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QUELQUES PIGEONNIERS DE DAMIATTE … LES RECONNAISSEZ-VOUS ? 

 
1– La Brunié   2– Le Puget    3– La Granalié   4– Le Rivalou  5– Beauzelle  6– Les Voûtes 
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L es premiers frimas de l’hiver se sont fait ressentir. J’espère qu’il ne 

sera pas trop rigoureux et que nous n’aurons pas les désagréments  comme le 

centre et le nord ces derniers jours. 

 

Ces derniers mois, les travaux se sont accélérés : 

 - renforcement du réseau d’eau potable sur le secteur d’en Tronc et de St 

Martin, 

 - restauration du monument aux morts, 

 - réalisation d’un columbarium et du jardin du souvenir dans le cimetière 

de St Martin, 

  

D’autres sont en cours : 

 - enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques avenue du       

Carbounel, 

 - restauration de l’église de Lacapelle, 

 - réfection de l’assainissement des logements communaux à St Martin. 

 

La révision du PLU avance, le diagnostic agricole est terminé. Dans le 1er tri-

mestre 2011 vous serez conviés à une réunion publique pour le Projet d’Amé-

nagement et de Développement Durable. Nous vous communiquerons la date 

par un affichage en mairie, une mention dans la presse et sur le site internet de 

la commune (www mairie-damiatte.fr). 

 

Je vous rappelle que je suis à votre écoute pour vous recevoir tous les matins, à 

la mairie, de 9H00 à 12H00. 

 

Si je n’ai pas l’occasion de vous rencontrer pour vous présenter mes meilleurs 

vœux  pour la nouvelle année, permettez-moi à travers ce bulletin de vous sou-

haiter à tous de passer de très bonnes fêtes. 

  

 

        Madame le Maire 
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Le recensement, chacun de nous compte 

 
La population de DAMIATTE sera recensée entre le jeudi 20 janvier 

et le samedi 19 février  2011. 

 

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants 

vivant en France, c’est aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des communes 

et plus généralement de la société. Que ce soit en matière de crèches, d’hôpitaux, de pharma-

cies, de logements, de transports publics, de rénovation de quartiers, d’infrastructures sporti-

ves, etc., vos réponses sont essentielles pour aider vos élus à mieux répondre à vos besoins. 

 

Le recensement : pourquoi est-ce important et utile? 

 

Acte civique obligatoire, le recensement est utile à chacun. Les données recueillies fournis-

sent des informations précises, notamment sur le nombre de logements, d’habitants et sur 

leurs caractéristiques (âge, profession, mode de transport, déplacements quotidiens, activi-

tés…). Ces résultats sont essentiels dans la gestion quotidienne des politiques publiques. 

 

L’Insee rappelle que l’enquête annuelle de recensement est strictement confidentielle et 

que le traitement des informations est entièrement anonyme. 

 

Le déroulement de l’enquête : 

     

1—Un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir 

du   20 janvier 2011. 

 

2– Je lis et remplis les documents qui m’ont  été remis. 

 

3– L’agent recenseur  revient les récupérer. Il m’aide à les 

remplir si je le souhaite. 

 

Vous pourrez  reconnaître l’agent recenseur grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa 

photographie et la signature du maire. Cette année, ont été désignés agents recenseurs :   

Laure MEDALE,   Vanessa BRUGNONI et Alain TOURNIER. 

 

Votre agent recenseur vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin indivi-

duel pour chaque personne vivant dans ce logement ainsi qu’une notice d’information sur le 

VIE COMMUNALE 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
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recensement. Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont 

importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un 

acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire 

l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 

 

Que se passe  t-il en cas d’absence ? 

 

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires rem-

plis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à votre agent recenseur. Vous pouvez aussi 

les retourner directement à votre mairie. 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 

05.63.70.62.60. 
 

Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la popula-

tion 2011 : www.le-recensement-et-moi.fr 

 

Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION  (suite) 

Revision du p.l.u 

La révision du PLU a été confiée à un bureau d’études Toulousain, URBADOC. La première 

partie de la procédure, le diagnostic est terminé. Celui-ci permet d’apprécier les besoins ré-

pertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environ-

nement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipements et de services. 

 

L’état initial de l’environnement met en évidence les principaux enjeux de l’urbanisme de la 

commune de Damiatte, la présentation et la définition des choix retenus pour l’établissement 

du projet d’aménagement et de développement durable, des motifs de l’élaboration des 

orientations d’aménagement, de la délimitation des zones et des règles d’urbanisme, ainsi 

que la justification des zones en attente. 

 

Enfin, ce rapport expose les évaluations des incidences et des orientations du P.A.D.D sur 
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l’environnement ainsi que les dispositions prises pour sa préservation et sa mise en valeur. 

 

Parallèlement au diagnostic réalisé par URBADOC, la Chambre d’Agriculture a établi un 

diagnostic foncier, rural et agricole de la Commune. L’étude a permis de réaliser un état des 

lieux de l'utilisation des espaces agricoles et ruraux et d’identifier les enjeux et contraintes 

propres à ces espaces. La Chambre d’Agriculture a recensé et étudié les caractéristiques des 

exploitations, des exploitants et des bâtiments agricoles. Damiatte est un territoire majoritai-

rement agricole (51 % de la surface de la commune est agricole). La population agricole est 

encore bien présente (en surface et en nombre d’exploitations) malgré une tendance à la 

baisse. Toutes ces informations seront analysées dans le but de préparer le zonage et le règle-

ment du PLU. 

 

La prochaine étape de la procédure de révision du PLU est le PADD (Projet de d’Aménage-

ment et de Développement Durable). Il définit les orientations d’urbanisme et d’aménage-

ment retenues pour l’ensemble de la commune et constitue le cadre de référence et de cohé-

rence pour les différentes actions d’aménagement que la commune engage. 

 

Une réunion publique sera prochainement organisée, nous vous en informerons par affichage 

en mairie, dans les journaux locaux et sur le site internet de la commune (www.mairie-

damiatte.fr). Le registre de concertation est toujours à votre disposition pour toute requête 

que vous souhaiteriez déposer. 

VIE COMMUNALE 

Revision du plu (suite) 

VOIRIE  

Le programme de voirie de l’année 2010 s’établit comme suit : 

 

 VOIRIE COMMUNALE :  
  -  Beauzelle : empierrement avec du ballast donné par la SNCF lors des travaux 

de réfection de la voie. 

  - Le Riou : curage du fossé et empierrement avec du ballast 

  - Château de Lacapelle  et la Brunié : curage du fossé 

 

 VOIRIE INTERCOMMUNALE : 
  - de la Brunié à l’église de Lacapelle : réfection du revêtement , traversée de rou-

te et fossés. 

  - du carrefour d’en Calvet au pont de Couyrac : réfection du revêtement , traver-

sée de route et fossés. 

  - route de St Martin, du Buguet Bas au carrefour avec la RD 49 : réfection du 

revêtement . 
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TRAVAUX 

 Désignation des travaux Montant total 

TTC 

Montant  et           

désignation des                

participations 

Part restant à la    

charge de la          

commune hors       

récupération TVA 

Eglise de Lacapelle : réfection d’u-

ne partie des crépis extérieurs et in-

térieurs sur 2 m de haut et pose d’un 

drain. 

27 489.81 € 17 895.44 € 9 594.37 € 

Stade du Rec : réfection des peintu-

res des tribunes, mise aux normes de 

l’éclairage du terrain et renforce-

ment des portes des vestiaires. 

5 021.65 € 2 000.00 € 3 021.65 € 

Monument aux morts : réfection 

de la chape, remplacement de la pla-

que commémorative et peinture de 

la grille. 

4 787.34 € 1 000.70 € 3 786.64 € 

Columbarium : réalisation d’un 

columbarium et jardin du souvenir 

au cimetière de St Martin 

3 649.13 € 762.78  € 2 883.35 € 

St Martin : reprise de l’assainisse-

ment des logements communaux de 

St Martin avec pose d’un système 

EPURFLO (filtre coco). 

26 830.46 € Subvention de-

mandée à l’A-

gence de l’Eau 

Adour Garonne 

par la CCPA 

26 830.46 € 

Eau potable : renforcement par le 

SIAEP du réseau d’eau potable sur 

le secteur d’en Tronc - St Martin 

  38 000.00 € 

Registres de l’état  civil : restaura-

tion  et reliure de 7 volumes 

3 402.62 € 711.00 € 2 691.62 € 

Embellissement du village : achat 

de décors de noël et de jardinières 

qui seront accrochées aux candéla-

bres. 

