05.63.70.66.03  

Tennis Club Beauzellois    

 M VERP Bernard   Beauzelle DAMIATTE Tél : 05.63.70.65.50 

 

ENFANTS 

 

Association de parents d ’ élèves 

 M RENAUD Michaël  en Sèverac DAMIATTE  Tél : 05.63.75.94.76 

L ’ i le aux parents 

 M COTTAZ CORDIER Bernard 1, av de Puylaurens ST PAUL Tél : 05.63.75.87.70 
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La saison sportive dernière a encore été assez faste pour le Ping Saint 
Paulais. 

De nombreux titres ont récompensé le club tout au long de la saison. 

Avec 143 licenciés, 4 sites, un entraineur salarié à temps plein, l’association 
est devenue un club connu et reconnu pour la qualité de son travail, notam-

ment auprès des plus jeunes.  
 

Classé meilleur club formateur du département pour la 4ème année 
consécutive et 8ème club régional par ses résultats (sur 97 clubs), le Ping Saint 

Paulais couvre un territoire de plus en plus important offrant ainsi du tennis 
de table sur les communes de Saint Paul, Vielmur, Lugan et le Faget. 

 
Une nouvelle saison démarre et un enfant de Damiatte est devenu le 

nouvel entraineur salarié du PSP. Kévin Louarn, 24 ans et présent au club de-
puis bientôt 15 ans, ancien jeune de l’école de tennis de table a suivi les for-

mations fédérales nécessaires. Il est dorénavant embauché par le club. Du-
rant deux ans, il va suivre la formation DEJEPS au CREPS de Montpellier et 

avoir la responsabilité technique du PSP. Le club est très fier d’avoir créé un 

emploi sur le territoire et d’avoir pu le proposer à un enfant du pays. Entouré 
par une solide équipe de dirigeants et une équipe technique qui ne cesse de 

s’étoffer de nouveaux entraineurs bénévoles, Kévin pourra mettre en œuvre 
la politique de développement du club. 

 
Parmi les nouvelles actions qui vont être menées, le PSP va intervenir 

dans le cadre de l’accompagnement périscolaire avec l’école de Damiatte. Au 
sein de l’école, à partir du début d’année 2014, les enfants pourront pratiquer 

le tennis de table au sein même de l’école. Celle-ci s’est équipée de tables et 
le savoir faire de Kévin Louarn devrait permettre à ces jeunes enfants de dé-

couvrir un sport ludique et passionnant. 
 

Baby ping, séances loisirs adultes, séances compétitions, les créneaux 
du PSP s’adressent à toutes et à tous. Le tennis de table est un sport pour 

tous comme en témoigne notre plus jeune licenciée né en 2008 ou à l’opposé 

le plus âgé qui a 80 ans et pratique toujours en championnat par équipe. 
 

La commission festivités animée par Kévin Balayé assure la convivialité 
de toutes les manifestations. Les animations sont nombreuses : Fête du Ping, 

Tournoi de l’Avenir Pongiste, tournois interne, soirée de Noël,  goûters lors 
des stages, fête du club etc. La saison est ainsi jalonnée d’évènements qui 

PING ST PAULAIS 



permettent à chacun de se retrouver. La commission Promotion-
Communication dirigée par Michel Tiplié ne cesse de mettre en valeur le club 

dans de nombreux articles de presse ou à 
travers les sites internet dédiés. Un nou-

veau press-book a été réalisé. 
 

Cette saison, le club présente deux équi-
pes qui jouent au niveau régional en 

championnat par équipe. Notre équipe 
fanion est montée pour la première fois 

de son histoire en Régionale 1 et des ren-
contres très spectaculaires se déroulent 

ainsi régulièrement à la salle. Une sixiè-
me équipe a vu le jour la saison passée. 

Composée uniquement de jeunes elle 

permet d’intégrer des enfants qui souhai-
tent retrouver l’esprit d’équipe des sports          

                       collectifs.  
 

De nombreuses compétitions jeunes sont programmées dans les semaines à 
venir. Avec autant de techniciens (6) et d’enfants talentueux et passionnés, 

de nouvelles médailles devraient enrichir le palmarès du PSP.  
 

La pratique loisirs est aussi possible, notamment le lundi soir à partir de 
20h30. Vous pourrez ainsi associer plaisir de jouer et activité physique. Venez 

à plusieurs et vous aurez ainsi l’occasion de passer un bon moment autour 
des tables ! 

 
Il est encore possible de s’inscrire au club, vous pouvez retrouver toutes les 

informations (tarifs, créneaux horaires, etc.) sur le site internet : 

www.pingstpaulais.com et contacter Patrice PRADELLES au 06 09 91 48 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

    Kévin Louarn                                                      Les forces vives du PSP 

    Entraineur du PSP 

       
L’Equipe 1 du PSP évolue en Régionale 1 



 

10 Rue de la République 

81220 St Paul cap de Joux 

05 .63.75.39.57 

 

 

 
L'ADMR est un service pour tous, célibataires, couples, familles, retraités à la 

recherche d'une meilleure qualité de vie. 

Familles fragilisées : accident, décès, maladie, enfants en situations précaires. 
Famille nombreuses, grossesse,naissance. 

Personnes âgées fragilisées. 
 

L'association a assuré plus de 21 000 heures de travail avec une trentaine de 
salariées. 

 
Depuis le mois de Juin 2013 le couvent de Massac Serran a fait appel à nos 

services pour que nous intervenions auprès des 40 résidents. 
 

Nous avons embauché 7 salariées supplémentaires afin de pouvoir assurer les 
700h de travail par mois qui se sont rajoutées. 

 
Nous avons conscience que la période des congés est une période difficile 

pour beaucoup de bénéficiaires. Mais comment faire ?Nos salariées ont droit à 

leurs vacances, aussi nous sommes obligés d'embaucher des jeunes et de 
perturber vos habitudes. Nous faisons le maximum pour vous satisfaire mais 

ce n'est pas toujours possible. Merci de votre compréhension. 
 

Comme chaque année les membres de l'association vous présentent leur ca-
lendrier , merci de leur réserver le meilleur accueil. 

D'avance, nous vous remercions pour votre générosité et vous adressons tous 
nos meilleurs vœux pour l'année 2014. 

 
Nous serons heureux de vous accueillir à notre prochain loto, le dimanche 12 

Janvier 2014, à la salle des fêtes de St Paul. 
 

Merci. 
 

