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VIE COMMUNALE 
BUDGET 2022 

Le budget est divisé en deux grandes sections : la section de fonctionnement et la section 

d’investissement. 

• La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes né-

cessaires au fonctionnement des services communaux. 

•  La section d’investissement regroupe les dépenses et recettes liées aux modifica-

tions des valeurs patrimoniales de la commune par exemple  l’achat de terrains, de véhicules, les construc-

tions ou les travaux d’infrastructure. Elle comprend aussi le remboursement du capital de la dette.  
 

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 2022 a été voté par le Conseil Municipal le 14 avril 2022 . Il peut être consulté sur simple demande 

en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

Il a été élaboré avec la volonté de : 

- maîtriser les dépenses de fonctionnement et dégager une capacité d’autofinancement tout en maintenant le ni-

veau et la qualité des services rendus à la population ; 

- mobiliser les subventions auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de tout autre organisme financeur cha-

que fois que possible ; 

- reconduire les taux des impôts locaux directs 2021 en 2022 (ils sont inchangés depuis 2011) 
 

1 – Budget principal 
 

Les prévisions de dépenses et recettes 2022 s’équilibrent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 134 378,81 1 134 378.81 

Section d’investissement 967 345.61    967 345.61 

TOTAL 2 101 724.42 2 101 724.42 

Libellé montant 

Charges à caractère général  Dépenses liées aux achats de fournitures, eau, électrici-

té, à l’entretien des bâtiments, réseaux, aux frais d’assurances.... 
  273 669.00 

Charges de personnel et assimilé Salaires agents titulaires, contractuels, charges 

patronales, frais d’adhésion au service de Santé .. 
  381 200.00 

Atténuation de produits Reversement de fiscalité FNGIR (Fonds National Garantie 

Individuelle de Ressources) et dégrèvement TF 
     15 144.00 

Charges de gestion courante Indemnités et cotisations des élus – subventions aux 

associations – contribution au service incendie – transport scolaire ... 
107 610.00 

Charges financières Intérêts des échéances d’emprunt 6 800.00 

Charges exceptionnelles Secours, dons, titres annulés sur années précédentes ... 
       8 000.00 

Dotations amortissements   13 000.00 

Dépenses imprévues Limitées à 7.50 % des dépenses réelles de fonctionnement 
     58 000.00 

Provisions pour Créances douteuses et contentieuses 3 616.00 

Virement à la section d’investissement – Autofinancement Montant de la part com-

munale dans le financement des investissements 
267 339.81 

Total 1 134 378.81 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

(*) La Fiscalité 
Les taux sont maintenus au même niveau que l’année dernière. 

80 % des foyers bénéficient de la suppression de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale, sa suppression 

progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables. Depuis 2021,  les communes ne perçoivent plus le produit 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales (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) 

  

Les  taux 2022 votés par le Conseil Municipal restent inchangés par rapport à 2021 : 

-  TFB (Taxe Foncière sur le Bâti)     43.66 %  

(Taux communal : 13.75 % + taux départemental : 29.91%). 

- TFNB (taxe Foncière sur le Non Bâti)    43.90 %. 
- CFE (Contribution Foncière des Entreprises)  18.06 %   
 
DEPENSES - RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022 

Libellé Montant 

Atténuations de charges Remboursements sur Contrats aidés – indemnités journalières 

maladies ... 

10 000.00 

Produits des services Redevance occupation Domaine public, remboursement frais CCLPA... 19 800.00 

Reversement sur recettes (*)  Ce chapitre concerne principalement les recettes relatives à 

la fiscalité directe locale (Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) - la cotisation 

sur la VAE (Valeur Ajoutée des Entreprises) - IFER (Imposition Forfaitaire sur Entreprises de 

Réseau) - Taxes additionnelles sur droits de mutation 

298 372.00 

Dotations, subventions  Ce sont essentiellement les dotations de l’Etat, les compensations 

pour exonérations taxes foncières, le FCTVA (Fonds de compensation TVA) sur dépenses de 

fonctionnement éligibles).... 

338 256.00 

Produits de gestion courante Encaissement des loyers ... 30 100.00 

Produits exceptionnels dons, produits vente chemins ruraux .... 2 590.00 

Excédent 2021 reporté Résultat de clôture de l’exercice 2021 de la section fonctionnement 435 260.81 

Total 1 134 378.81 

 Dépenses Recettes 

Résultat 2021 reporté 180 505.80  

Emprunt (part du capital des échéances de prêt) 49 000.00  

Affectation de produit sur résultat 2021  236 731.27 

FCTVA (Fonds Compensation TVA sur travaux investissements)  45 000.00 

Taxe d’aménagement  16 000.00 

Dotation aux amortissements  13 000.00 

Caution (pour logements loués) 1000.00 1000.00 

Acquisition terrain avenue de la Gare 27 000.00  

Eclairage public 34 000.00  

 



 

2 -  Budget du service  assainissement 
 

Les dépenses de fonctionnement du service assainissement collectif sont constituées par les achats de fournitures, le 

coût du déversement des eaux usées, l’entretien et la consommation du lagunage et des postes de relevage ainsi 

que les amortissements.  