1 819.12 € - 1 819.12 € 
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VIE COMMUNALE 

ECOLE 

Traditionnellement, Noël se prépare aussi à l’école. La mairie a offert aux en-

fants une séance de cinéma qu’ils ont visionnée avec leurs camarades de l’é-

cole de ST PAUL.  

A la demande des enseignants, le goûter servi à la salle des fêtes avec la dis-

tribution des cadeaux par le Père Noël est remplacé par un sachet de gourman-

dises à déposer sous le sapin, s’il  n’est pas mangé avant ! 

 

Un menu spécial Noël leur a été servi à la cantine : 

Feuilleté au saumon 

Ballottine de volaille farcie au foie gras 

Légumes d’antan 

Buche pâtissière 

 

L’année se  termine donc dans la bonne humeur et l’espoir d’une hotte du Père Noël bien 

remplie.  

 

La mairie n’a pas joué au Père Noël mais a réalisé, cette année,  quelques investissements 

pour notre école.  

 

 L’installation électrique de la salle pluri-fonctionnelle a été remise aux normes du fait 

de l’installation de nombreux ordinateurs.  

 Des rideaux occultant seront mis en place pour  un  meilleur confort visuel et protéger 

de la chaleur. 

 Une tonnelle sera installée dans la cour dès les beaux jours pour que les enfants puis-

sent jouer à l’ombre. 

 Un interphone fonctionne depuis la rentrée.  Le portail est verrouillé pendant le temps 

scolaire et les enseignants n’ont plus à traverser la cour pour accueillir  les parents ou 

les intervenants. 

 Une imprimante, des livres pour alimenter la bibliothèque et de nouveaux manuels 

scolaires pour suivre l’évolution des programmes. 

 De nouveaux jeux pour occuper les enfants sur le temps de la garderie péri scolaire.  

 

En plus des frais de fonctionnement habituels, ceux sont au total près de  8 000 € qui ont été 

investis pour notre école qui compte aujourd’hui un peu plus de 100 élèves. 
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Nous vous avons rappelé dans les précédentes éditions du bulletin municipal l’importance 

pour les propriétaires de chiens de veiller à ce que leur animal de compagnie ne divague pas 

dans la commune. Malheureusement, nous avons, cette année encore à déplorer de nombreux 

cas où les employés communaux, lorsque le chien n’est pas identifié, doivent déposer l’ani-

mal au chenil des Grêle. Dernièrement, un chien errant s’en est pris à plusieurs moutons dans 

leur enclos. S’il vous plaît, renouvelez de vigilance. 

 

Nous voudrions également attirer l’attention des propriétaires de chiens dangereux de leurs 

obligations règlementaires.  

 

Tout propriétaire de chien de 1ère ou 2ème catégorie doit être muni d’un permis de détention 

délivré par le maire de la commune de résidence. Afin d’obtenir ce permis, il suffit de se pré-

senter en mairie muni des pièces suivantes : 

 La carte d’identification du chien, 

 Le passeport européen pour animal de compagnie attestant de la vaccination antirabi-

que du chien en cours de validité, 

 Les documents délivrés par la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pe-

digree) attestant de l’origine du chien, pour les chiens de 2ième catégorie, 

 L’assurance responsabilité civile du propriétaire ou détenteur dans les conditions pré-

vues à l’article R 211-7 du code rural, 

 Le certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie, 

 L’attestation d’aptitude du propriétaire ou détenteur du chien délivrée par une person-

ne habilitée à dispenser la formation portant sur l’éducation et le comportement canin 

(la liste des personnes habilitées est disponible au secrétariat de la mairie), 

 L’évaluation comportementales du chien âgé de plus de huit mois, réalisée par un 

vétérinaire inscrit sur une liste départementale (la liste des vétérinaires est disponible 

au secrétariat de la mairie). 

 

Pour les chiens âgées de moins de 8 mois, le Maire délivre un permis provisoire valable 

jusqu’au 12 mois de l’animal.  

 
Relèvent de la 1ère catégorie, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens 

de race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (« Pitbulls »),  Mastiff ("boerbulls" ) ou  Tosa sans 

être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; 

Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : les chiens de race 

Staffordshire terrier, Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques 

morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le minis-

tre de l'agriculture et de la pêche. 

CHIENS DANGEREUX  
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Le tourisme est largement présent sur notre territoire, certainement en raison d’un cadre de 

vie et d’un environnement des plus agréables. Les professionnels de Damiatte propose des 

activités et différents types d’hébergements. Pour ce dernier point, la règlementation évolue. 

Depuis le 1er juillet 2010, la réforme du classement des hébergements touristiques mar-

chands est entrée en vigueur.  

 

En voici un résumé, pour de plus amples renseignements, contactez la Préfecture, la mairie 

ou utilisez la plateforme de demande de classement sur le site https://www.classement.atout-

France.fr. 

 

Une définition : Les "meublés de tourisme" sont 

les résidences louées, de façon permanente ou sai-

sonnière, à la journée, la semaine ou au mois, à 

des personnes de passage, qui les occupent à des 

fins de tourisme et de villégiature, sans y élire do-

micile.  

 

Une obligation : La déclaration d'un meublé de 

tourisme est obligatoire. Elle s'effectue auprès de 

la mairie de la commune où est situé le meublé, au 

moyen du formulaire  Cerfa n°14004*01 (voir en-

cart ci-contre). Vous pouvez télécharger le        

f o r m u l a i r e  s u r  h t t p s : / /

www.formulaires.modernisation.gouv.fr ou vous 

le procurer à la mairie. 

. 

Une possibilité :Le classement n'est pas           

obligatoire. 

 

A la demande des propriétaires, les meublés de 

tourisme peuvent être classées par les services de l'État dans une catégorie officielle : 1 étoi-

le, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles, selon des critères actualisés en 2010. 

 

Pour obtenir le classement du meublé, le propriétaire contacte un des organismes agréés pour 

effectuer des visites garantissant le contrôle des différents critères de classement, dont la lis-

te est établie par Atout France . 

 

La décision de classement est prise dans le mois qui suit par le préfet concerné après étude 

du dossier et enquête. 

Tous les classements existants seront révisés au plus tard le 23 juillet 2012. 

VIE COMMUNALE 

TOURISME 

http://vosdroits.service-public.fr/R14321.xhtml
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Informations personnes âgées 

Le Département a décidé de prioriser le développement de la mission « Information et coor-

dination gérontologique » auparavant exercée par 4 Centres Locaux d’Information et de 

Coordination (CLIC). 

Cette mission est donc rattachée depuis le 01/10/2009 aux services du Conseil Général et 

cette nouvelle organisation permet aujourd’hui de couvrir l’ensemble du territoire Tarnais. 

Désormais, pour toute question sur le quotidien des personnes âgées (questions relatives aux 

services d’aide à domicile, aménagement de l’habitat, chèques emploi services universels, 

l’APA…), vous pouvez contacter le  numéro vert départemental « Informations Personnes 

Agées », (appel gratuit depuis un poste fixe) au :  

0805 60 81 81. 

Par ailleurs, la Direction de la Solidarité, à laquelle est rattachée cette nouvelle mission, est 

représentée localement par 12 Maisons du Conseil Général, réparties sur tout le territoire Dé-

partemental. Aussi, si vous souhaitez vous déplacer, vous pouvez vous rendre à la Maison du 

Conseil Général de votre secteur, des agents vous recevront  et vous renseigneront à l’adres-

se suivante:  

Maison du Conseil Général de PUYLAURENS  

Rue Guillaume Lavabre  

81 700 PUYLAURENS 

 

Pour des informations plus spécifiques, vous pourrez également rencontrer dans ces locaux, 

un évaluateur de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou un coordonnateur CLIC 

du Service Médico-social Personnes Agées qui y assurent une permanence hebdomadaire. 

Dans certains cas, une visite à domicile peut être réalisée. 

 

De plus, sur demande, vous pouvez venir consulter la documentation sur les services et 

structures dédiées aux personnes âgées que les coordonateurs CLIC mettent à disposition : 

Pour prendre rendez-vous, contactez le :  

 

05 63 34 01 34. 