 

 

A.D.M.R ST Paul, Damiatte, Fiac, Magrin,  

Massac Serran, Prades, Pratviel, Teyssode, Viterbe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'année 2013-2014, notre association poursuit son action et vous propo-
se un large choix d'activités : 

 
 Happy Dance pour adultes : rock, salsa,  cha-cha : tous les 

mercredis de 20h00 à 22h00 à la salle des fêtes. Renseigne-
ments auprès  de Mme Quersin au 05 63 70 53 52 (HR). 

 
 le Yoga : tous les jeudis à 18h15 à 19h15 à la salle des fêtes 

(petite salle). 140€ l'année. 
 

 la Gymnastique Douce   : tous les jeudis  à 14h15 à 15h15 à la salle des 

sports. 120€ l'année. 
 

 le Groupe Chantant, 
 

 la Troupe de" théâtre des deux rives" présentera 
sa pièce de théâtre "Papy Boom", comédie en 3 

actes  le samedi  22 mars 2014 à 21h à la salle 
des fêtes de St Paul et le samedi 5 avril 2014 à la 

salle des fêtes de Cabanès. 

 

 les Cours de dessin pour adultes tous les mercredis à 15h00 à 17h30 à la 

salle des fêtes de Damiatte. Renseignements auprès de Mme Berthold au 
05 63 58 42 66. 

 

 les cours de guitare : renseignements auprès de M. Tétard au 05 63 74 31 
54. 

 
Si vous êtes intéressés par l'une des activités, la première séance vous est of-

ferte. N'hésitez pas à nous contacter pour les activités proposées. 
 

La 11ème édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 24 novembre, tou-
te la journée. Plus d'une vingtaine exposants ont participé à cette journée. 

Les visiteurs ont pu apprécier la variété et la qualité des divers stands. Merci 
à toutes les personnes qui ont répondues présentes à cette manifestation. 

 

Le bureau et les membres actifs de l'association vous souhaitent des joyeuses 

fêtes de fin d'année. 

ARTS ET LOISIRS 



 

CLUB SOLEIL  

D’AUTOMNE 
L’année 2013 se termine. Ce bulletin nous offre l’opportunité de vous faire le 
bilan de cette année et déjà ce que sera l’année 2014.  

 
Avec l’aide de  nos équipes, toujours dévouées pour la réussite de nos mani-

festations. Cette année reste positive … Nous les remercions pour cette impli-
cation dynamique dans la vie du club. 

 
Nous souhaitons proposer aux jeunes retraités  et à nos aînés des activités 

qui leur permettent de se divertir… 
 

 Les vendredis après-midi (2 par mois) avec la belote, mini-loto, rummikub, 
rami, et se retrouver tout simplement autour d’un goûter. 

 
 Des moments de convivialité avec les repas dansants. 

 

 Une activité informatique les lundis après-midi. 
 

 Des voyages avec le club des aînés de Teyssode. 
 

  Les activités organisées par la fédération : le remue-méninges, nos aînés 
participant à la dictée qui se déroule dans dix centres, le même jour et à la 

même heure … La journée de l’amitié, le concours régional de pétanque, de 
belote, la journée de la marche et la fête de la fédération. 

 
 

Les moments marquants de cette année : 
 

 7 février repas choucroute (73 participants) 
 

 7 avril notre grand loto du printemps a été une totale réussite 
 

 19 avril le repas annuel à la salle des fêtes avec animation (92 partici-
pants) 

 

 2 mai journée de l’amitié à Puylaurens 
 

 23 mai repas des anniversaires et de la fête des mères (95 convives ont 
participé) cette journée s’est terminée sur la piste de danse et aux tables 

des joueurs de belote. 
 



CLUB SOLEIL D’AUTOMNE (suite) 
 30 mai fête de la fédération à Lavaur 
 

 6 juin voyage annuel : visite de l’Abbaye romane de Moissac, qui connaît 

son âge d’or au XIème XIIème siècles. De cette période datent le cloître, l’égli-
se abbatiale avec son tympan et ses sculptures romanes. Le cloître de l’ab-

baye St Pierre est un trésor unique et parfaitement conservé par l’art ro-
man. Le tympan de l’abbatiale est d’une rare splendeur qui évoque l’apoca-

lypse de St Jean. Ces deux références en matière de sculpture romane 

sont classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Nous avons déjeuné à 
Donzac, dans un cadre agréable et un excellent repas. L’après-midi a été 

consacrée à la visite du Conservatoire des métiers d’autrefois. Toute la vie 
rurale de la fin du XIXème et début XXème siècle nous y a été contée. 20 000 

objets de la vie quotidienne y sont exposés au travers de fabuleuses collec-
tions : reconstitution d’un village d’artisans, musée de la vigne et du vin 

avec son gigantesque pressoir à écureuil, collection de faïences régionales 
…  Cette journée s’est terminée par une visite de la cave de Donzac, avec 

historique sur le pays du Brulhois et son vignoble. Présentation des diffé-
rentes étapes de la vinification et dégustation commentée des vins. Jour-

née très riche en enseignements… 
 

 20 juin : le mini loto et goûter de fin d’année réservé à nos adhérents. 
 

 5  septembre : retrouvailles après l’interruption des vacances avec un repas 

grillades. 
 

 13 septembre : la fête du secteur à Vielmur, réunissant 7 clubs de notre 
secteur, journée très conviviale. 

 

 26 octobre : notre traditionnelle « poule au pot », 159 convives de tous les 

secteurs étaient au rendez-vous pour partager ce repas toujours très ap-
précié de tous. Merci à toute l’équipe grâce à laquelle cette journée est 

toujours une réussite. 
 

 10 novembre : notre loto annuel qui connaît toujours un vif succès. 
 

 19 décembre : repas des anniversaires et de Noël qui clôture cette année 

2013. 
 

 

Nouveaux retraités qui souhaitez vous intégrer dans le milieu associatif, venez 

nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
 

Le bureau souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Rendez-vous en 2014,  

année que nous vous souhaitons très heureuse et en bonne santé. 



SOCiETE  COMMUNALE DE CHASSE 

L’ouverture de la chasse a eu lieu le 8 septembre, nous constatons que les mois de 

septembre et d’octobre n’ont pas été propices à des prélèvements de perdrix, fai-
sans, lièvres. Les pluies du printemps ont provoqué des dégâts sur les couvées et les 

levreaux. Quant à la bécasse elle  se fait discrète à cause de la météo relativement 
douce pour la saison. 
 

Le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire, à ce jour quelques san-

gliers ont été prélevés, quand aux chevreuils ils continuent à progresser, ce qui nous 
a permis d’obtenir un plan de chasse à 22 chevreuils. 
 

Les piégeurs présents toute l’année sur le territoire ont pu réguler bon nombre de 
nuisibles, les renards étant très nombreux sur notre commune (28 renards pris par 

nos amis les piégeurs), nous invitons tous les chasseurs pendant les mois de janvier, 
février à venir aux battues afin de réguler cette espèce. 
 

Si vous êtes allés vous promener au tour du lac St Charles, vous avez pu voir flotter 

sur l’eau des objets verts, ce sont des nids pour les colverts. La société de chasse 
avec la fédération de chasse a instauré une convention pour le canard colvert, 31 su-

jets ont été fournis par la fédération, avec obligation de la société de chasse de met-
tre le lac en réserve. La jachère fleurie a été reconduite le long du sentier de randon-
née au lac St Charles. 
 