Les recettes de fonctionnement de ce service sont : 

- les redevances d’assainissement collectif qui dépendent donc de la consommation d’eau du nombre d’abonnés au 

service  

- les recettes liées à l’urbanisation (PFAC- Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif),  

- le remboursement d’une quote-part des charges par la commune de St Paul Cap de Joux dont les eaux usées sont 

déversées dans le lagunage.  
 

Les tarifs du service pour l’année 2022 se répartissent de la façon suivante : 

Redevance assainissement collectif 1,10 €/m³ d’eau consommé et une part fixe de 20 €/an. Redevance pour moder-

nisation de réseau 0.25 € / m
3  

d’eau consommé (cette redevance est collectée par la commune puis reversée à l’A-

gence de l’Eau Adour Garonne). 

La participation à l’assainissement collectif est due au raccordement effectif des immeubles desservis par le réseau 

communal d’assainissement de :   

- 4 000 € pour une construction nouvelle 

- 300 € pour une maison existante dont l’installation ANC (Assainissement Non Collectif) est conforme 

- 2 000 € pour une maison existante disposant d’une installation ANC non conforme non polluante 

- 4 000 € pour une maison existante non pourvue d’ANC ou disposant d’une ANC non conforme et polluante 
 

La section d’investissement est constituée par le remboursement des emprunts (part capital), l’achat de matériel et 

des travaux sur le réseau d’assainissement en dépenses et l’amortissement en recettes. 
 

Il a été décidé d’instaurer : 

- une participation forfaitaire de branchement (P.F.B) dont le montant est fixé à 500.00 € 

- une participation forfaitaire de 100.00 € aux frais de contrôle de conformité du branchement au réseau public d’as-

sainissement 
 

 

Salle Pontier 35 000.00 70 300.00 

Vestiaires REC - (relamping éclairage stade) 5 000.00  

City stade 90 000.00 20 000.00 

Eglise Lacapelle (sub. Travaux sur toiture 2021)  12 800.00 

Eglise Saint Martin (travaux toiture + peintures ornementales) 5 000.00 6 674.53 

Sécurisation entrée village route de Graulhet 30 000.00  

Travaux voirie 50 000.00  

Acquisition matériel, outillage 8 000.00  

Acquisition logiciel mairie 2 000.00  

Aménagement site ancienne usine Socadal 1 000.00  

Fossé chemin du Païssu 50 000.00  

Abri bus dans village route de Graulhet 12 000.00  

Extension réseaux voirie réseaux divers 55 000.00 42 500.00 

Equipements site du Rec (rénovation vestiaires, WC publics extérieurs…) 300 000.00 236 000.00 

Dépenses imprévues 32 839.81  

Virement de la secton fonctionnement (autofinancement)  267 339.81 

 967 345.61 967 345.61 



Les dépenses et recettes d’exploitation pour 2022 sont estimées à 146 392.75 € et sont réparties par chapitre de la 
façon suivante : 

 

DEPENSES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECETTES D’EXPLOITATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 

Libellé Montant 

Charges à caractère général  (Dépenses liées aux achats de fournitures d’élec-

tricité, analyses, entretien des réseaux) 
23 100.00 

Atténuation de charges (Reversement de redevance à l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne) 
 5 400.00 

Charges de gestion courante (Créances admises en non-valeur)    500.00 

Charges financières  (Intérêts des échéances d’emprunt) 800.00 

Charges exceptionnelles        600.00 

Provisions pour créances douteuses 627.00 

Dotations amortissements 25 313.00 

Dépenses imprévues      1 052.75 

Virement à la section d’investissement –(Montant de la part communale 

dans le financement des investissements 
89 000.00 

Total 146 392.75 

Libellé Montant 

Résultat de fonctionnement 2021 reporté 87 808.75 

Vente produits fabriqués, prestations ( Redevance assainissement participa-

tion à l’assainissement  ...) 

36 000.00 

Subvention d’exploitation (Participation de la commune de St Paul aux char-

ges d’entretien du lagunage) 

3 000.00 

Opérations d’ordre de transfert entre section  Amortissement 

  

19 584.00 

Total 146 392.75 

Libellé Montant 

Amortissement 19 584.00 

Emprunt (part capital de l’échéance 2022) 3 350.00 

Matériel spécifique de l’exploitation (remplacement  pompes de relevage …) 25 000.00 

Installation outillage technique (Travaux sur réseaux ou lagunage) 69 403.25 

Total 117 337.25 

Libellé Montant 

Résultat de fonctionnement 2021 reporté 2 224.25 

Virement de la section de fonctionnement 89 000.00 

FCTVA 800.00 

Dotations aux Amortissements 25 313.00 

Total 117 337.25 



3 -  Budget de la Caisse Des Ecoles 
 

Le budget de la caisse des écoles est constitué des dépenses liées au fonctionnement de la cantine et de la garderie 

périscolaire hormis les dépenses liées au personnel, charges d’eau et d’électricité. 