 

Enfin, pensez à consulter le site internet du Conseil Général qui vous permet de télécharger 

ou de consulter un dossier APA en ligne www.tarn.fr. 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Vous souhaitez vous inscrire pour la première fois sur les listes électorales, vous venez de 

déménager et vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la commune de votre 

nouveau domicile, alors présentez vous au secrétariat de la mairie au plus tard le jeudi 31 

décembre 2010 muni d’une pièce d’identité 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 2011 peuvent vérifier s’ils 

ont été inscrit d’office et dans le cas contraire effectuer la démarche pour s’inscrire au secré-

tariat de la mairie, avant le 31 décembre 2010, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

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

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

fectuée dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Une attestation de recense-

ment  leur sera remise. 
 

Les jeunes sont ensuite convoqués par le Bureau du Service National pour suivre la JAPD 

(Journée d’Appel et de Préparation à la Défense) 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 examen ou un concours (examen scolaire, permis de conduire …). 

 

PAPIERS D’IDENTITE 
 

Dorénavant, la mairie de DAMIATTE ne peut plus recevoir les demandes de passeport. En 

effet,  depuis le 28 juin 2009, toute demande de passeport conduit à la délivrance d'un passe-

port biométrique. Vous devrez vous rendre dans une commune disposant d’une station d’en-

registrement. C’est le cas de CASTRES, GRAULHET, LAVAUR ou PUYLAURENS. Le 

secrétariat tient à votre disposition la liste des communes du Tarn habilitées à recevoir vos 

demandes. 
 

Pour obtenir une carte d’identité, vous devez vous présenter au secrétariat muni de la carte 

d’identité périmée, d’un justificatif de domicile, de deux photos et de la copie intégrale de 

votre acte de naissance. Si vous avez perdu ou que l’on vous a volé la carte, vous devrez 

fournir le récépissé de la déclaration de perte ou de vol et un timbre fiscal de 25 €. 

 

Date de naissance Période de recensement 

Jeunes nés en octobre, novembre, décembre 1994       Janvier 2011 

Jeunes nés en janvier, février, mars 1995      Avril 2011 

Jeunes nés en avril, mai, juin 1995      Juillet 2011 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18723.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18723.xhtml


Bulletin  Municipal n° 53 

Décembre 2010  
LE MOT DU MAIRE VIE PRATIQUE 

TARIFS  

 
1– Salle des fêtes 

 

2– Location de mobilier 

 

2.00 € la table 

0.50 € la chaise 

 

3– Copies 

 

 

HORAIRES 
 

1– Mairie 

Du lundi au vendredi, de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 

 

2– Déchetterie 

Les mercredis, vendredis et samedis, de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.  

Tél : 05.63.70.99.30 

 

3– Gare SNCF 

Du lundi au vendredi, de 6H30 à 13H45 et le samedi de 6H15 à 12H00. 

Tél : 05.63.70.61.34 

 Personnes domiciliées à            

Damiatte 

Personnes extérieures à la       

commune 

Petite salle du 1 avril au 31 octobre 20.00 € 40.00 € 

Petite salle du 1 novembre au 31 mars 40.00 € 60.00 € 

Grande salle du 1 avril au 31 octobre 65.00 € 200.00 € 

Grande salle du 1 novembre au 31 mars 100.00 € 250.00 € 

Caution 200.00 € 350.00 € 

 Copies noir et blanc Copies couleur 

Format  A 4 0.30  € 0.50 € 

Format A 3 0.50 € 1.00 € 

Association fournissant le papier 0.05 € 0.20 € 

Association ne fournissant pas le papier 0.10 € 0.30 € 
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Madame le Maire :    
Tous les matins, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00 

 

 

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 :   

Le premier vendredi de chaque mois, à partir de 10 H à la mairie de St Paul  

sur rendez-vous : 06.33.41.31.04 

 

 

L’assistante sociale:    

Régime général : Tous les mardis matins à la mairie de St  Paul   

(Tél de la permanence 05.63.70.63.63) sur rendez-vous au 05.63.37.68.10 

 

Mutualité Sociale Agricole : Le 1er mercredi de chaque mois, de 9H à 10H à la mairie de St Paul 

     ou sur rendez-vous au 05.63.58.79.34 
 

 

Permanence CPAM :     

Le mardi de 9 h à 11 h à la mairie de St Paul. 
 

 

Permanence ADMR :    
Le mardi matin de 9H30 à 11H30 au local de l’association , rue République 
 

 

Caisse régionale d’assurance maladie :   

LAVAUR : 3, rue Jouxaigues sur rendez-vous en composant le 3960 
 

 

C.A.F :        

LAVAUR : 3, rue Jouxaigues - le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30. 

PUYLAURENS : Mairie - 1er et 3ème mercredis de 9 h 00 à 12 h 00. 
 

 

Association Départementale pour l’Information sur le  Logement (ADIL) 

CASTRES : Maison des Associations Tél. : 05.63.35.32.93 

Les lundis et mercredis de 9H15 à 12H00 et de 13H154 à 16H45. 

LAVAUR : 3, rue Jouxaygues, le 3ème lundi du mois. 
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NAISSANCES 
 

Mélodie BARRAILLE  « La Blanque »  née le 21 janvier 2010 

Lucie LEROUX   « Beauzelle »  née le 15 février 2010 

Axel FONTAINE  « en Jouty »  né  le 20 mars 2010 

Fati YACOUBA   « Vialas »   née le 6 avril 2010 

Sacha ESTEVE   5, rue du Rec  né le 31 mai 2010 

Tony HUELMO   « St Martin »  né le 22 septembre 2010 

Clemmy BLOT   5, rue du Rec  née le 5 octobre 2010 

Lilou MAUREL   Beauzelle    née le 23 novembre 2010 

 

 

 

    MARIAGES 

 

    Bruno MENOTTI et Michèle OPPORTUN le 5 mars 2010  

    Daniel BENIMELIS et Sandrine QUILLARD le 13 mars 2010  

    Stéphan LASALA et Carine COURTES le 20 mars 2010 

    Daniel FORTIER et Claudine BOUDON le 16 juillet 2010 

 

 

 

 

 

 

DECES 

 
Eloi SOULAYRAC  11, av de Graulhet décédé le 7 février 2010 

Raoul BLANC  « en Sèverac »  décédé le 24 février 2010 

Hubert WATTEBLED DE DUCLA  

    « La Ratarié »  décédé le 16 mars 2010 

Paul CABROL  2, av du Carbounel décédé le 18 mars 2010 

Yvonne CABROL 2, av du Carbounel décédée le 2 mai 2010 

Lucienne ALLIAUME 5, rue du Rec  décédée le 6 mai 2010  

Marthe VIDAL  « En Naudy »  décédée le 4 juin 2010 

Ginette GOUTY  9, rue Ernest Sans décédée le 3 juillet 2010 

Inès BARTHES  « Le Moulinet »  décédée le 11 septembre 2010 

 

 

 
Cette rubrique a été préparée à partir des informations dont nous disposions ; nous vous prions de nous excuser  

d’un éventuel oubli. 
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A.D.M.R       Pdt : Mme RIVES Pierrette - en Roques TEYSSODE - Tél. : 05.63.70.62.18 
 
ANCIENS COMBATTANTS    Pdt : Mr ROUDET Georges - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.63.59 
 
ARTS ET LOISIRS     Pdt : Mme GAYRAUD Christine  - La Limardié DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.05.65 
 

ARTS MARTIAUX EN PAYS D’AGOUT  Pdt: M GRIFFOUL Jean-Claude - Limardié DAMIATTE - Tél. :05.63.34.70.84  

 
AVENIR DE DAMIATTE     Pdt : Mr MAURIES Henri -  La Rasairié DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.70.42 
 

AVLF (foot véréran)     Pdt: Mr LE CALVEZ Philippe - Beauzelle DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.95.80  
  
BASKET DAMIATTE ST PAUL    Pdt : Mr SOULAYRAC Max - Brazis FIAC - Tél. : 05.63.70.63.16 
 
CENTRE EQUESTRE DE CORBIERE  Pdt : Mme BOURLOIS Anne  - Corbière DAMIATTE - Tél : 09.65.31.24.12  
 
CENTRE EQUESTRE DE PONEY CITY  Pdt : Mme ROGE Christelle - Poney City  DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.06.45 

 
CENTRE EQUESTRE DE BEL AIR  Pdt : Mr ROUDOULEUSSE André - Bel Air DAMIATTE - Tél. : 05.63.42.05.07 
 

CLUB DE BILLARD     Pdt : Mr JARDIN David - 9, av de Graulhet DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.53 
 
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE    Pdt : Mr BOUDES Denis - En Causse DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.66 
 
COMITES DES FETES    Pdt : Mr GAYRAUD Robert - Beauzelle DAMIATTE  - Tél. : 05.63.70.67.49 
 