Au mois de février a été organisée à Damiatte une réunion avec la Fédération de 
Chasse du Tarn et la Société privé de chasse des plateaux de St Martin. Le sujet était 

de mettre le lièvre en plan de chasse pour la prochaine saison. Après le refus de la 
société privée de chasse des plateaux de St Martin, la Société Communale de chasse 
de Damiatte et la Fédération de Chasse du Tarn ont souhaité poursuivre l’élaboration 

du plan. Après des mois de travail le dossier a été présenté à la Direction Départe-
mentale des Territoires. La DDT (Direction Départementale des Territoires) a donné 

son accord pour le plan de chasse lièvre sur la commune de Damiatte pour la saison 
prochaine. Pendant le 1er semestre 2014 des comptages sur le terrain auront lieu, 
comptages effectués par le lieutenant de Louvèterie et les techniciens de la Fédéra-

tion de Chasse du Tarn. Ces comptages sont effectués afin d’évaluer le nombre de 
sujets restant sur le territoire, et déterminer le nombre de lièvres à prélever la saison 

prochaine. 
 

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 notre ma-

gnifique territoire que nous avons la chance d’avoir sur la commune de Damiatte. 
 

Nous vous invitons à notre traditionnel loto qui aura lieu le samedi 15 février 2014   

à 21 heures à la salle des fêtes – salle de sport. Nombreux lots de valeur. 
Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 
 

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    
    



DAMIATTE 

GRAND LOTO 

DES CHASSEURS 

SAMEDI 15 FEVRIER 2014 - 21 H 

 
Salle des fêtes + salle de sport de Damiatte 

 

14 cartons pleins – 14 Doubles quines – 14 Quines 
 

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

  

1 carton :  2  €   
 

                 La Plaque de carton (6 cartons) 12  € 
 

VENEZ NOMBREUX, LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

  QUINE DOUBLE QUINE CARTON PLEIN 

1 Filet garni Jambon Lot Gourmand 

2 Lot de vin Lot de Magrets Lot de foie gras 

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

4 Filet garni Jambon Longe de porc 

5 Lot de vin Lot de Magrets Lot Gourmand 

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

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

8 Filet garni Jambon Lot de foie gras 

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

10 Lot de fruits Lot de saucisse Corbeille Gourmande (V. 

11 Filet garni Jambon Longe de porc 

12 Lot de vin Lot de Magrets Lot Gourmand 

13 Lot de fruits Lot de saucisse Lot de foie gras 

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



TOUS AUX JEUX 
Un dimanche par mois à la St Paulaise,  

l’association L’île aux Parents vous propose de venir jouer 
 

Jouer avec les lettres, les mots, les chiffres, les symboles ; découvrir d'autres 

univers, des jeux d'ambiance, le carrom indien ; redécouvrir les jeux de tou-
jours, le nain jaune, le jacquet (ou backgammon), les dames... jouer, c'est 

agréable à tout âge... 
 

1 dimanche par mois, l'association L'île aux Parents vous invite à nous rejoin-
dre pour partager des moments agréables avec vos enfants, vos amis ou tout 

simplement les personnes qui sont là , parfois de passage pour un dimanche , 
et qui , curieux, osent pousser la porte. 

 
Chacun pioche dans les jeux proposés, en toute liberté, nous sommes là pour 

vous expliquer les régles. Des jouets sont disponibles pour les tous-petits, et 

des jeux dès 3 ans. Mais les enfants doivent être accompagnés jusqu'à 10 
ans.  Chacun peut aussi apporter boissons et gâteaux à partager à l’occasion 

de cette après-midi conviviale. 
 

L'entrée est livre gratuite. Les dates sont communiquées par affichage dans 
les commerces mais vous pouvez aussi être tenus au courant en nous en-

voyant votre adresse e-mail à l'adresse :    lileauxparents@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ILE AUX PARENTS 

 

L'ILE AUX PARENTS EST UNE ASSOCIATION CRÉE EN 2010. 
Cette association est née de la volonté de parents issus d’horizons divers de 

s’investir pour créer un lieu d’échange et de respect où les parents prennent 
pleinement leur place, où le lien familial s’enrichit et où se tisse le lien social. 

Elle a pour but d’aider et soutenir les familles dans leur fonction parentale 
pour favoriser les échanges, l'établissement et l’enrichissement des liens en-

tre les parents et enfants.  

mailto:lileauxparents@gmail.com


COMITE DES FETES 

Pour l’année 2013, nos diverses manifestations : vide 
grenier, lotos, fête générale ont connu un grand succès. 

 
Le programme 2014 est établi : 

 
Notre premier loto aura lieu le samedi 4 janvier 2014 à 21H00. 

 
Notre deuxième loto aura lieu le vendredi 7 mars 2014 à 21H00. 

 
Tous nos lotos sont récompensés de nombreux lots de valeur et se jouent en 

quine, double quine et carton plein en 14 parties.  
 

 
Foire artisanale, vide grenier : le dimanche 11 mai 2014, toute la journée, au-

ra lieu le 17ème vide grenier du comité des fêtes de Damiatte. Cette manifes-

tation attire chaque année de plus en plus de monde, autant dans les expo-
sants que dans les visiteurs. L’année 2013 aura connu un réel succès autant 

que les années précédentes. 
Nous tenons particulièrement à remercier les riverains pour leur patience 

quant aux désagréments causés lors de cette journée.  
 

 
Fête générale : les fêtes générales auront lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2014. 

Le programme est en préparation et il vous sera dévoilé ultérieurement. 
 

En conclusion, nous tenons à remercier tous les participants à nos diverses 
manifestations. Que la fête continue.  

 
 

Le  comité des fêtes se réjouit de l’entrée d’Aurélien REITER et d’Adrien DEL-

BOIS ; lance un appel aux personnes de tout âge intéressées à venir nous re-
joindre. Vous serez les bienvenus. Contactez nous par téléphone au 

05.63.70.67.49 ou par mail : jean-claude.jacono@orange.fr.  
 
 

Le comité des fêtes vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2014. 



LES PIMPRENELLES 

ST PAULAISES 
La saison 2012 / 2013 fut jalonnée de nombreuses sorties qui ont permis à 
chacun de découvrir  et d’apprécier les Pimprenelles St Paulaises dans nos vil-

lages de St Paul, Damiatte, Serviès, Vielmur, hameau de Beauzelle, lors de la 
fête de la musique ou au festival de majorettes de Cagnac les Mines où mal-

gré une météo capricieuse nous avons pu tisser des liens avec d’autres trou-
pes de majorettes et Pom Pom’s girls, mais  aussi forger une belle entente en-

tre parents qui ont formé un nouveau bureau lors de l’assemblée générale. 
 

Notre groupe s’est étoffé pour cette nouvelle saison ; ce n’est pas moins de 
36 jeunes filles de la Communauté de Communes et quelques communes ex-

térieures qui participent aux entrainements les vendredis soirs de 18H00 à 
19H30 à la salle des fêtes de St Paul.  

