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Bilan de mi-mandat municipal 

Allongement de validité des cartes d’identité... suite et fin 

L e décret du 18 décembre 2013 a annoncé l'allongement automatique 
de la durée de validité des cartes nationales d'identité à 5 ans de plus 
pour toutes celles délivrées après le 1er janvier 2004. 
Malgré une large diffusion de ces nouvelles dispositions auprès de l'en-
semble des pays de l'Union européenne  et de l'espace Schengen et des 
pays qui acceptent la carte d'identité pour entrer sur leur territoire, auprès 
des compagnies aériennes, des agences de voyage, il semble que des 
difficultés perdurent. 
 
En conséquence suite à une instruction ministérielle, nous vous informons 
que les demandes de renouvellement de ces cartes pourront avoir lieu 
sous condition de présentation de justificatif de voyage vers un des pays 
de l’Union Européenne. 
La preuve d'un voyage pourra être apportée notamment par un titre de 
transport, réservation ou devis auprès d'une agence de voyage, justificatif 
ou réservation d'hébergement, attestation de l'employeur.  

ATTENTION, à compter du 7 mars 2017, les demandes d’établisse-
ment de carte d’identité ne se réaliseront plus auprès de votre se-
crétariat de mairie.  
Suite à la demande de la Préfecture du Tarn, vous devrez vous dépla-
cer dans l‘une des 22 communes désignées : Graulhet, Puylaurens, 
Lavaur ou Castres pour les plus proches. Toutefois une pré-demande 
peut être établie par internet. Le secrétariat reste à votre disposition 
pour vous guider dans cette nouvelle démarche. 

A  mi-mandat électoral, le Conseil municipal souhaite faire un point sur les 
projets communaux que vous avions évoqués lors de notre campagne élec-
torale. 
 

Déjà réalisés 
 
 Achèvement de l’agrandissement de l’école Claude Nougaro 
 Sécurisation de l’entrée du village route de Lavaur : aménagement des 

bas côtés, ralentisseur, installation d’un radar pédagogique mobile. 
 Economie d’énergie : système de réduction d’intensité programmé 

pour l’éclairage, remplacement progressif des anciennes lampes par 
des ampoules LED, isolation thermique de la salle des fêtes… 

 Aménagement d’une tisanerie dans la salle des fêtes (fours, frigos, 
évier inox et lave vaisselle) 

 Construction d’un hangar communal de stockage 
 Patrimoine : travaux de restauration des églises, agrandissement du 

cimetière de Lacapelle 
 Chemin piétonnier 
 Consultation auprès de la population pour l’aménagement de la parcel-

le D n°1222 route de Graulhet 
 Soutien financier aux associations à hauteur de 15 000 € par an 
 

Reste à réaliser 
 
 Réfection des crépis des logements communaux de St Martin 
 Embellissement du monument aux morts 
 Aménagement de la route de la gare : aire de vidange pour camping-

car 
 Enfouissement des réseaux ERDF et de télécommunication 
 Optimisation du site internet 
 
Ces points devraient être réalisés d’ici la fin de notre mandat.  



Exposition à la salle des fêtes de Damiatte 

Le 25 février 2017 : Nettoyage des berges du Lac St Charles 
Le 26 février 2017 : CSO à Poney City 
Du 5 au 19 mars : Exposition sur la vie sociale de Damiatte de 1850 à 
1950 
Le 26 mars 2017 : Spectacle de contes 
Le 2 avril 2017 : Championnat régional Equifeel et championnat départe-
mental concours dressage à Poney City 
Le 2 avril 2017 : Loto de la chasse communale 
Le 9 avril 2017 : Loto de Génération Mouvement 
Le 23 avril 2017 : Fête du Printemps et tombola par l’association les en-
fants de Nougaro 

L e vendredi 20 janvier dernier, un nouveau bureau du Comité des fêtes 
s’est constitué. Vous pouvez d’ores et déjà retenir quelques dates des 
prochaines manifestations prévues :  
 le dimanche 14 mai 2017 : Vide grenier 
 Début juin 2017 : Fête locale 
 Le 26 novembre 2017 : Marché de Noël 
 
Si vous souhaitez donner un « coup de main » à cette nouvelle équipe ou 
simplement vous informer sur les manifestations proposées, des réunions 
de travail auront lieu tous les 2ème mercredi du mois à la salle du Rec. 
 
Madame le Maire et les élus de la commune remercient chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui, durant de longues années (pour cer-
tains pendant plus de 20 ans !), ont donné de leur temps pour faire 
vivre notre village. Nous souhaitons également une bonne route à la 
nouvelle équipe. 

Une nouvelle équipe pour le Comité des fêtes de Damiatte 

D u 5 au 19 Mars 2017, le conseil municipal, avec l'étroite collaboration 
de Monsieur Rivals et de Monsieur Farenq, a l’honneur de vous accueillir 
dans la salle des fêtes de Damiatte pour  la 1ère exposition sur le patrimoi-
ne de notre village. 
Lors de cette exposition, la richesse patrimoniale et la fabuleuse histoire 
sociale avec la briqueterie seront mises en exergue. 
De nombreux témoignages, films, poteries, photos, pour la plupart inédits et 
bien d'autres vous seront proposés. 
Vous avez la possibilité de regarder sur le site de la mairie ( www.mairie-
damiatte.fr) la genèse de l'exposition. 

Du côté des Associations 

Le coin des affaires 
La commune de Damiatte vous propose de donner une seconde vie 
aux objets dont elle n’en a plus l’usage. Sont à la vente une 
sauterelle à maïs, un piano de cuisson 5 feux gaz et un attelage 
corbillard. Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat. 
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