ENTRE PROFESSIONNELS   Pdt : Mr GAYRAUD Pascal - le Buguet Haut DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.73.84 

 
GROUPE ENSEMBLE      Pdt: Mme GUIRAUD Michèle -  1, rue du Rec DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.61.87 
 

INICI       Pdt : Mme MOLINIER Gisèle - le Buguet Bas DAMIATTE - Tél : 05.63.70.67.73 
 

LES ENFANTS DE NOUGARO   Pdt: M BEDOS Cyril - la Tuilerie de la Brunié DAMIATTE - Tél: 05.63.34.91.81 
 

MOUKA      Pdt: Mme ARCHILLA Sophie - Bel Air DAMIATTE - Tél. : 06.75.20.22.22 
 
ON ENVOIE L’ASSOC    Pdt : Mr BARON Olivier - Vialas DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.43.52 
 
PETANQUE DAMIATTOISE   Pdt : Mr DUTREUX Guy - 1 avenue de Serviès DAMIATTE  - Tél. : 05.63.50.05.24 

 
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE  Pdt : Mr ROUDET Jérôme - La Nougarède DAMIATTE - Tél. : 05.63.70.68.70 
 
SOCIETE DE CHASSE PRIVEE   Pdt : Mr CAUQUIL André - La Gaubertié DAMIATTE - Tél : 05.63.70.65.80 
 
TENNIS CLUB BEAUZELLOIS      Pdt : Mr VERP Bernard - Beauzelle DAMIATTE  - Tél : 05.63.70.65.20   
   

ASSOCIATIONS 



Bulletin  Municipal n° 53 

Décembre 2010  
LE MOT DU MAIRE 

ADSP       Pdt : Mr BESSIOUD Philippe - Allée du 8 mai 1945 ST PAUL 

 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  Pdt : Mr ESTIVAL Pierre - St Amans ST PAUL  - Tél. : 05.63.70.50.57 

 
ANCIENS COMBATTANTS    Pdt : Mr COLIN Jean - Chemin du Novital St JORY 

 
ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION 
ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR Pdt : Mr RIVAYRAN Simon -  9 imp.  des chênes ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.71 

 
ASSP VOLLEY     Pdt : Mme SCATTOLIN Eliane - 7 rue Autan  ST PAUL - Tél. : 05.63.75.84.62 

 
CENTRE DES JEUNES AGRICULTEURS         Pdt : Mme SANTINA Sandrine - La Gaillarde SERVIES - Tél. : 05.63.75.33.25 
 

CHORALE ECHO DE LA VALLEE   Pdt : Mr LOYAU Noël - 14, av Jacques Desplats ST PAUL - Tél. : 09.50.47.27.48 

 
CLUB DE 3ème AGE « ENTRE NOUS »  Pdt : Mr DALET Yvon - La Bouriette ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.35 
 

COMITE DE SANTE     Pdt : Mr PELFORT Claude - La Borio VITERBE  - Tél. : 05.63.70.62.28 
 

COMITE DES FETES    Pdt : Mr VERNHERES Eric - Métairie Neuve ST PAUL - Tél. : 05.63.70.49.96 
 

ECOLE DE FOOT     Pdt : Mr BESSIOUD Djemel - 7 rue Henri IV ST PAUL - Tél. : 05.63.70.50.14 

 
F N A C A      Pdt : Mr BARTHES Elie - Griffoulet ST PAUL - Tél. : 05.63.70.61.23 
 

GYMNATISQUE FEMININE    Pdt : Mme LABE Sèverine - Limardié DAMIATTE - Tél. : 05.63.34.70.84 
 

HISTOIRE ET CULTURE DU PAYS D’AGOUT Pdt : Mr BELAUD  Christian - 2, rue Henri IV ST PAUL - Tél: 05.63.70.22.45 

 
L’ENTREPOTES     Pdt : Mr JULIE Davy - Lagravo  ST PAUL - 05.63.70.69.05 
 

LES AMIS DE L’ECOLE     Pdt : Mme BOUTIE Corinne– en Auriol  ST PAUL - Tél. : 05.63.75.07.93 
 

MUSIKOM      Pdt : Mr CLERC Jean-Claude - rue Strasbourg - Tél. : 05.63.70.53.12 

 
PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB  Pdt : Mr JAURES Daniel - 15 rue St Géminien VIELMUR - Tél: 05.63.74.38.41 

 
PETANQUE ST PAULAISE    Pdt : Mr ROSSETTO François - Combe d’en Tau ST PAUL - Tél. : 05.63.70.63.91 
 

SAINTE CECILE DE PLANE SYLVE  Pdt : Mr LACOURT Jean - 6 chemin Massoco ST PAUL - Tél. : 05.63.70.67.38 

 
SOCIETE DE CHASSE    Pdt : Mme PINEL Kelly - Cabrilles ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.69 

 
SOCIETE DE PECHE    Pdt : Mr RAYNAL Gérard - 7 rue de Belgique ST PAUL - Tél. : 05.63.70.50.56 

 
TENNIS DE TABLE       Pdt : Mr MALIGE Francis - Le Pastel ST PAUL - Tél. : 05.63.70.66.03 

 
 

ASSOCIATIONS 
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Pétanque Damiattoise 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Le mot du Président 
 

La société de pétanque Damiattoise compte actuellement 54 licenciés.  

 

 

Effectifs 2010  

Séniors 37 masculins 8 féminines 

Juniors 1 masculin  1 féminine 

Minimes 2 masculins 

Benjamins 4 masculins 1 féminine 

 

La pétanque damiattoise s’est présentée à plusieurs concours officiels dans le Tarn. 

 - Championnat des clubs féminins (entente entre St Paul Cap de Joux et Damiatte) - 

responsable G BRET. 

 - Championnat des clubs masculins Equipe 1 - responsable G BRET 

 - Championnat des clubs masculins Equipe 2 - responsable J BRET 

 - Coupe  du Tarn - responsable M SOULAYRAC 

 - Coupe de France - T DURAND 

 

Tous ces concours furent représentés par nos joueurs et nos joueuses avec de bons résultats, 

notamment pour les féminines. Pour les vétérans (60 ans et plus), nous ne sommes pas assez 

nombreux dans la société pour faire certains concours officiels. Mais pour les 55 ans et plus, 

nous gardons une très bonne entente, on peu dire une inter-société avec la complicité de St 

Paul Cap de Joux et de Viterbe. Pour Damiatte ? (cela s’appellerait presque du recrute-

ment…).  

 

Pour l’année 2011, mon vœu serait de faire comme nos anciens, jouer les après-midis entre 

nous, licenciés ou non, de vétérans à minimes. Pensez-y ! Le soleil, les boules ! Sur le terrain 

du Rec, le seul enjeu : être ensemble entre copains.  

 

Je ne voudrais pas oublier non plus nos 41 sponsors, la mairie et le Conseil Général, qui nous 

ont permis de préparer le 5ème grand prix de Damiatte avec une super dotation.  

Comme il ne faut pas changer les bonnes habitudes, notre grand loto aura lieu le 29 décem-

bre 2010 à 21H00 dans les 2 salles (salle des fêtes et salle des sports). Le meilleur accueil 

vous sera réservé et de très beaux lots vous seront réservés. Venez nombreux, merci. 

 

Pour conclure, tout le bureau de la pétanque Damiattoise vous souhaite de très bonnes fêtes 

de fin d’année. 

          Guy DUTREUX 
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CLUB DES AINES RURAUX DE DAMIATTE 

D ivertir nos aînés, et surtout les sortir de la solitude, de l’isolement, c’est leur 

proposer deux jeudis après-midi par mois pour « taper » la belote, pour jouer au loto et un 

petit goûter.  

Leur permettre de se retrouver pour un repas annuel au restaurant, en mars ; le repas des 

anniversaires du 1er semestre et la fête des mères, en mai ; et le dernier repas des anniversai-

res du 2ème semestre et le fin d’année, en décembre ; toujours dans une bonne ambiance 

conviviale.  

Notre loto annuel qui a eu lieu tous les ans, le dimanche après le week-end du Téléthon, 

connaît toujours un vif succès.  

Rappelons aussi les autres moments forts de l’année qui s’écoule : l’escapade d’une jour-

née à Sauclières et son musée des automates, à la Couvertoirade cité templière, avec nos 

amis de Teyssode. 