 
Avec dynamisme et patience, Sèverine LAURENS et Maryse ESTIVAL font dé-

couvrir aux plus jeunes le maniement du baton et des pompom’s. Elles prépa-

rent avec leur joyeuse équipe un nouveau programme qui sera présenté au 
printemps 2014.  

 
Les Pimprenelles sont à la recherche de partenaires et de sponsors pour finan-

cer des tenues d’hiver afin de pouvoir répondre à toutes les sollicitations par 
presque tous les temps ; notamment l’hiver pendant la période des fêtes. 

 
Dans ce but, nous avons créé notre 1er calendrier. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez le réserver lors de l’entrainement du vendredi soir moyennant 
une participation laissée à votre discrétion … Merci pour votre générosité.  

 
Nous préparons l’organisation d’un loto, d’une bourse aux vêtements et aussi 

d’un bal avec restauration sur réservation. 
 

Participation au Festival de 

Cagnac les Mines - Juin 2013 



CENTRE EQUESTRE 

DE CORBIERE 
Centre  de compétition équestre de corbière  

saison 2013 , projection 2014 

 

 

 

Le centre de compétition équestre de Corbière : c’est 42 hectares 
de bois , plaines , trois carrières , un manège couvert , et un ter-
rain de cross . 
 
De l’initiation aux cavaliers confirmés pour toutes les disciplines 
( Complet , CSO , Dressage ) 
 

 

 



Nous avons organisé en 2013 les manifestations suivantes : 
 

14 avril :   dressage Club et Amateurs 
26 mai :   CSO Club et Amateurs 

24 novembre :  CSO Club et Amateurs 
 

Mais également des stages de perfectionnement (  Mars , Juillet et décem-

bre ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centre  de compétition équestre de corbière : saison 2014 

 

 
06 avril    CCE Championnat du tarn  Club et Amateurs 

11-12 -13 avril  Dressage «  Grand régional « club – Amateurs 
04 mai   CSO ponam club et Amateurs  

09 novembre  CSO ponam club et Amateurs 
 

Stages de perfectionnement (  Juillet et décembre ). 

 
 

Contact : 06 77 56 50 51 /  06 08 78 43 85 

CENTRE EQUESTRE  

DE CORBIERE (suite) 



Association de Randonnée 

Pédestre Damiatte - St-Paul 

Le club intensifie ses activités  en proposant deux sorties hebdomadaires (le mercredi 

et le dimanche) + une sortie un lundi tous les quinze jours. La saison sportive 2012-
2013 a vu aussi son effectif d’adhérents s’accroître et passer de 31 à 43 licenciés. 

 
Tout comme les années précédentes, nous avons participé aux différentes manifesta-
tions proposées par le comité départemental et le comité régional. La randonnée oc-

citane du Tarn organisée cette année à Pampelonne  le 20 Octobre dernier, a connu 
un franc succès. Dix adhérents du club ont pu apprécier le 

cadre de cette splendide vallée du Viaur en parcourant sur 
18 km un sentier très physique, parsemé de richesses pa-
trimoniales et paysagères. Parmi elles, la célèbre chapelle 

de Las Planques, véritable chef-d’œuvre de l’art roman, bâ-
tie sur un promontoire rocheux, dominant un méandre en-

caissé du Viaur. 
 
Notre club a aussi organisé des manifestations locales com-

me la randonnée semi-nocturne du vendredi 19 juillet qui a 
rassemblé 71 personnes sur 3 circuits de difficulté différente. 

 
Cet été, les randonnées du mercredi à la journée, se sont poursuivies avec comme 

cadre : le Cabardès, les Monts de Lacaune, la Montagne Noire, ou le Carmausin. Cer-
tains de ces circuits au caractère très sportif, ont régalé les « accros » de la ran-
do !...tandis que de charmants « sherpas » nous rejoignaient à la mi-journée pour 

partager le  pique-nique ! 
 

Le dimanche matin le groupe s’est étoffé et compte 
maintenant 12 participants lorsque tous sont au rendez-
vous. Parmi eux, 2 volontaires ont effectué les deux 

sessions de formation au balisage permettant ainsi à 
l’association de pouvoir participer, aux côtés d’autres 

clubs, à l’entretien des nombreux sentiers tarnais. Le 
club tient ici à remercier ces deux jeunes pour leur dy-
namisme et leur engagement dans l’association. 

La majeure partie de ce groupe du dimanche  a participé 
à une initiation à la marche nordique le 24 Novembre, 

sous la houlette d’un animateur délégué par le CDRP 81. Prochainement cette même 
séance sera proposée aux groupes du mercredi et du lundi. 
Le lundi après-midi, une fois tous les quinze jours, (sauf l’été) Thérèse continue d’a-

nimer les sorties pour ceux qui souhaitent marcher sereinement, sur des circuits de 
proximité, durant environ 2 heures. 

 
Cette année, l’Assemblée Générale des Desferrats se déroulera le Vendredi 10 Jan-
vier 2014. La soirée sera clôturée par un moment convivial autour d’un apéritif et 

d’une table espagnole. 



LOUS DESFERRATS (suite) 

 Cet été, sur le sentier des crêtes à Pampelonne Cet été, sur le sentier du Plo de  

Canac à Murat-sur-Vèbre 

Une rando du mercredi : Le 09/10/2013 

Sur le sentier du Luthier à Ferrières 

(au roc de Peyremourou) 

 

Le 24/11/2013 :Initiation à la marche nordi-

que au Lac St-Charles sous la houlette d’un 

animateur du CDRP 81 

Le 25/11/ 2013 

Le groupe du lundi de passage à la coquette 

ferme du Bourias 

Comme 2013 va bientôt      
fermer ses portes, nous  

adressons nos meilleurs vœux 
à chacun de vous pour que 

2014 vous       accueille avec 
les meilleures dispositions 

possibles ! 

                                                                                                                                               

Le bureau 



INICI 

Les Jardins partagés, 
 

L'année 2013 s'achève, les récoltes sont faites.2014 ouvre ses portes aux jar-
diniers  et le jardin s'agrandit , il occupera maintenant les 2 parcelles à côté 

de la crèche: Le jardin à parcelles individuelles est toujours prêt à accueillir de 
nouveaux jardiniers, la nouvelle parcelle jardin produira courges, pommes de 

terre, fleurs etc...; il sera conduit en équipe dans le cadre d'une démarche de 
solidarité. 

 
Contact et inscription auprès  

 
d'Albert 05.63.70.94.13        

de Michel 06.21.70.58.41  
ou en Mairie. 

 
 

Récolte au jardin collectif 

 
 

Le jus de pomme est tiré: 
 

Année record: 37 apporteurs se sont 
présentés au hangar des CUMA à la 

«pierre plantée» et c'est plus de 

4500kgs d'excellentes pommes qui 
ont été pressées. 