Les dépenses d’investissement sont mobilisées pour l’achat de matériel et équipement pour la cantine.  

 

Le budget 2022 a été voté sans augmentation de la tarification des services périscolaires. 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 

libellé montant 

Charges à caractère général (Dépenses liées aux achats de produits ali-

mentaires, combustibles, vêtements de travail, produits d’entretien, analy-

ses repas témoins, classe de découverte ...) 

  54 200.00 

Charges de gestion courante (Créances admises en non-valeur, subvention 

coopérative scolaire …) 
3 000.00 

Charges exceptionnelles  Titres annulés 100.00 

Dépenses imprévues 4 200.00 

Provisions pour créances douteuses 3 034.00 

Virement à la section d’investissement - Autofinancement 

Montant de la part communale dans le financement des investissements 
17 479.12 

  

Total 
  

82 013.12 

Libellé Montant 

Produits des services (Redevances des services périscolaires) 40 000.00 

Résultat de clôture de l’exercice 2021 de la section fonctionnement 42 013.12 

Total 82 013.12 

Libellé Montant 

Résultat 2021 reporté 1 051.15 

Immobilisations corporelles 

(Acquisition matériel de motricité, équipement pour la cantine …) 
19 079.12 

Total 20 130.27 

Libellé Montant 

FCTVA 1 600.00 

Virement de la section d’exploitation 17 479.12 

Affectation de résultat 2021 1 051.15 

Total 20 130.27 



 

ASSOCIATIONS 
 

Le règlement d’attribution des subventions  municipales aux associations a 

été modifié pour reprendre entre autre l’obligation faite aux associations de 

respecter les 7 engagements inscrit au Contrat d’Engagement Républicain 

(Décret 2021-1947 du 31-12-2021) 

Les nouveaux formulaires de demande de subvention et règlement  peuvent  

être retirés au secrétariat de la mairie ou sur le site internet de la commune. 
 

Cette année le conseil municipal a voté l’attribution de 18 828.00 € de subvention aux associations qui en ont fait la 

demande. 
 

A noter que l’édition 2022 du  forum  des associations aura lieu le samedi 10 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 dans 

la cour de l’école Claude Nougaro. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Mise en place d’un règlement communal – Rappel des bonnes pratiques 
 

La mise en place du règlement du service public de l’assainissement collectif communal  a été approuvé  par le 

Conseil Municipal, le 24 février 2022. 

Les  foyers raccordés au réseau communal d’assainissement collectif qui ne l’ont pas encore  reçu sont invités à se 

rapprocher du secrétariat de la mairie. 
 

Petit  rappel, afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux de collecte, de transfert et de traitement des eaux 

usées, il est interdit de déverser dans le « tout-à-l’égoût » , les produits suivants : 

-  lingettes de toute nature (nettoyage, hygiène ...) 

-  déchets solides (notamment ordures ménagères) y compris après broyage 

- carburants, huile de vidange 

- produits chimiques (solvants, fonds de peinture, désherbants ...)  

 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

Vous avez un animal ? Vous l'aimez ? Faites-le aimer par tous. 
 

Devant la recrudescence de chiens et chats errants, il est rappelé qu’il est interdit de laisser 

son animal sans surveillance 

L’expérience montre que la plupart des propriétaires d’animaux divaguant n’ont pas cons-

cience des dégâts occasionnés : poubelles renversées, excréments sur la voie publique, dégâts dans les jardins ou 

élevages privés. 
 

Tout animal errant sur le domaine public de la commune pourra être emmené dans une fourrière animale, par les 

services compétents, aux frais du propriétaire. 
 

Propriétaires d’animaux (chiens ou chats) soyez vigilants et prenez  les mesures adéquates afin d’éviter la divagation, 

ainsi que les aboiements incessants de leur chien. 

 

CHASSE 
 

Vous êtes chasseur et vous détenez au moins une arme ? 

Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) est accessible aux détenteurs d’armes chasseurs (majeurs) 

depuis le 8 février 2022. La création d’un compte personnel dans le SIA leur est maintenant indispensable pour ac-

quérir ou céder une arme. A défaut vous avez jusqu’au 30 juin 2023 pour créer votre compte. 

VIE COMMUNALE : INFOS DIVERSES 



MOUSTIQUE TIGRE : CONTRIBUEZ A SA SURVEILLANCE 
Désormais implanté dans 67 départements, le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce très invasive qui 

peut être vectrice de maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika.  