La fête du secteur s’est déroulée cette année le vendredi 24 septembre à Damiatte. Elle a 

réuni environ 200 adhérents, tous Clubs du secteur confondus. Le matin, les différents 

concours de belote, de pétanque et la marche ont attiré un bon nombre de participants. Un 

bon repas nous a été servi par le traiteur Roustit d’Alban. L’après-midi a été animé par l’ac-

cordéoniste Bernard GACHES. 

Le samedi 23 octobre, environ 180 convives de tout le secteur, et quelques amis de 

Puylaurens, se sont retrouvés pour partager le repas traditionnel et convivial de la Poule au 

Pot. Ce repas très apprécié est préparé par nos cordons bleus, la poule et son farci par Claude 

PEYRARD et Geneviève, un grand merci à toute l’équipe. 

Le club informatique, « Initiation à l’Informatique et à Internet », vous accueille à la sal-

le du Rec, tous les lundis à 14H30—Internet (raccordement à Internet en cours), les mardis à 

14H pour les débutants, les mercredis à 14H30. Toute personne intéressée peut contacter An-

dré PUGINIER au 05.63.70.54.08 pour plus de renseignements. 

Nous étions nombreux pour partager le dernier repas des anniversaires du 2ème semestre 

et fin d’année qui a eu lieu le jeudi 16 décembre à la salle des fêtes. 

Notre Club, 30 ans d’existence en 2008, prend de l’âge, et nous sollicitons cette année 

encore les nouveaux retraités : « rejoignez nous, vous serez les bienvenus, et vous ne le re-

gretterez pas. » 

 

Le Club vous adresse ses meilleurs vœux pour une Bonne Année 2011. 

 

        Le Bureau 
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L a fête pour la patronne des musiciens est chose faite. 

 

  Les journées des 20 et 21 Novembre furent deux jours très réussis, une nouvelle 

fois, le succès a été au rendez-vous. 

  Le samedi, la messe a fait le plein dans l’ancienne église, l’abbé Pistre a célébré 

une belle messe où les voix de la chorale, ont en cœur, chanté pour la patronne des musiciens 

à haute voix. 

  Cette messe était dédiée à la mémoire de Ginette ROCROIX et Gabriel DAU-

ZATS tous deux ont été parmi les premiers à s’investir pour la restauration du site (secrétaire 

et jardinier). 

  La journée du dimanche, le loto a eu un grand succès, jamais égalé plus de 350 

personnes qui ont apprécié les lots : lot surprise : (Jambon de 15 kilos) et poubelle bien gar-

nie + 200 euros, longe de porc, foie gras, magret, etc… 

  L’équipe des bénévoles, fière du succès de cette fête remercie tous ceux qui ont 

participé. 

  Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et nous serions heureux de 

vous accueillir sur le site pour nous aider à le rendre toujours plus accueillant. Merci 

 

          Le Bureau 

STE CECILE DE PLANE SYLVE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

T oute l’équipe de l’Association de Gymnastique Féminine St Paulaise vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Pour celles et ceux non encore inscrits, qui souhaiteraient une année 2011 « sportive et dyna-

mique », venez nous rejoindre les lundis et/ou mercredis soirs à la salle de gymnastique de 

Damiatte à 20H30 pour une heure de step, stretching, cardio, LIA salsa, renforcement muc-

sulaire, … en musique ! 

 

Renseignements complémentaires au 06.18.75.45.55 (Sèverine) ou 05.63.70.64.17 (Nathalie) 

 

Très bonne année 2011 à toutes et à tous. 
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Cette nouvelle saison sportive 2010-2011  

va être riche en nouveautés pour le club de randonnée !... 
  

L ous Desferrats ont continué à se déferrer sur les sentiers d’ici et d’ailleurs, mais ils  

ont éprouvé le besoin de partager leur passion avec d’autres associations de Damiatte et St-

Paul pour leur faire découvrir les plaisirs  et les bienfaits de la randonnée. 

 

En effet, le dimanche 17 Octobre 2010 le club organisait une randonnée-invitation destinée à 

créer une rencontre conviviale entre les associations locales. 

 

Plusieurs circuits, de longueur et de dénivelé différents étaient proposés afin que chacun 

puisse trouver « son bonheur ».  

 

Tous les invités avaient rendez-vous au bord de l’agréable plan d’eau Saint-Charles à Da-

miatte. 

 

A 13 heures un premier cordon de dynamiques randonneurs, encadré par 3 accompagnateurs, 

s’engageait sur le plaisant circuit des Plateaux long de 13 km. 

 

Une heure plus tard, démarrait du même lieu, un autre convoi de marcheurs, encadré lui aussi 

par 4 accompagnateurs, pour un circuit de 7,5 km. 

 

Et enfin à 15 heures, la boucle de 4,5 km voyait se mettre en mouvement les ultimes partici-

pants engagés dans cette expérience. 
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Cet après-midi là, les coteaux de Damiatte, illuminés 

par les feux de l’automne, virent de multicolores che-

nilles humaines se faufiler sur leurs sentiers, à la décou-

verte de paysages variés, dans une ambiance conviviale 

mêlant enfants, jeunes et moins jeunes ! 

             

Au retour des 3 circuits, la collation de l’amitié, offerte 

par le club, était servie dans la salle la S-Paulaise deve-

nue presque trop petite pour accueillir les 82 partici-

pants . 

 

Certains ont clairement  exprimé le désir de voir renouveler cette expérience l’année pro-

chaine. Deux futurs projets engagés par le club, viendront  parfaitement répondre à cette as-

piration, en donnant un nouveau coup d’éclat à la randonnée pédestre…. 
 

Tous les Desferrats, tiennent à renouveler ici, leurs chaleureux remerciements aux nombreu-

ses personnes qui ont répondu à cette invitation. 

 

Depuis Septembre 2010 et pour la durée d’un trimestre nous avons proposé en plus de l’ha-

bituelle sortie du mercredi après-midi, une nouvelle demi-journée de randonnée à l’essai le 

dimanche après-midi tous les 15 jours.  

 

Le calendrier de ces sorties a été publié sur les sites des mairies de Damiatte et St-Paul. 

          

Suivant la participation à ces nouvelles demi-journées, le fonctionnement se poursuivra en 

2011 ou bien sera interrompu s’il n’y a pas suffisamment d’intéressés. 

 

Dans le cadre des projets à venir, nous espérons tout comme l’année dernière, profiter de la 

saison hivernale pour réaliser une ou plusieurs sorties-raquettes dans les Pyrénées au Plateau 

de Beille, au Domaine de Chioula ou à la station de Payolle. 

 

Pour Juillet-Août 2011, nous pouvons déjà annoncer l’organisation d’une randonnée de 

nuit pour laquelle toutes les précisions seront communiquées ultérieurement. 

    

Mais la grande nouveauté qui va sérieusement occuper l’ensemble du club réside dans l’or-

ganisation d’une Randonnée Occitane programmée pour les 8 et 9 Octobre 2011. 

 

Cette manifestation de grande envergure, qui attire des randonneurs des 8 départements de 

LOUS DESFERRATS (suite) 
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LOUS DESFERRATS (suite) 

Midi-Pyrénées se déroulera sur les deux communes de Damiatte et St-Paul (accueil, inscrip-

tions, collations… auront lieu à St-Paul tandis que Damiatte offrira ses sentiers aux randon-

neurs). 

Cet évènement a pour but d’attirer de nouveaux publics vers cette activité, mais aussi de fa-

voriser des échanges et de mettre en valeur notre région. Il permet aussi d’associer les as-

pects patrimoine et environnement dans un esprit d’éclectisme et d’ouverture aux autres. 

 

Nous serons soutenus dans cette opération par le Comité Régional et le Comité Départemen-

tal de la Randonnée Pédestre, instigateurs du projet et les deux municipalités concernées.  

Tous les membres du club vont s’employer à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que cette 

manifestation donne un beau coup de projecteur sur notre pays d’Agout.   

       

Dans le cadre du Téléthon, Lous Desferrats s’associent à l’ensemble des manifestations en 

proposant une randonnée le dimanche matin où les marcheurs sont ensuite invités à déposer 

leur don dans l’urne disposée à la mairie et à partager ensuite le repas organisé à cette occa-

sion. 

       Tous les Desferrats profitent de cette fin d’année, pour vous adresser leurs meilleurs 

vœux pour 2011 espérant que le chemin de la vie de chacun de vous, soit bordé de bonheur 

et accompagné d’une bonne santé. 