L'ambiance était au rendez-vous et 
chacun a pu participer activement au 

pressage et sous tirage. 
Le cru 2013 ne dément pas sa qualité 

maintenant reconnue par tous, les bouteilles vides de l'an dernier ont été 
remplies à la grande satisfaction des gourmets. Un travail d’équipe !  

 
 

La fête de la musique 
 

Malgré la pluie, musiciens et public ont 
été au rendez-vous de cette nouvelle fête. 

 

Si vous souhaitez partager votre musique 
en juin 2014, n’hésitez pas à contacter 

Alain dès maintenant au 06 12 86 33 41. 



INICI (suite) 

Les courges ont fait la fête 
L'année 2013 a été difficile pour 

la culture des courges ,les jardi-
niers d' INICI ont pu, tout de 

même, exposer un grand choix 
de variétés ,plus de 15, surtout 

dans la famille des Muscades 
qui restent de loin les meilleu-

res. L'échange de graines et de 
recettes reste ouvert, c’est l'oc-

casion de profiter au mieux de 
ce légume traditionnel mais souvent sous estimé (Contact jardiniers toujours 

possible). 
Côté ludique, de nombreux stands de jeux ont permis aux enfants de passer 

un après-midi agréable en famille. 

La fête s'est poursuivie en soirée par le superbe spectacle chanté du            
"Jet d'Eau " où l'humour des artistes a provoqué les éclats de rire des specta-

teurs. 
En résumé une manifestation originale et réussie dans une ambiance très 

conviviale. A l'année prochaine. 
 
 

Pause café 

      
La Pause a repris tous les vendredis matin à la salle 

de la Saint Paulaise, avec un petit changement d’horaires 
puisque l’ouverture se fera à 9h30, fermeture inchangée à 

11h30. Cette année les thèmes restent à définir, nous som-
mes ouverts à toutes suggestions. 
 

 
 

Les brèves à venir 
 

Soirée / Débat le 24 janvier 2014 à 20h30 à la Saint Paulaise 
Projection du film « la santé dans l’assiette », suivi d’un débat / discussion 

avec Mme Janick Barthès, naturopathe à Damiatte. 
 

Cinécran : nouveauté ! 

Cette année les séances des 8 avril et 17 juin proposeront 2 films, le 1er à 18h 
pour les enfants 

Et le 2ème à 20h30 pour les adultes. 

 Pour joindre l’association : 05 63 70 67 73  
ou « association.inici@gmail.com » 



ANCIENS  

COMBATTANTS 

Les anciens combattants prisonniers de guerre combattants en   
Algérie Tunisie Maroc et veuves section de St Paul Cap de Joux 

 

 
Une année qui se termine une autre qui va commencer, au fil du temps et des 

années nos effectif diminues, cependant avec beaucoup d’effort et de bonnes 
volontés nous sommes encore présent dans les diverses cérémonies patrioti-

ques du canton, du département,parfois Nationale. 
Il est vrai qu’au fil du temps et des années l’association a perdu beaucoup de 

ses adhérents, l’horloge tourne et ne revient pas en arrière. Tout cela nous 
conduit a supprimer quelques unes de nos cérémonies dans le canton au quel 

nous tenions beaucoup, notamment le 8 Juin journée Nationale des victimes 
de la guerre en Indochine et le 05 Décembres journée Nationale des victimes 

de la guerre en Algérie des combats de Tunisie et du Maroc, a ces deux céré-

monie il y avait très peut de monde pour y assister. Ces deux cérémonies se-
ront regroupées avec le 11 Novembre avec l’espoir de faire l’unanimité dans 

le monde des anciens combattants du canton. 
 

 

Cérémonie le 16 Octobre  à N.D. de Lorette pour le 36èm anniversaire du re-
tour des cendres du soldat inconnu de la guerre en Algérie. La section de St 
Paul Cap de Joux était présente. 



Loto 
 

Cette année le loto aura lieu le Dimanche 19 Janvier à 14 heures 30 dans la 
salle des fêtes et au café les Glycines , venez nombreux , comme chaque an-

née il y aura de jolies lots valeur, merci , le meilleur accueil vous sera réser-
vé. 
 

Assemblée générale 

L’assemblée générale a eu lieu le 16 Février dernier dans la salle la Saint Pau-
laise ; 

Après l’approbation d’un bilan positif le renouvellement du bureau c’établit 
comme suit : 

Président :   M. Georges Roudet 
Vice président : M. Simon Rivayran et M. Bernard De Séréville 

Secrétaire :  M. Roland Guiraud 
Trésorier :   M. Charles Boudou 

Porte drapeaux :  M. René Gayraud, M. Roland Guiraud, M. Roger Thomieres, 

M. Moïse Assalit. 
 

Décès de l’année 2013 

 
08 Janvier2013  M. Ludovic Franc de Graulhet à l’age de 106 ans 

26 Janvier 2013  Mme Fernande Delpas de Briatexte a l’age de 99 ans 
23 Février 2013  M. Joseph Pagés de Damiatte a l’age de 100 ans 

 01 Août 2013  M. Raymond Barreda de Castres a l’age de 76 ans 

Nous renouvelons à ces familles frappées par ces deuils toute notre amitié 
avec nos sincères condoléances 

 
 

Au moment ou nous élaborons c’est article le début de l’année est encore loin, dans 

tout les cas bonne année a tous et bonne santé. 

 

Georges Roudet 

L’association des P.G.-
C.A.T.M. du canton de St 
Paul Cap de Joux était 
présente le 16 Octobre à 
N.D. de Lorette dans le 
Pas de Calais,en présen-
ce du ministre des A.C. 
M. Kader-Ariff, pour le 
36 ème anniversaire du 
retour des cendres du 
soldat inconnu en        
Algérie. 



 

L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous 

souhaite à tous, petits et grands, d’excellentes fêtes de fin     

d’année ainsi que tous nos vœux pour la nouvelle année. 
 

 

*Enfants de 3 à 6 ans, nés entre 2008 et 2010  

 

Pour infos : 

Tarif des inscriptions pour l’année 2013/2014 : 75€ 

Cours le mercredi de 17h30 à 18h30 – Salle de Gymnastique de Damiatte 

 

 

………………………………………………           

                                   
 

 

 

  
 

 

Tarifs :   90 € pour l’année pour deux cours 

   75 € pour l’année pour un cours 

Le mardi & le mercredi de 20h30 à 21h30 à Damiatte 

 

 

 
 

Alors n’hésitez pas à venir régulièrement consulter notre site web et page epgv  

 

A l’adresse : http://gymstcap.wix.com/gym-saint-paul     Et/ou :       http://www.sport-sante.fr/ 

E-mail : gymvolontaire-081178@epgv.fr 

 
Renseignements au 09.60.49.67.59 (Séverine) ou 06 23 66 67 96 (Nathalie) 

 

   GYM  ADULTES 

  

Nous proposons également durant l’année des stages de ZUMBA 

 

 

Abdos Fessiers 

 Renforcement   
Musculaire 

http://www.sport-sante.fr/
mailto:gymvolontaire-081178@epgv.fr


FNACA 

F.N.A.C.A. 
 