Grâce au site Signalement Moustique, vous pouvez participer à sa surveillance afin d'aider les autorités sanitaires à 

mieux connaître sa répartition sur le territoire. Cette action citoyenne permettra de compléter les actions engagées 

par des mesures de lutte adaptées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCHARGES SAUVAGES : persévérons et continuons à garder notre commune propre 
 

Nous avons constaté une sensible diminution des dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’encombrants 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’amen-

des 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 

TRI DES ORDURES MENAGERES 



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 ther-

mique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effec-

tués 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 PRIVE EN BORDURE DU DO-
MAINE 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 développe-

ment 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. 
 

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

OBLIGATION DE DEBROUSSAILLAGE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le débroussaillement est une obligation de l’article L131-10 du Code forestier qui le définit comme l’ensemble des 

opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter 

la propagation des incendies. 

 

L'opération consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...) pouvant prendre 

feu et de propager un incendie aux habitations. Il peut s'agir par exemple d'élaguer les arbres ou arbustes ou d'élimi-

ner des résidus de coupe (branchage, herbe...). L'obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé 

s'applique aux propriétaires de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Cette opération doit être 

réalisée autour de votre habitation sur une profondeur de 50 mètres.  

Le long des voies d'accès à votre terrain (route, sentier, chemin privatif), cette opération doit être réalisée autour de 

votre habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie. 

Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage, vous devez demander au propriétaire par let-

tre recommandée avec accusé de réception le droit de pénétrer sur son terrain. S'il vous refuse l'accès à sa proprié-

té, les opérations de débroussaillage sont à sa charge. Il vous faut en informer la mairie.  



FEUX DE FORET ET FEUX DE VEGETATION : AYEZ  
LE BON REFLEXE 



RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 
 
 
 
 
 
 

Effectifs prévus pour la rentrée de septembre 2022 
 

TPS - PS - MS : 24 élèves - M David ROBERT 

GS - CP : 20 élèves - Mme Ingrid THOMAS 

CP - CE1 : 19 élèves - Mme Véronique BARRAU 

CE 2 - CE 1 : 20 élèves - Laura BONAFOS 

CM1 - CM2 : 20 élèves - Stéphanie TAULELLE 

 

Tarifs cantine / garderie 
 

Les tarifs restent inchangés pour la rentrée de septembre 2022, à savoir : 

- Cantine : prix du repas fixé à 3.00 €, majoration de 30 % si l’inscription à la cantine n’est pas signalée à l’avance 

- Garderie :  

 Ponctuel = 2.00 € 

 Forfait trimestriel  = 32.00 € pour 1 enfant / 48.00 € pour 2 enfants / 64.00 € pour 3  

 Enfants 

 

Calendrier vacances scolaires 2022/2023 
 
 



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 





LA PAROLE 
 EST AUX  

ASSOCIATIONS 

PROCHAIN FORUM DES  
ASSOCIATIONS : 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE dans la 
cour de l’école de Damiatte 



AAPPMA DAMIATTE SAINT PAUL 
 

Depuis début 2022, un nouveau bureau a vu le jour composé de 10 membres :  

BRET Alexis (Président), SANS Paul, BRET Gérard, BETTON Philippe, VIALA Jean-

Marie, SANS Christophe, ODETTI Anne-Marie, PELTIER Peter, MORI Théo et SENE-

GAS Sylvain. 

La société de pêche compte un effectif en carte de pêche stable actuellement, de  

150 cartes de pêche. 

De nombreux empoissonnements en truites AEC ont eût lieu cette année. Près de 

800 kg de truites ont été déversées dans les plans d'eau de La Cahuzière à Damiatte 

cette année et 200 kg dans les ruisseaux d'En Guibaut, du Lézert et dans l'Agout. 

 

L'AAPPMA a organisé de nombreuses manifestations cette année : 

- championnat occitanie carpe au coup 2ème division 2022 

- qualificatif coupe de france occitanie carpe au coup 2022 

- fish'in Tarn 4 en collaboration avec la fédération de pêche du Tarn 

 

La société de pêche a organisé en collaboration avec la fédération de pêche du 

Tarn la fête de la pêche 2022 "Fish'in Tarn 4" qui a vu la participation de près de 

450 visiteurs, majoritairement des familles et des enfants. 

Une école de pêche va voir le jour en septembre 2022, normalement, afin d'ap-

prendre les bases de la pêche aux enfants. 

Pour plus de renseignements concernant l'école de pêche, veuillez contacter Mr 

BRET Alexis au 0663249780. 

Pour finir, le président de l'AAPPMA Damiatte/St Paul remercie l'ensemble des bé-

névoles de la société de pêche qui œuvrent toute l'année au bon fonctionnement 

de la société de pêche, ainsi que l'ensemble de la municipalité de Damiatte qui 

nous aide au cours de toute l'année halieutique. 

