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Le site internet de la commune fait peau neuve 

https://www.mairie-damiatte.com/ 

v oici l’adresse du site internet de la commune de Damiatte à mettre 
dans vos favoris ! 
Vous y retrouverez toutes les actualités de la vie communale, les comptes 
rendus de réunion, toutes les informations concernant vos démarches admi-
nistratives, des informations relatives à vie de l’école, un annuaire des com-
merçants, artisans et professionnels de la commune ainsi que les règle-
mentations d’urbanisme en vigueur sur notre commune. 
Vous pouvez également directement communiquer avec le secrétariat de 
mairie en laissant un mail par le biais du site internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent toute l’année dans leurs as-
sociations respectives et qui font la diversité de notre tissu associa-
tif local. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sur le bulletin municipal certaines associations ont pu se sentir oubliées en pen-
sant qu’il n’y avait que deux associations présentes sur le forum, or elles étaient 
nombreuses à participer et à pouvoir faire connaître toutes leurs activités. 
Merci encore à tous ces bénévoles qui œuvrent toute l’année dans leurs associa-
tions respectives et qui font la diversité de notre tissu associatif local et aident à 
la convivialité. 

 
 

Erratum Forum des Associations 

Bientôt sur Damiatte 

 
LE RADIS BLEU, C’EST : 

 

• UNE ÉPICERIE avec des produits issus de circuits courts et de l’agriculture 
biologique en vente en vrac y compris un dépôt de pain et de journaux. 
 
• UN SALON DE THÉ avec ses desserts et sa formule de petite restauration 
confectionnés avec des produits locaux, à déguster sur place ou à emporter. 
 
Mais aussi : une conciergerie “verte”, des ateliers éco-responsables et des évé-
nements ! 
         9 avenue de Graulhet à Damiatte                  www.leradisbleu.fr 

OUVERTURE PRÉVUE AU PRINTEMPS 2019 

L’engagement local pour une action durable ! 

Economie d’énergie 

Pour cette année 2019, pensez à faire isoler vos maisons, pour plus de confort 
et d’économies d’énergie, en été comme en hiver. Pour les isolations thermi-
ques combles-murs-planchers, vous pouvez bénéficier d’aides de l’état, com-
me le crédit d’impôts de 30 %, les certificats d’économies d’énergies (primes 
CEE) l’éco chèque, ….  (entreprises agréées RGE). 



30 mars 2019 : Loto BDSP à St Paul Cap de Joux 

7 avril 2019 : Loto Génération Mouvement 
27 avril 2019 : 40 ans du Club 3e âge (réservé aux membres) 
1er mai 2019 : Troc jardin par le Comité des fêtes place de la Liberté 
12 mai 2019 : Vide Grenier Comité des Fêtes 
25 mai 2019 : 10 ans du club AMDPA (judo) au gymnase de St Paul Cap de Joux 
25 mai 2019 : 30 ans du BDSP à St Paul Cap de Joux 
26 mai 2019 : CSO à Poney City 

30 mai 2019 : Loto du Comité des Fêtes 

31 mai 1er et 2 juin 2019 : Fête du village par le Comité des Fêtes 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

Dans le cadre de la mise en place du PLUi initié par la Communauté des 
Communes du Lautrecois et Pays d’Agout, un diagnostic territorial a été ré-
alisé. 
 

Les expositions permanentes circuleront sur tout le territoire dans les mois à 
venir et devraient être sur la commune de Damiatte courant mai et juin 2019. 
 

Si vous avez des doléances à  formuler, pensez à les déposer au secrétariat 
de la mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Produits de dératisation 

Suite à la nouvelle règlementation sur la distribution par les mairies de pro-
duits raticides, nous vous informons que la commune de Damiatte ne mettra 
plus ce type de produits à la disposition de ses administrés. 
 

Toutefois, la commune procèdera à la dératisation de ses égouts. 

 

Compte Administratif 2018 

 
Budget principal  
 Section de fonctionnement  
  Dépenses                             513 310.41 
  Recettes                               674 047.34 
  Résultat de l’exercice           160 736.93 
  Résultat cumulé                   479 584.16 
  Intégration résultat CCAS        2 656.93 
 Section d’investissement  
  Dépenses                             200 162.00 
  Recettes                                 84 054.57 
  Résultat de l’exercice         - 116 107.43 
  Résultat cumulé                  -  78 266.68 

  Intégration résultat CCAS           196.21 

 Résultat de clôture                      404 170.62€ 

Budget assainissement 
 Section de fonctionnement  
  Dépenses                               45 362.31 
  Recettes                                 55 764.11 
  Résultat de l’exercice             10 401.80 
  Résultat cumulé                      24 627.97 
 Section d’investissement  
  Dépenses                                29 067.19 
  Recettes                                  24 378.35 
  Résultat de l’exercice          -    4 688.84 
  Résultat cumulé                  -       246.16 

 Résultat de clôture                        24 381.81 € 

Budget caisse des écoles 
 Section de fonctionnement  
  Dépenses                               30 737.94 
  Recettes                                 39 866.10 
  Résultat de l’exercice              9 128.16 
  Résultat cumulé                     30 602.11 
 Section d’investissement  
  Dépenses                                2 107.55 
  Recettes                                     845.89 
  Résultat de l’exercice           - 1 261.66 
  Résultat cumulé                    -    737.76 

 Résultat de clôture                       29 864.35 € 

Prélèvement automatique 

Pour simplifier le règlement de vos factures cantine, garderie, assainisse-
ment, vous pouvez opter pour le prélèvement automatique. Merci de 
vous rapprocher du secrétariat de la Mairie pour plus de renseignement. 