COMITE DE SAINT PAUL CAP DE JOUX 

____________________ 

 

TEYSSODE 
  

UNE BELLE CEREMONIE DU SOUVENIR 
 

INAUGURATION D’UNE PLAQUE 
 

 
Le Comité F.N.A.C.A. du Canton de Saint Paul Cap de Joux et la municipalité 

de TEYSSODE  avaient organisé samedi 9 novembre une belle matinée, afin 
d’inaugurer une plaque dédiée à la guerre d’Algérie.  



 
 

Dès 10 heures, une messe pour tous les défunts était célébrée dans l’Eglise. 
 

Dans son homélie, le père ISAÏE , qui connaît bien l’Afrique et ses conflits, eut 
aussi quelques bons mots pour les anciens d’Algérie venus nombreux à cette 

messe. L’Assemblée se retrouva devant le Monument aux Morts, avec de 
nombreuses personnalités. Madame le Député nous fit l’honneur de venir, le 

Président Départemental de la F.N.A.C.A. accompagné de quelques membres, 
les Maires du Canton,  M. le Commandant de brigade de Gendarmerie de 

Saint Paul. Prirent la parole, M. Marcel SAISSAC pour la F.N.A.C.A., M. Michel 
FABRIES Maire de TEYSSODE,  Madame Linda GOURJADE député de la cir-

conscription.  
 

Ce n’est qu’après toutes les sonneries d’usage et le dépôt de gerbe que la pla-

que souvenir de la guerre d’Algérie fixée sur le Monument fut dévoilée. Cette 
plaque  et la chanson « l’Algérie » ont rappelé beaucoup de souvenirs et d’é-

motion. Plusieurs comités du Département étaient représentés, 18 drapeaux 
entouraient le monument aux Morts.  

 
La cérémonie terminée, avant l’apéritif, trois de nos adhérents Georges 

BOYER, Jean LACOURT et André ODETTI reçurent le diplôme d’Honneur de la 
F.N.A.C.A.  

 
Le Président Départemental offrit à M. FABRIES, Maire de la Commune, une 

revue de la Guerre d’Algérie avec la Médaille du 50ème anniversaire. Monsieur 
le Maire remercia M. SAISSAC ainsi que toute l’assemblée et les invitait à l’a-

péritif offert par la municipalité. 
                                                       

 J.M. 

 
 

Nécrologie 
 

 
Au cours de cette année 2013, nous déplorons le décès de trois adhérents au 

sein de notre association. Edmond BOUXET de FIAC le 5 mai, Pierre MOULET 
de DAMIATTE le 31 août et Camille MARTIN de MASSAC SERAN le 18 octobre. 

 
A toutes ces familles  endeuillées, nous renouvelons nos sincères condoléan-

ces et l’assurance de toute notre sympathie. 
 

FNACA (suite) 



L ’association sportive de Poney City se porte bien et pour la saison 2013, elle 
a été plutôt active. Voici un résumé de la vie de notre association. 

 
 

a) les travaux : 
 
-La carrière de dressage a été en partie refaite suite à un dégât des eaux plu-
viales 

 

-La chambre froide a été réparé. 

 

-La cabine du jury a été nettoyé de fond en comble, et nous avons acheté des 

tables. 

 

-La buvette a été relooké avec de nouveaux volets,un coup de peinture, et un 
intérieur réaménagé. 

 

-4 nouveaux obstacles ont été achetés pour notre parcours d'obstacles CSO 
dont un sponsorisé par Netto. 

 

-Des journées entretien du cross ont eu lieu : Un grand bravo au groupe de 

bénévoles assidus qui a travaillé sur le parcours du cross pour le remettre en 
état, plusieurs journées ont été organisées, certains parents, certains cava-

liers sont venus leurs prêter mains fortes selon leur disponibilités, merci à 
eux. Certains obstacles ont été refaits, d'autres arrangés, d'autres créés. Il a 

fallu débroussailler, nettoyer. Nous avons un trés joli parcours de cross main-
tenant ! 

 
L'association a beaucoup investi financièrement cette année pour le bien-être 

de nos petits et grands cavaliers. 
 

 
b) les concours et le monde de la compétition : 
  

- 8 CSO dont 3 à Poney City  (14 octobre 2012, 31 mars 2013 avec le  cham-
pionnat départemental Poney, le 16 juin 2013) avec une participation de 31 

cavaliers différents. 

 

- 8 CCE avec une participation de 15 cavaliers différents. 

 

-1 rencontre des spectacles le 28 avril, plusieurs clubs sont venus et nous 
avons eu un beau spectacle de grande qualité. 

 

-7 Equifeel dont 2 à Poney-city avec le championnat départemental  le 1er 

avril. Cette discipline a trouvé sa place à Poney-city.  

 

- 5 Dressages 

 

PONEY CITY 



- 1 stage de dressage avec Mr Jean-Claude Barry 

 

- L’association sportive a aussi permis la participation de 4 cavalières aux 
championnats de France en Juillet à Lamotte Beuvron dans le Loir et Cher 

(41). Les résultats ont été plus que satisfaisant avec Emmanuelle Lotte qui   
fini 8 ème en club 2 en CSO, Louise Aliaga qui nous prend une 4ième place en 

équifeel, Alexa Pelletier qui finit 11ième du CCE en club 2 et Julie Dagon qui a 
eu le droit à un tour d'honneur pour avoir été la 1ère sans faute sur le par-

cours du cso lors de son cce. Bravo à elles, à Agnés et à Nancy nos coachs et 
monitrices pour avoir porter les couleurs de l'association aussi haut ! 

 
 

c) des animations plus ludiques 
 
- 1 Journée portes ouvertes avec un vide-grenier 

 

- 1 Fête du cheval à Graulhet. 

 

- 1 Journée d’Halloween 

 

- 1 Fête de Noël ( soirée avec le repas + après midi pour les enfants)  

 

- 1 Journée du carnaval 

 

- 1 journée jeux parents enfants 

 

- 1 Fête de fin d’année : nos cavaliers avaient préparés es carrousels, des nu-

méros d'équifeel, un numéro de cirque sous la houlette de nos monitrices 
Nancy et Agnès. Parents et enfants étaient ravis de voir ce spectacle et la soi-

rée c'est fini autour de la buvette avec des grillades. 
 

Nous avons organisé un CSO le 29 septembre, un CCE le 03 novembre, un 
équifeel le 11 novembre au vu de l'investissement des bénévoles et de notre 

succès au niveau de l'organisation nous programmons 3 CSO et 1 CCE et 2 

équifeels sur poney-city pour la saison 2014. 
 