           
         
    Le Président 
 
                 
    Mr BRET Alexis 





ASSOCIATION DES  ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE 
GUERRE, COMBATTANTS EN ALGÉRIE,TUNISIE, MAROC 

( C.A.T.M. ) 
et VEUVES SECTEUR DE SAINT PAUL CAP DE JOUX 

 

                    Après deux années vécues au ralenti cause Covid, nos activités repren-

nent tout doucement  dans la bonne direction, malgré l'annulation du loto du mois 

de Février. 

L'assemblée générale s'est tenue convenablement, avec la majorité des adhérents 

présents,  après lecture, le rapport moral et d'activité, ainsi que le rapport financier 

avec un déficit de 673 € ont été approuvés. Ce déficit s'explique par l'annulation  

du loto, nous espérons en 2023 reprendre cette activité qui nous laisse un petit bé-

néfice pour le fonctionnement de l'association. Nous soulignons au passage l'aide 

financière des 9 communes de notre ancien canton, ce qui  n'est pas négligeable, 

nous les remercions vivement. 

Suite à la démission de Simon Rivayran de St Paul, vice président, le bureau a été 

renouvelé. Un nouveau vice président a été nommé en la personne de Jérôme Rou-

det, de Damiatte qui est le bienvenu, nous le remercions pour son implication dans 

notre association . 

Le nouveau bureau  se compose ainsi : 

- Président : Georges Roudet 

- Vice Président : Jérôme Roudet 

- Secrétaire : Roland Guiraud 

- Trésorier : Charles Boudou 

- Portes Drapeaux : Eloi Amalric, Roger Thomieres, Roland Guiraud, Gérard  Rous-

seau. Un jeune dernier est venu nous rejoindre, Grégoire Casset de Cuq-Toulza, qui 

malgré son travail éloigné de chez nous fera tout son possible  pour être présent 

dans les diverses  cérémonies qui seront organisées. 

A l’issue de cette assemblée, comme le veut la tradition, un bon repas clôturait cet-

te journée. 

 

Le 8  Mai s’est tenue la commémoration 

du 77éme anniversaire de l'armistice de la 

deuxième  guerre mondiale. Cette céré-

monie a été organisée par la municipalité 

de Saint Paul, avec le concours des majo-

rettes «  les pimprenelles » de Saint Paul, 

chaque participante a pu déposer un bou-

quet de fleurs. 

Après la cérémonie, elles nous ont présen-

té un avant goût de leurs prestations qui a 

été bien applaudit. 



Les deux associations d'anciens combattants du secteur de St Paul avec les dra-

peaux, les C.A.T.M. et la F.N.A.C.A. étaient présentes. Après le dépôt de gerbe par 

le président des C.A.T.M., la lecture du message de l'UFAC, Madame la Maire de 

Damiatte a fait lecture du message ministériel. Une minute de silence a été obser-

vée, suivie de la sonnerie aux morts et de la marseillaise. 

Après le mot de Monsieur le Maire de Saint Paul pour remercier les personnalités 

présentes, l'ensemble des corps constitués, ainsi que les portes drapeaux ; le cortè-

ge s’est dirigé vers la salle des fêtes pour un vin d'honneur  offert par la municipali-

té. 

Ce fut une très belle cérémonie, dommage qu’elle ait été perturbée par la circula-

tion... Les gens n'ont pas le temps d’attendre que la cérémonie se termine! Il est 

important de respecter au moins la minute de silence pour tous ceux dont le nom 

est gravé à jamais sur ce monument aux morts, et qui sont morts pour notre liber-

té. 
 

MESSAGE DE L'UFAC du 8 Mai 2022 
 

Le 8 Mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans conditions devant les armées alliées. 
  

Le fascisme  hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la seconde guerre mon-

diale n'allait se terminée qu’après la capitulation , le 2 Septembre 1945, du  militarisme japonais. 
  

En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes civils et militaires 

des combats meurtriers , des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la dé-

portation, des exécutions et exterminations. 
 

Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires  d'outre 

mer, aux volontaires de la résistance, à tous  ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent 

leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. 
 

Pour l'union Française des associations de  combattants et de victimes de guerre (UFAC), il impor-

te que ces pages d'histoire faites d’événement douloureux et de moments héroïques soient 

connues, comprises et partagées par tous. 
 

Aujourd’hui,  le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalistes menacent la paix, la 

sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme . 
 

Aussi fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et 

sans haine, l'union Française des Associations de combattants et de victimes de guerre appelle 

tous nos concitoyens à poursuivre le combat 

en faveur de la solidarité et de la paix. 
 

       

  Vive la République ! 

       

  Vive la France ! 

 

Bonne vacances à tous 

Le président 

Georges Roudet 

 

 



ATELIER CITOYEN DE DAMIATTE 

L’Atelier Citoyen de Damiatte, est une Association Loi 1901 citoyenne, culturelle, 

humaniste, ouverte sur les projets des gens. 