                                                                                   Le bureau 
         

 

SOCIETE DE PECHE DAMIATTE / ST PAUL 

L a saison de pêche 2010 se termine. La société a vendu 194 cartes de pêche ce qui 

représente 10% par rapport à l'année précédente, cela est dû a un gros effort d'alevinage, pas 

moins d'une tonne de truites a été déversée dans le lac de la Cahuzière et les différents ruis-

seaux. 80 kg de sandres ont rejoint l'Agoût, 60 kg de gardons et 20 kg de tanches sont venus 

réempoissoner le lac de la Cahuzière. 

 

Cette année encore avec l'aide de la municipalité de ST PAUL, nous avons continué le net-

toyage de la rive Agoût de la chaussée au pont de DAMIATTE. 
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SOCIETE DE PECHE (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 

La 4éme édition de la bourse au matériel de pêche fût un succès plus d'une vingtaine d'expo-

sants et 270 entrées. 

 

Un repas choucroute fût organisé à la salle des fêtes de ST PAUL pour la première fois, et 

à notre surprise nous avons accueilli une centaine de convives, qui sont repartis très satisfaits 

du repas, expérience à renouveler avec encore plus de monde. 

 

Nous avons également en collaboration avec la municipalité de DAMIATTE et le comité des 

fêtes, organisé un concours de pêche à l'occasion des fêtes générales de DAMIATTE. Là 

aussi une cinquantaine de pêcheurs ont pu attraper des truites et déguster l' apéritif offert  par 

la municipalité. 

 

Cette année, la société de pêche a décidé sous réserve d'un plan de financement, de construi-

re un ponton de pêche pour handicapés au lac de la Cahuzière. 

 

Nous organiserons cette année encore la journée pêche pour les enfants des écoles de St 

PAUL / DAMIATTE. 

 

   QUELQUES DATES A RETENIR: 

 

23 Janvier 2011 à 12H30          Repas choucroute salle des fêtes de ST PAUL  

                                                   Renseignements et réservation Mairie de ST PAUL 

                        05.63.70.50.56 et 05.63.75.05.11 

 

13 Février 2011                         Bourse au matériel de pêche salle des fêtes  de ST PAUL 

 

07 Mai 2011                              Journée pêche enfants des écoles 

 

05 Juin 2011                              Concours de pêche fêtes de DAMIATTE 

 

PECHERIE:                              6 Février,19 Février,27 Février et 5 Mars 2011 

 

LACHER DE TRUITES:          12 Mars,26 Mars,9 Avril,23 Avril ,14 Mai ,29 Mai 2011 

 

 

 

Le bureau de pêche vous présente ses meilleurs vœux  et vous souhaite une bonne saison de 

pêche 2011. 
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COMITE DES FETES 

L ’année 2010 dans nos diverses manifestations, vide grenier, fête 

générale ont connu un grand succès. Le repas de la Truffade a été très       

apprécié.  

 

Les lotos n’en ont pas eu autant en raison de la neige. Celui de l’été en plein air va être sup-

primé, pas assez de monde. 

 

LOTO 2010 :  

 

Notre 1er loto aura lieu le samedi 8 janvier 2010. 

Notre 2ième loto aura lieu le samedi 5 mars 2010. 

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 / BOURSE AUX COLLECTIONS : 

 

Le dimanche 8 mai aura lieu le 14ème vide grenier de DAMIATTE. Cette manifestation attire 

chaque année de plus en plus de monde, autant dans les exposants que dans les visiteurs, 

l’année 2010 aura connu un réel succès, autant que les années précédentes. 

 

Afin de pallier aux demandes importantes qui nous arrivent déjà, nous suggérons aux Da-

miattoises de bien vouloir se faire inscrire dès réception du courrier. 

 

Nous tenons particulièrement à remercier les riverains pour leur patience quant aux désagré-

ments causés lors de cette journée. 

 

FETES GENERALES :  

 

Les fêtes générales auront lieu les 3, 4 et 5 juin 2011. Le programme est en cours de prépara-

tion, il n’est pas bouclé à ce jour. 

 

En conclusion, nous tenons à remercier tous les participants à nos diverses manifestations. 

Que la fête continue ! 

 

LE COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE A TOUS  

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Association  des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre Combattants en Algérie         

Tunisie Maroc T.O.E. et veuves  canton de St Paul Cap de Joux 

A  l’approche de l’année qui s’achève, notre association a participé à toutes les céré-

monies patriotiques du canton. La dernière  commémoration de l’année  sera la journée na-

tionale des victimes de la guerre d’Algérie des combats de la Tunisie et du Maroc, au cours 

de laquelle nous rendrons un hommage particulier aux victimes de notre canton. Il faut sa-

voir qu’au cours de la guerre d’Algérie,  qui a duré dix ans de 1952 à 1962 elle a fait 26000 

morts dont cinq jeunes de nos villages tombés aux champs d’honneur au service de la France 

sur le territoire Algérien. 

À savoir, M. Pierre de Bourdoncle de St Salvy, M. Raymond Mialhes, M. Gérard Pradelles, 

M. Maurice Papaix, M. André Ferrari. 

Au fil des années qui passent, la génération des anciens combattants diminue, victime de la 

maladie, de l’handicap ou du décès. Cependant, tant que nous le pourrons nous continuerons 

à œuvrer auprès de nos adhérents dans un  esprit d’amitié, de camaraderie et de réconfort 

dans la joie de vivre. 

 

Décès dans l’année 2010  

Section ST Paul /Graulhet 
 

10 Mars 2010    Madame Eva ALIBERT 

17 Mars 2010   Madame Eva CAMP 

18 Avril 2010   Madame Julia FRANCES 

29 Août 2010   Madame  Cécilia ESPINE 

30 Août 2010   Madame Madeleine BIROT 

23 Septembre 2010 Madame Madeleine LAURENS 

Nous renouvelons à toutes ces familles frappées par ces deuils toutes nos amitiés ainsi que 

nos sincères condoléances. 

Récit de voyage  
 

Depuis quelques années, j’ai pris l’habitude de me rendre dans le département de la Somme 

pour aller rendre hommage et me recueillir à l’ossuaire de Villers-Carbonnel où est censé 

être mon grand-père porté disparu le 09 Juillet 1916 à la bataille de Barleux .  Dans ce cime-

tière, un ossuaire regroupe les restes des  corps qui n’ont pu être identifiés. Il est d’ailleurs 

assez fréquent de voir  encore des fragments d’ossements dans les champs fraîchement la-

bourés et parfois même les agriculteurs retrouvent des objets militaires et des têtes d’obus.     

Poursuivant mon pèlerinage, je me rends dans le département voisin, le Pas-de- Calais, dans 

un petit village qui s’appelle Ablin- St-Nazaire. Tout en haut de la colline, se trouve le grand 

cimetière militaire avec en son centre, la chapelle de Notre- Dame- de-Lorette, et à quelques 

 



Bulletin  Municipal n° 53 

Décembre 2010  
LE MOT DU MAIRE 

ANCIENS COMBATTANTS (suite) 

pas de là, la  crypte du cimetière militaire, là où reposent les soldats inconnus des guerres 

1914/1918 - 1939/1945 - Indochine et Algérie. 

 

Lorsque je me recueille dans cette crypte,  entourée par la garde d’honneur, la lumière est 

opaque, presque inexistante, si ce n’est quelques chandelles qui brûlent devant les cercueils.  

Un grand vide se crée en moi, dans un immense silence. En m’inclinant  devant ces quatre 

cercueils alignés les uns contre les autres, avec parfois les larmes aux yeux, je me dis qu’on 

ne saura jamais de quelle confession ils étaient ces hommes, s’ils étaient juifs, chrétiens, mu-

sulmans, ou même s’ils avaient une religion. 

Ce que l’on retiendra et qu’il nous faut transmettre de génération en génération c’est qu’ils 

étaient français et qu’ils sont morts pour la France, héros, anonymes de notre communauté 

nationale. 

Ensuite,  à quelques pas de là, je vais me recueillir dans le  cimetière militaire, et notamment 

au carré musulman, là où eu lieu dernièrement la profanation des tombes. Ces dernières ont 

été nettoyées et remises en état car elles avaient été souillées par des profanateurs lâches et 

imbéciles, stupides qui ne comprendront jamais rien si ce n’est dans leurs têtes la haine ra-

ciale. Connaissent-ils seulement l’histoire de la division marocaine et de ces soldats ? Mesu-

rent-ils le courage qui animait ces hommes du 7ème régiment de tirailleurs algériens lors-

qu’au matin du 9 Mai 1915 ils s’élancèrent pour prendre la crête de Wimy dans un assaut 

d’où deux combattants sur trois ne reviendront pas ? Savent-ils qu’à Verdun 70.000 musul-

mans sont morts pour la France ? 

Quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos 

origines, montrons nous dignes de leurs exemples et de leurs courage. 

Aussi, il importe que les jeunes générations réfléchissent aux causes et conséquences des 

guerres, afin que plus jamais, des parents ou des épouses ne pleurent un être cher tombé au 

champ d’honneur. 

 

LOTO 

 

Le loto annuel aura lieu cette année le dimanche 6 février 2011 à 14 heures 30 dans la salle 

des fêtes de St Paul Cap de Joux et au café les Glycines avec comme d’habitude de nom-

breux lots. Venez nombreux le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

 Au seuil de cette nouvelle année qui approche au nom de l’association des anciens combat-

tants  je vous dis : Paix, Tolérance, Amitié, Santé, Bonne et Heureuse Année à tous. 

 

 

                                                                          Georges Roudet 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

P our la 1er année notre association a participé au vide grenier du village, en propo-

sant des plateaux repas,  sandwichs et des barquettes de frites. 

Avant l’ouverture générale, la société a réuni les chasseurs et propriétaires autour d’un apéri-

tif dinatoire dans une ambiance amicale et chaleureuse. 

La Société Communale de Chasse en partenariat avec la Mairie et la Fédération Départemen-

tale des Chasseurs du Tarn continue la jachère fleurie d’un hectare au lieu dit « St Charles », 

où vous avez pu admirer ces belles fleurs. 

 

A ce jour la Société compte 60 adhérents. L’ouverture de la chasse a eu lieu le 12 septembre 

et déjà pas mal de perdrix, faisans, lièvres ont été prélevés ce qui prouve une bonne gestion ; 

nous avons pu constater que la caille des blés est présente, ainsi que le lapin de garenne sur 

le site des fours à chaux. Une régulation intense des prédateurs par nos piégeurs, ainsi que le 

dévouement de Messieurs DEFORGE et FONTAINE pour l’agrainage des faisans et per-

drix toute l’année favorise le développement du gibier, grand merci à eux. 

La Société Communale de Chasse a signé une nouvelle convention « faisans obscurs » en 

partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn. Nous vous rappelons 

que le tir du faisan obscur est formellement interdit. 

Quand au gros gibier, le chevreuil est bien implanté, mais le sanglier est en diminution cette 

année encore sur le territoire. 

Au nom de tous les chasseurs nous tenons à remercier tous les propriétaires qui nous accep-

tent 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 magnifique territoire 

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

 

Nous vous invitons à notre traditionnel loto qui aura lieu le vendredi 18 février 2011 à 

21 heures à la salle des fêtes – salle de sport. Nombreux lots de valeur. 

Le meilleur accueil vous sera réservé !!! 

 

Sans oublier notre traditionnel repas qui aura lieu le dimanche 20 mars 2011 à midi à la salle 

des fêtes, où vous serez les bienvenus.  

Pour les inscriptions voir Alain TOURNIER : 05.63.70.67.63 

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 
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PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB 

S i 2010 a été morose pour le Pays d’Agoût FC avec les reléga-

tions de son équipe I senior et de son équipe féminine, 2011 devrait re-

présenter le renouveau, tout au moins l’occasion de rebâtir de nouveaux 

groupes aptes à affronter l’adversité et à porter haut les couleurs de nos villages sur les com-

pétitions à travers le département.  

 

En effet, l’équipe senior I bien épaulée par les deux autres équipes se reconstruit petit à petit, 

quant à l’équipe féminine renouvelée à 50 %, elle aussi est en train de bénéficier d’un souffle 

nouveau. Symbole de ce renouveau, cette année le club souhaite la bienvenue aux nouvelles 

personnes qui s’impliquent dans l’encadrement des équipes et reste bien évidement toujours 

ouvert à la venue de nouvelles personnes qui souhaiteraient nous rejoindre pour participer à 

la vie du club. 

 

Le Pays d’Agoût FC, c’est aussi une coopération accrue avec l’école de football Pays d’A-

goût 98 pour préparer le futur sportif des enfants de la commune. 

Donc nous ne pouvons que souhaiter pour cette année 2011 que de bons résultats à toutes 

nos équipes, jeunes et moins jeunes, une implication de nouvelles personnes dans l’encadre-

ment du club et présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous les habitants de 

Damiatte et des communes environnantes. 

VIE ASSOCIATIVE 

A.D.M.R 

Notre local est  situé rue de la République à Saint-Paul. 

Pour nous contacter appelez le 05.63.75.39.57. 

Permanences tous les mardis de 9h30 à 11h30. 

L 'activité de l'Association d'Aide à Domicile de Saint-Paul a été en progression 

pendant plusieurs années. Cependant, en 2009 il a été effectué 23 459 heures contre 24 641 

heures en 2008. Ce travail a été fait par une trentaine de salariées chez 149 personnes. Nous 

sommes actuellement le premier employeur de Saint-Paul. 
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Nos auxiliaires de vie sociale sont de plus en plus sollicitées car le cabinet d'infirmières a du 

mal à réaliser les simples toilettes. 

 

Il nous est difficile d'organiser les plannings, en respectant les contrats d'heures de chaque 

salariée et les désirs des personnes aidées. 

 

Nous ne pouvons éviter le changement de personnel dans le cas de congés ou de maladie 

d'une salariée ce qui occasionne un souci pour les personnes aidées en modifiant leurs habi-

tudes : cette situation est inévitable. 

 

Nous assurons également un nouveau service : la mise en place d'une téléassistance ADMR 

(FILIEN), qui est pour une partie prise en charge par l'APA. 

 

Nous remercions très vivement la Municipalité de Saint-Paul qui nous a fourni un local plus 

fonctionnel (deux bureaux et une grande salle) qui nous permet de travailler dans de meilleu-

res conditions. 

 

Nous devons également remercier l'Agence du Crédit Agricole qui nous a alloué une subven-

tion conséquente pour l'achat d'un photocopieur et divers matériels de bureau. 

 

Nous entamons, comme chaque année, la vente des calendriers de la solidarité. Nous vous 

remercions de votre générosité. 

 

Le loto aura lieu en date du dimanche 9 janvier à 14h30 salle des fêtes de Saint-Paul. 

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

Toutes les salariées et bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'Année et vos 

adressent tous leurs vœux pour 2011. 

 

          LE BUREAU 

 

         

A.D.M.R (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 
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HAPPY DANCE 

M ercredi soir , plus de bruit, le TARN s'endort  douce-

ment... 

Mais la lumière éclaire la salle des fêtes de DAMIATTE, il est 20h30, de la 

musique résonne…C'est ANICET, qui anime les HAPPY DANSE. Les 

amoureux de la danse se retrouvent sur des airs de Rock, cha-cha, valse et tango. Les doués 

ou les maladroits, qu'importe, tous dansent dans la bonne humeur et la convivialité. On est 

heureux de danser sans se prendre la tête. 

 

A partir de janvier , il est toujours possible d'intégrer le 2ème cours, nous vous proposons du 

tango… Alors???? elle est pas belle la vie à...DAMIATTE city... 

 

Horaires des cours: 

 - 1er cours de 20h30 à 21h30 

 - 2ème cours de 21h30 à 22h30 

contacts : 05/63/70/70/33 ou 06/85/75/29/50 

 

      Section danse de l'association ARTS et LOISIRS 

VIE ASSOCIATIVE 

CHORALE ECHO DE LA VALLEE 

L es membres de la chorale « L’écho de la Vallée », basée sur Saint Paul Cap de 

Joux, vous souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Après moult péripéties, notre chorale s’est rapprochée depuis 2 ans du Conservatoire de Mu-

sique et de Danse de Castres qui nous a mis à disposition un nouveau chef de chœur : Mme 

Hedwige DELANNOY. 
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CHORALE (suite) 

Nos objectifs sont ainsi définis : 

♩  Développer le chant choral dans le Pays d’Agout et participer ainsi à l’animation 

du milieu rural, 

♩  Donner des concerts dans un but culturel ou humanitaire 

♩  Favoriser les rencontres avec d’autres choristes dans un esprit d’ouverture et d’é-

change. 

 

Nous nous réunissons, durant la période scolaire, chaque mercredi à 20h30 à la salle « Saint 

Paulaise », dans la joie et la bonne humeur… 

 

Notre  prochain concert : 

♩  Week-end du 18 au 20 mars 2011 (date à définir) Eglise de Saint Paul Cap de Joux 

Concert au profit de RETINA France 

 

Venez nombreux nous écouter, nous encourager, et pourquoi pas nous rejoindre. 