Le bureau se réunit tous les 1ers vendredi du mois et vous pouvez y participer 
le meilleur accueil vous sera réservé et vos idées peuvent nous aider... 

 
L'association sportive Poney-city vous présente leurs meilleurs vœux pour 

l'année 2014 ! 

 

 

PONEY CITY (suite) 



RESULTATS 2013 
 

Championnat du Tarn doublette en Jeu Provençal à Damiatte 25 et 26 
mai 2013: 

5 équipes engagées : 
TOURNIER Alain – AURIOL Bernard perdent en 1/8iéme 

KOUIDER Abdelkader – PELTIER Peter perdent en  ¼ 
 

Championnat du Tarn doublettes féminin à Cuq Toulza 21 et 28 avril 2013 : 
BRET Marie-Christine – MERIC Marie-Claire perdent en 1/4 

 

Championnat du Tarn triplettes féminin à St-Juéry le 7 avril 2013 : 

BRET Marie-Christine – MERIC Marie-Claire – DALMOND Elisabeth perdent en 
1/4 

 

UNE RENCONTRE TRES AMICALE: 
C’est dans le charmant village d’Ambialet que s’est déroulée cette année la 

traditionnelle rencontre annuelle amicale entre les 2 club, le 29 septembre 
2013, la 25e du genre en 22 ans. 

Dès notre arrivée, nous fûmes conviés à un de ces petits déjeuners sans le-
quel la rencontre ne serait pas ce quelle est : un grand moment de conviviali-

té. Le reste de la journée tout aussi traditionnel, fut comme toujours fort ap-
précié, sous un soleil estival qui égaillait nos cœurs. 

Le programme : concours en 4 suivi d’un, repas se déroulant dans une am-
biance laissant peu de place à la tristesse. 

Si de nouvelles têtes sont apparues, si les mentalités ont quelque peu chan-
gées, l’envie de nous rencontrer est toujours intacte à tel point que cette jour-

née est un moment incontournable de la vie des 2 sociétés. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain : c’est à  Damiatte, 

pour la 26e confrontation que tout le monde se retrouvera. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rencontre amicale avec 
nos amis d’Ambialet 

 
 

PETANQUE DAMIATTOISE 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://petanque-bauge.asso-web.com/uploaded/joueur%2520de%2520petanque.jpg&imgrefurl=http://petanque-bauge.asso-web.com/46%2Bmanifestations-2012.html&h=648&w=550&sz=52&tbnid=VzUnhVK5qJqLkM:&tbnh=90&tbnw=76&prev=/search%


QUELQUES DATES IMPORTANTES A RETENIR: 
 

19 Décembre 2013 : Assemblée Générale à la salle du Rec, au cours de la-
quelle sera élu un nouveau bureau –  les âmes bénévoles désirant s’investir 
dans le milieu associatif, seront les bienvenues, 
28 Décembre 2013 : loto de la « pétanque Damiattoise » qui aura lieu à la 

salle des fêtes et à la salle des sports de Damiatte, 
1er Février 2014 : 30 ans du club à la salle des fêtes de Damiatte, 

Mars début Avril : soirée théâtrale, 
13 Juillet 2014 : Vide grenier, 

Le 8e Grand prix de pétanque 2014 

 

 

Septembre / Octobre : : Rencontre amicale avec la réception de nos amis 
d’AMBIALET. 

 
Comme chaque année à pareille époque, la « Pétanque Damiattoise » vous 

présente ses meilleurs vœux de bonheurs pour l’année 2014 
 

Prochain rendez-vous : 
Loto de la « Pétanque Damiattoise »  

le 28 décembre 2013 ,  

venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé 

PETANQUE DAMIATTOISE (suite) 

MARDI 5 AOÛT 2014 
 

8ème GRAND PRIX REGIONAL DE DAMIATTE 
 

10h00 - DOUBLETTES 
 

Apport : 1550 € 
1er prix : 600€  + coupes 

2ième prix : 320€ + coupes 
Concours en poules au cumul 

 
14h30 - DOUBLETTES FEMININES 

Apport : 400 € + coupes 
Concours normal (principal + complémentaire) 

 

Au stade du Rec 
 

Renseignements : 06 25 70 14 03 



 

 

ADMINISTRATIONS 

Ecole Claude Nougaro  Place de l’école 05.63.70.72.14 

Mairie  7, av de Graulhet 05.63.70.62.60 

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

 

AGRICULTURE 

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

GAEC des Très Cantous Vente de veau fermier Les Coussels 05.63.50.01.64 

ROC Claude Vente d’ail rose La Brunié 05.63.42.05.75 

VIDAL Christophe Vente de veau fermier En Naudy 06.45.16.46.99 

 

ARTISANANT D’ART 

GUILHOU Thierry Maréchal ferrant Nadalou 05.63.75.97.34 

LES FORGES D’AMAED Association Métiers d’Antan En  

Découvertes 

Villa St Anne 06.82.23.97.64 

MONSARRAT Anne Atelier d’affiches anciennes Port de Salomon 05.63.82.09.03 

SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

 

 

 

ARTISANS  

Allo garage express 

(M BEULQUE Hervé) 

Réparation voiture et matériel de jardi-

nage (tronçonneuse, taille haie,…) 

4, avenue de Lavaur 05.63.71.02.82 

06.70.45.65.31 

AUDOUIN Vincent services 

 

Plâtre, électricité, chauffage par éner-

gies renouvelables, photovoltaïque 

La Canal 06.73.05.50.97 

BEDOS Cyril Création, restauration  

maçonnerie d’art 

La Tuilerie de la 

Brunié 

06.3000 32 33 

BLANC Francis Travaux publics La Nougarède 05.63.70.72.46 

CB SERVICES  

(LE CALVEZ Philippe) 

Diagnostics immobiliers  Beauzelle 06.05.12.10.35 

CCM (Estival Pierre) Charpente  Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

SARL CHAPPEY - SEGUR Maçonnerie générale (charpente couver-

ture, neuf et rénovation, piscine, terrasse) 
Lacapelle 06.49.84.95.81 

Les Ebénistes d’Autan  Marqueterie, restauration en ébénisterie Avenue de la Gare 05.63.70.76.35 

GAYRAUD Jean-Daniel Scierie Beauzelle 05.63.70.51.05 

HERAIL Gérard Travaux agricoles -  

 Elagage - Abattage  

7, Rés. Boulibou 06.84.38.62.52 

LAUTARD Armand Restauration  L’Esquiroulié 06.83.43.05.45 

ROSSIGNOL Frères Tout type de travaux en fibre de verre Rte de St Martin 05.63.74.72.34 



 

INDUSTRIES 

IMERYS Toiture Tuilerie 12, av de Graulhet 05.63.82.11.11 

R A G T Collecte céréales Port de Salomon 05.63.70.64.29 

SARL COUGOT Sables et graviers Namiel 05.63.70.71.17 

SUD FILIERE PLAST Moules thermoplastiques 6, Port de Salomon 05.63.70.80.78 

SARL GRANIER Monuments funéraires Notre Dame 05.63.70.26.27 

 