Plusieurs manifestations ont été organisées par l’Atelier Citoyen : 
- les Ateliers de dessin et peinture du samedi, ouverts à tous, proposent différen-
tes techniques, des sujets divers ; plantes, botanique ou nature morte, 
divers. Ils ont eu lieu les 12 et 19 février et 12 et 19 mars 2022 de 10 à 
12h, Salle du Rec à Damiatte. S’inscrire pour être informé ! atelier-
citoyen-val-agout@emailasso.net 
- le Mini-stage Dessin Manga, 10 heures d’initiation au dessin Manga, à 

destination de jeunes de 10 à 15 ans : c’était les 25-26-27 avril 
2022, 3 après-midi, avec 8 jeunes de 10 à 15 ans qui aiment se consacrer au 
dessin Manga. 
- les Journées de gratuité et dons, la dernière était le 6 Mars 2022. 
Elles permettent de se délester de ses objets en trop, de chiner sans frais, 
bref de recycler les choses en trop… et à la fin de la journée les objets res-
tants sont envoyés vers les ressourceries ou associations d’entraide... Nos 
poubelles débordent ! Consommer moins et mieux en évitant de jeter, c’est 

le secret pour gérer nos déchets et faire du bien à la planète, à notre modeste ni-
veau. En extérieur ou à la salle des fêtes, avec chaque fois plus d’une centaine de 
participants et visiteurs ; 

- les Trocs plante et graines en extérieur ; dont un en même temps que la journée 
de gratuité ; 
- l’Atelier Citoyen de Damiatte a également encadré et assuré les premiers Cours 
de « Tango Argentin », initiation démarrée les jeudis de 2022 par un passionné de 
tango, El Farolito, Salle des fêtes de Damiatte, renseignements :  
elfarolito81@gmail.com 
 

Cette année, l’Atelier Citoyen continue ses activités et ses projets : 

- L’Atelier Citoyen met en place pour la Toussaint, les 12 et 13 novembre 2022 Salle 
des fêtes, deux jours consacrés aux : 

SAVOIRS FAIRE d’ARTISTES et d’ARTISANS 

Cette manifestation, une première pour l’association, est soutenue par la Mairie de 
Damiatte et la CCLPA. Les exposants présenteront leurs oeuvres et leurs réalisa-
tions de qualité, avec des savoirs-faire techniques et esthétiques pointus, et parle-
ront avec le public de leur démarche et de leur métier. 

- Et probablement en septembre, la Journée de gratuité et dons, la date reste à 
fixer. 
Si vous souhaitez participer, aider ou adhérer à l’association, c’est oui ! 

Nous avons besoin de personnes motivées et curieuses, ainsi que d’adhérents per-

mettant de nous faire vivre. La cotisation annuelle décidée par l’Assemblée généra-

le est de 10 € par an,  ou 15 € la cotisation par famille. 

Elle permet de bénéficier de toutes les informations des activités, de prendre part aux dé-

cisions, et d’avoir une diminution du prix des ateliers ; par exemple, les Ateliers dessin 

sont de 6 € pour 2 heures au lieu de 10 €. Si vous souhaitez être 

« membre bienfaiteur », le montant pour une adhésion de sou-

tien est au choix de chacun ! 

Renseignement et inscription :  
06.49.70.90.10 ou  
atelier-citoyen-val-

agout@emailasso.net  







ASSOCIATION DU CENTRE EQUESTRE DE CORBIERE 
 

Nous allons proposer des stages d'équitation pendant l'été en 

demis journée et/ou en journée complète.  

Nous ferons également une journée porte ouverte le dimanche 

11 septembre 2022 avec des activités pour tous.  
 

Pour toute demande de renseignements : 07.67.20.14.04 
 

ATELIER DE TANGO ARGENTIN « EL FAROLITO » 

L’atelier de tango argentin « El Farolito » vous propose des cours de tango débutant 
les jeudis soir de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes de Damiatte. 

« El Farolito » propose un cours d’initiation gratuit afin de vous prépa-
rer pour la prochaine rentrée de Septembre. 

Il est préférable de venir en couple, et de porter des chaussures adap-
tées, souples et confortables. 

Prix du cours débutant : 6.00 € avec adhésion à l’association ou 8.00 € 
sans adhésion. 

Pour tous renseignement, contacter Mr PINEL Juan : elfarolito81@gmail.com 

TENNIS CLUS BEAUZELLOIS 

Les installations du Tennis Club Beauzellois restent à la disposition 

de tous les adhérents ayant acquitté leur cotisation annuel-

le (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 mem-

bres,   

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, 6 chemin du Lézert 

à Beauzelle 81220 DAMIATTE.   

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 de-

mandent de respecter 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'acquitter d'une cotisation pour pratiquer.   