 

 

LOISIRS 

Les écuries de Corbière 

(KITTEN Catherine)  

Centre équestre Corbière 05.63.70.61.28 

Poney City  

(LOTTE Agnès)  

Centre équestre Poney City 05.63.42.06.45 

La Ferme aux Colombages  

(PUECH Danièle) 

Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

Voyage à cheval  

(ROUDOULEUSSE André) 

Ferme équestre,  paintball Bel Air 05.63.42.06.00 

 

SERVICES 

BECK Laurence Entretien espaces verts Ferme St Charles 05.63.70.58.43 

BRET Magali Assistante maternelle Lacapelle 05.63.58.07.33 

FABRE Stéphanie Assistante maternelle 11, av de la gare 06.98.29.10.63 

GAYRAUD Nadine Couture, retouches,  

décoration 

Av du Carbounel 06.47.16.29.63 

HERAIL Sandrine Assistante maternelle 7, rés. Boulibou 06.25.89.26.11 

KALITERNA Zana Assistante maternelle Le Vergnet 05.63.70.70.82 

MAUREL Daniel Bricolage, jardinage  12, rue Sicardou 06.08.46.77.58 

 

PROFESSIONS LIBERALES 

BARTHES Jannick Naturopathe  Namiel  05.63.82.09.06 

Bureau d’études Bailly Bureau d’études  

infrastructures 

La Jinolié 05.63.70.89.33 

M et Mme DEGUARA Cabinet médical 15, av de Graulhet 05.63.70.66.59 

FILIATRE Martine Conseil en nutrition 18, rte de Graulhet 05.63.75.88.59 

GILLY Yves Mobilier urbain, équipe-

ment pour collectivité 
9, av du Carbounel 05.63.70.72.42 

MARGUERITAT Caroline  Kinésithérapeute  3, av de la Gare 05.63.70.63.57 



 

 

COMMERCES 

ATB France 

(LOTZ Gerd) 

Assainissement  

non collectif  

Limardié 05.63.81.18.81  

Auberge de l’Agout  

(ALCOUFFE Yannick) 

Bar et restaurant 2, av de Graulhet 05.63.70.60.16 

ETS THIERRY Matériaux  

de construction  

Rte de St Martin 05.63.70.63.16 

EURO SPORT Vêtements de sport Beauzelle 05.63.70.65.58 

Les jardins de CELINE Tabac, presse, épicerie, 

cadeau 

9, av de Graulhet 05.63.70.61.53 

LACOURT Michel Brocante  Le Vergnet milacourt@wanadoo.fr 

Nature et Beauté 

 (BEDOS Gisèle) 

Esthétique en cabine 

ou à domicile 

La Tuilerie de la Brunié 06.26.42.93.04 

LES ROSIERS 

 (PEYRARD Catherine) 

Bar  2, rue des Rosiers 05.63.70.61.35 

Salon  Mireille 

 (SOULAYRAC Mireille) 

Coiffure  13, av de Graulhet 05.63.70.61.68 

HEBERGEMENT 

ARNOULT Michel Gîte La Vidalié  05.63.75.08.72 

BAILLY Myriam Chambre d’hôtes La Jinolié 

Les lamas de la Jinolié 

05.63.70.78.32 

DELAUNOY Marianne Chambre d’hôtes Vialas 

En Calmitou 

05.63.73.47.66 

BELIN Bernard 
 

Gîte La Cahuzière 

Les Fours à Chaux 

05.63.70.47.56 

bernard-belin@orange.fr 

INGHELBRECHT Jean Gîte Château de  

Lacapelle 

05.63.50.02.56 

LAVAGNE D’ORTIGUE Yvonne Gîte En Meyssonnié 05.63.70.57.87 

LIKIERNIK Jan Gîte La Métarié 05.63.42.05.29 

MARTIN Philippe et Ginette Camping  Le Plan d’Eau St Char-

les 

05.63.70.66.07 

MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

PUGINIER Mickaël Chambre d’hôtes 3, rue des Rosiers 

La maison d’Emilia 

05.63.70.79.32 

 

 

COMMERCES 

PACHAMAMA (ADELL Christophe) Plantes aromatiques et mé-

dicinales 

2, av de Serviès 06.16.36.12.06 

Autocars BALENT Transport Port de Salomon 05.63.70.78.16 



Vendredi 20 décembre 20H30 Nadalet  DAMIATTE 

Dimanche 22 décembre 14H30 Loto Pétanque St Paulaise ST PAUL 

Samedi 28 décembre 20H30 Loto Pétanque Damiattoise DAMIATTE 

Samedi 28 décembre 18H00 Soirée de Noël Ping St Paulais ST PAUL 

Samedi 4 janvier 21H00 Loto Comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 5 janvier 14H30 Loto Paroisse ST PAUL 

Dimanche 12 janvier  14H30 Loto ADMR ST PAUL 

Dimanche 19 janvier 14h30 Loto Anciens Combattants ST PAUL 

Samedi 25 janvier 20h30 Loto Pompiers ST PAUL 

Samedi 1 février  Ste Barbe Pompiers  ST PAUL 

Samedi 1 février  Anniversaire club pétanque Pétanque Damiattoi- DAMIATTE 

Dimanche 9 février  Journée Bourse de la pêche  Société de pêche ST PAUL 

Samedi 15 février 20H30 Loto Soc de chasse Damiatte  DAMIATTE 

Dimanche 16 février Journée Bourse aux collections Ecole de foot ST PAUL 

Dimanche 23 février 14H30 Loto  FNACA ST PAUL 

Dimanche 2 mars 14H30 Loto Pompiers ST PAUL 

Dimanche 16 mars 14H30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Samedi 22 mars 21H00 Théâtre Arts et Loisirs  ST PAUL 

Samedi 29 mars 20H30 Loto BDSP ST PAUL 

Dimanche 6 avril 14H30 Loto Aînés Ruraux Damiatte DAMIATTE 

Mardi 8 avril  18H00 Cinéma INICI ST PAUL 

Samedi 12 avril  20H45 Loto Quatz Arts DAMIATTE 

Samedi 26 avril 21H00 Théâtre Rires et compagnie DAMIATTE 

Dimanche 27 avril 14H30 Loto Aînés Ruraux St Paul ST PAUL 

Jeudi 1 mai 14H30 Thé dansant Aînés Ruraux St Paul ST PAUL 

Dimanche 11 mai Journée Vide grenier Comité des Fêtes DAMIATTE 

Dimanche 25 mai 14H30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Du 30 mai au 1 juin  Fêtes générales Comité des Fêtes DAMIATTE 

Dimanche 15 juin  14H30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Jeudi 17 juin  18H00 Cinéma INICI ST PAUL 

Samedi 21 juin  Feu de la St Jean St Cécile ST PAUL 