DAMIATTE CULTURE ET PATRIMOINE 



    Association des parents d’élèves 
 

Notre association « Les Enfants de Nougaro » est composée de  

parents d’élèves de l’Ecole de Damiatte.  

Notre but est d’organiser des évènements festifs à destination de 

nos enfants et pour récolter des fonds. 

  
Ces fonds permettent de : 
• Proposer un spectacle de Noël  
• Offrir des cadeaux de Noël, des jeux et du matériel pédagogique 
• Organiser la kermesse annuelle avec des jeux pour les enfants 
• Participer au financement du voyage scolaire des CE2/CM1 / CM2 
• Financer les déplacements dans le cadre de sorties scolaires 
• Participer au financement de la résidence d’artiste tous les trois ans. 
 

 Toutes ces actions sont possibles grâce à la vente de : 
 

• Tickets de tombola 
• Chocolats de Noël 
• Objets souvenirs réalisés par nos enfants 
• Ventes de plants avec l’aide de la Ferme Prim’vert de Damiatte. 
• … 
 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à ces évène-
ments : c’est parce que vous acceptez d’acheter des tickets, objets, plants, …, que 
nos enfants bénéficient d’activités et de jeux. 
Cependant, notre association risque de ne plus pouvoir offrir tant de beaux mo-
ments à nos enfants. 
Nos enfants grandissent, entrent au collège…Certains parents, présents depuis plus 
de 10 ans, ont donc naturellement quitté l’association. Nous avons eu plusieurs dé-
parts, et sommes maintenant un nombre très réduit de parents. 
Malgré le contexte, nous avons continué à proposer des actions telles que la vente 
de chocolats de Noël et de plants bio, les cadeaux de Noël, et la vente d’objets per-
sonnalisés. Nous espérons l’année pouvoir à nouveau offrir un spectacle de Noël à 
tous les enfants, et nous retrouver enfin tous ensemble autour d’évènements festifs 
(Halloween…) 
 

Nous avons plus que jamais besoin de votre aide. 
 

Quelles que soient vos disponibilités, vous pouvez nous rejoindre pour organiser 

les évènements lors des réunions (5 à 6 par an) et / ou le jour des manifestations (3 

par an). 

Il n’y a qu’avec l’implication de parents que nous pouvons proposer toutes ces ac-
tivités à nos enfants.  
Pour que cela continue, rejoignez-nous ! 
 

Nos coordonnées ci- dessous pour plus d’informations : 

Présidente : Sandrine JOLLY  06 20 07 37 13  

Trésorière : Isabelle MITTARD 06 43 87 66 38  

Trésorière adjointe : Pascale MAUREL 

Secrétaire : Noëmie PLO 06 76 78 55 58 

Secrétaire adjointe : Céline BARTHES 

Notre Mail :   lesenfantsdenougaro@gmail.com 



Générations mouvement 
Soleil d'Automne 

 

Durant une longue période perturbée par l’épidémie du Co-

vid, nous avons été contraints d’annuler plusieurs de nos ma-

nifestations, et notamment le loto qui nous permettait de 

maintenir une trésorerie pour assurer convenablement toutes 

nos manifestations prévues dans le programme . 

Malgré tout cela, avec la volonté de l'ensemble du conseil d'administration, nous 

maintenons le cap avec un effectif pratiquement identique à l'avant covid. 

Le club repart avec beaucoup de couleurs, notamment à l'occasion de la fête des 

mères et anniversaires, que nous  venons de fêter dans la joie et la bonne humeur. 

Nous avons offert des fleurs à toutes les mamans présentes ainsi qu'une bonne 

bouteille de vin aux personnes qui fêtaient leur anniversaire au cour du 1
er

 semes-

tre de cette année. 

Se fut une agréable journée avec un bon repas à la clé, la convivialité était à l'ordre 

du jour, chose qui nous manquait depuis quelque temps et qui est indispensable à 

notre génération . 

Cette journée fut agrémentée par un geste d'amitié en offrant deux beaux bou-

quets de fleurs à deux couples du club pour leur 60 ans de mariage, Paulette et Re-

né Gayraud, et Odette et Georges Roudet, qui à leur tour ont remercié les partici-

pants pour leur geste amical.   

Les rencontres au petit club du vendredi ont continuées tout le mois de juin, le club 

prendra des vacances pendant les périodes de juillet et août, nous vous disons bon-

nes vacances à tous, reprise au mois de septembre avec un programme qui vous 

sera communiqué en temps utile. 

            Le club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo fête des mères et anniversaires,        Photo noces de diamant : René, Paulette 

groupe des Mamans                                         Odettte et Georges         

                                                                                                            



INICI 
 

Les Nouvelles  
 

Avec l’arrivée des beaux jours, les activités ont repris avec entrain dans notre association. 

 
 

Les jardins partagés 
 

Rejoint par deux nouvelles jardinières, les jardins ont pris leur costume printanier, l’achat d’un nouveau moto-

culteur a permis les plantations de saison. 

Bien que les parcelles soient individuelles, c’est l’entraide qui donne aux jardins son caractère convivial. Quant 

à la parcelle collective, elle est à nouveau réservée à la culture des courges en direction de la prochaine fête dont les bé-

néfices iront à une action de solidarité. 

Pour faire son apprentissage de jardinier.es, les jardins partagés sont le lieu idéal de partage des savoirs faire, 

aussi si vous êtes intéressé.es soit pour donner un coup de main au jardin solidaire, soit cultiver sa propre parcelle, faites 

le nous savoir, il reste encore une parcelle libre. 

Pour tout renseignement : 06 33 50 53 56 
 

La fête de la courge 
 

Pour que cette fête tant attendue par les enfants puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, notre équipe a be-

soin d’être renforcée par de nouveaux bénévoles, cet évènement nécessite l’investissement d’un seul samedi en octobre. 

Cette année la date n’est pas encore fixée. 

Pour répondre à vos questions, le 06 72 65 00 73 

 

Le pressage de pommes 
Bien que cette année encore le gel ait touché nos arbres fruitiers, la récolte devrait nous permettre de pouvoir 

faire le pressage annuel, il aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 septembre. Retenez bien cette date.  

 

 

Les objectifs de notre association 
Accueillir tous les projets d’initiative citoyenne autour du bien vivre ensemble dans un 

souci de protection de l’environnement. 

 
  

Pour tout renseignement : 

 
06 72 65 00 73 



PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB 
 

Après une saison blanche liée à la crise sanitaire du covid, le Pays 
d'Agout football Club avait à cœur de pouvoir rechausser les 
crampons mais surtout de prendre et donner du plaisir sur le rec-
tangle vert pour ce cru 2021/2022. C'est avec un effectif composé 
d'habitués de la maison mais aussi de nouveaux arrivants que 
nous avons défendu nos couleurs. 

Notre équipe sénior qui évolue dans le championnat du district du TARN en D3 a 
présenté un bilan sportif honorable terminant à la 5ème position et en atteignant 
les quarts de finale du challenge Manens. Ces résultats sont encourageants pour le 
futur et nous espérons faire encore mieux la saison prochaine sous l'impulsion de 
l'entraineur et de l'équipe dirigeante. 
 

Le mot du président M Frédéric Morin : 
"Malgré un début de saison compliqué et à la jeunesse de l'équipe, nous nous som-
mes repris en milieu d'exercice et avons eu de très bons résultats grâce au travail et 
à l'implication sans failles du coach M. Jérôme Roudet qui a su tirer le meilleur de 
ses joueurs. Nous espérons faire progresser encore ce groupe la saison prochaine et 
pourquoi pas viser la montée dans la division supérieure. Il y a une belle cohésion 
et un excellent état d'esprit au sein de cette équipe ce qui correspond tout à fait à 
l'identité de notre club. Nous tenons à remercier la commune de Damiatte où nous 
avons disputé la majorité de nos rencontres sportives pour la mise à disposition et 
l'entretien des infrastructures qui sont essentiels à la bonne pratique de notre pas-
sion." 

 

           SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE DAMIATTE 
 

La société communale de chasse en partenariat avec la Fédéra-
tion Départementale des chasseurs a organisé une formation 
pour les chasseurs, trente-quatre chasseurs étaient présents. La 
formation est obligatoire tous les dix ans et pour tous les chas-
seurs, elle a eu lieu à Damiatte dans la salle du Rec. La Fédéra-
tion des chasseurs du Tarn propose cette formation basée princi-
palement sur la sécurité à la chasse, pendant plus de 4 heures. 
Nous avons pu échanger et préciser certaines postures et règles 
à respecter. 

Nous constatons que le gros gibier est de plus en plus présent sur notre territoire. 
Des clôtures sont mises à disposition des personnes qui souhaitent préserver leurs 
cultures. Ces clôtures sont prêtées gracieusement et doivent être ramenées à la so-
ciété dès la culture ramassée. Les clôtures sont prêtées uniquement aux personnes 
ayant signé le droit de chasse à la société communale. 
Nous tenons à préciser à toutes les personnes qui détiennent de la volaille de faire 
des déclarations de destruction si des animaux sauvages viennent troubler la quié-
tude de leurs élevages. Les déclarations doivent être faites auprès de la société 
communale. 
Enfin la crise sanitaire touche à sa fin, nous voyons les fêtes de villages, vide grenier 
et autres activités reprendre des couleurs. La société Communale fera son tradi-
tionnel repas des chasseurs au mois de juillet, l’assemblée générale aura lieu le 29 
juillet. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances.  
      
     Le Bureau 



PONEY CITY 