 

Musicalement votre, 

 Le bureau 

I N I C I 

 

INICI 

INItiatives CItoyennes pour le développement durable 

en Pays d'Agout 

 

L'association INICI, c'est quoi ? 

Cette association a pour but l'amélioration du cadre de vie, la protec-

tion de l'environnement naturel, l'information, la sensibilisation et 

l'accompagnement des citoyens dans leur démarche de développement durable en Pays 

d'Agout. 
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I N I C I (suite) 

ENTR'ICI, espaces de rencontres 

pour les habitants du Pays d'Agout vous donne rendez-vous : 

 

Un dimanche après-midi par mois pour des rencontres récréatives gratuites et ouvertes à 

tous, autour de jeux de société. Elles ont lieu dans la salle Laure Monsarrat, près du pont 

de Damiatte/ Saint Paul, à partir de 15 h. 

Les premières éditions de ces après-midis "jeux de société" ont permis chaque fois à une 

vingtaine de personnes de passer un moment ludique en famille ou avec d'autres personnes, 

d'âges très variés, allant de 3 ans à 85 ans ! 

Vous êtes vous aussi invités à partager avec nous ces moments pour faire connaître votre jeu 

préféré ou venir découvrir de nouveaux jeux. 

La prochaine rencontre est prévue le dimanche 19 décembre à partir de 15 h, toujours à la 

salle Laure Montsarrat. 

Qu'on se le dise !!! 

 

Tous les jeudis matins de 9h à 11h30, un lieu d’accueil a ouvert ses portes en octobre, 

(toujours dans la salle Laure Monsarrat, à côté du pont). 

Venez seul ou avec les enfants, un coin jeu est prévu pour eux !Vous pouvez feuilleter des 

revues, partager des informations, jouer à des jeux de société ou simplement faire une pause 

café/thé autour d’échanges avec les personnes présentes. 

Faites nous part de vos envies, de vos idées, d’autres activités peuvent se mettre en place 

dans ce lieu. 

 

Une fois par trimestre, le mardi à 18h, l’association prend en charge la projection d’un 

film pour enfants dans le cadre de Cinécran. 

Parents et enfants ont eu plaisir à partager le visionnement du premier film de la saison 

« Max et les Maximonstres ». 

 

 

JARDINICI, les jardins partagés du Pays d'Agout 

à Saint Paul Cap de Joux 

 

Vous aimeriez... 

...cultiver des légumes et des fleurs mais vous ne disposez pas de terrain ? 

...partager un jardin collectif ? 

...apprendre à jardiner... ? 

Rejoignez-nous ! 
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I N I C I (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 

L’association INICI vous propose un espace convivial à Saint Paul Cap de Joux regroupant à 

la fois : 

- des parcelles individuelles 

- un jardin collectif 

- un jardin pédagogique. 

C’est auprès de cette association que vous pouvez faire une demande de participation. 

 

Convivialité, entraide, échange de conseils : on y gagne ! 

 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR NOS ACTIVITÉS ? 

N'hésitez pas à nous contacter au 05 63 70 67 73 ! 

SOCIETE DE CHASSE DES PLATEAUX DE ST MARTIN 

N ous voici bientôt à la fin de la saison de chasse ; prochainement les fusils re-

joindront les râteliers, les chiens reposeront leurs pattes et écouteront d’une oreille distraite 

les souvenirs évoqués par leurs maîtres. 

Saison cynégétique moyenne aves ses lots de succès inoubliables, mais aussi ses échecs où le 

gibier semble avoir l’air de posséder l’art de narguer le chasseur. Naturelle justice où chacun 

a ses chances. 

Maître Goupil est prudent, le sanglier semble s’inspirer de ses méthodes ; cette année nos 

bêtes noires se sont faites rares. Raréfaction des populations ou subtile évolution de l’ani-

mal ? Mieux vaut laisser la question en suspend. 

 

Dans le bulletin municipal n° 52 de l’an dernier, nous évoquions le tout prochain anniversai-

re de la création de notre société de chasse en décembre 1970, nous y voilà, quarante ans dé-

jà. 

 

A cet effet, nous vous convions au repas qui aura lieu à la salle des fêtes de Damiatte le di-

manche 27 mars 2011. Outre les succulentes recettes habituelles, nous vous proposerons une 

animation tout au long de cette rencontre conviviale et festive. 

 

Meilleurs vœux,  à l’an que ben ! 

           G.C. 



Bulletin  Municipal n° 53 

Décembre 2010  
LE MOT DU MAIRE VIE ASSOCIATIVE 

LES PIMPRENELLES ST PAULAISES 

L a saison 2009/2010 fut bien chargée. De nombreuses sorties ont permis à chacun 

d’admirer les Pimprenelles St Paulaises dans nos villages de St Paul, Damiatte, Serviès ou 

Guitalens L’Albarède. C’est sûrement à cette occasion qu’à été suscitée l’envie d’être majo-

rette pour de nouvelles petites filles. En effet, le groupe des Pimprenelles s’est agrandi et 

compte aujourd’hui 35 filles, âgées de 5 à 14 ans, issues de tout le canton et même de la ville 

voisine de Puylaurens. 

 

Les entrainements ont repris tous les  lundis soirs de 18H00 à 19H30 à la salle des fêtes de  

St Paul. Avec assiduité, persévérance, dynamisme et patience, Maryse ESTIVAL prépare 

avec sa joyeuse équipe un nouveau programme. 

 

Les Pimprenelles St Paulaises vous invitent donc à le découvrir dès le printemps pour leur 

première sortie : la cérémonie commémorative du 8 mai à St Paul Cap de Joux.  

 

Les majorettes vous donnent également rendez-vous le mardi 21 décembre 2010, au mar-

ché de St Paul, où elles vous proposeront diverses pâtisseries confectionnées par leurs ma-

mans. Un grand merci à elles. Acheter un gâteau, c’est participer aux diverses acquisitions 

nécessaires au fonctionnement du club. Merci pour votre générosité. 

 

Les entraîneuses, les Pimprenelles et les membres de l’association vous présentent leurs 

meilleurs vœux de santé et de réussite pour la nouvelle année. 

 

 

 

      

   Le bureau 
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ARTS ET LOISIRS 

 

P our l'année 2010-2011, notre association vous propose un large choix d'activités : 

 

 Danse Modern Jazz pour enfants tous les mercredis à 14 heures à la salle des sports. 

 

 Happy Dance pour adultes : rock, salsa,  cha-cha : tous les mercredis à 20h30 à la 

salle des sports. 

 

 Yoga : tous les mardis à 17h45 à la salle des fêtes (petite salle) 

 

 Gymnastique Volontaire Sénior : tous les mardis à 14h00 à la salle "La Saint Paulai-

se" à St Paul. 

 

 le groupe Chantant, 

 

 la troupe de" théâtre des deux rives" qui présentera sa pièce de théâtre "Monsieur le 

Curé de St Jacut", comédie en 2 actes  le samedi 19 février 2011 à 21h à la salle des 

fêtes de St Paul. 

 

 et UNE NOUVEAUTE : cours de dessin pour adultes tous les mardis à 15h30 à la 

salle des fêtes de Damiatte. 

 

 

La 8ème édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 28 novembre, toute la journée. De 

nombreux exposants ont participé à cette journée. Les visiteurs ont pu apprécier la variété et 

la qualité des divers stands. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 

 

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

d'année. 

VIE ASSOCIATIVE 
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L a saison 2010/2011 a démarré dès le stage de reprise du mois d’août et de-

puis les entraînements, animations ou compétitions se sont enchaînés à un rythme très soute-

nu. L’embauche de l’entraîneur Patrick Pasarin permet au PSP de poursuivre ses actions et 

d’en développer de nouvelles. 

 

Ainsi 2 fois par semaine, la séance Baby Ping accueille les enfants dès l’âge de 4 ans. 

Une dizaine de jeunes enfants pratiquent ainsi plein de jeux autour de la balle et de la raquet-

te. Du matériel spécifique leur permet d’être à l’aise et de développer leur habileté.  

 

Les autres séances destinées aux plus grands accueillent aussi de nombreux pongistes 

en herbe qui profitent des conseils de l’ensemble de l’équipe technique. 

Beaucoup de nos joueurs peuvent, s’ils le désirent, s’entraîner une à trois fois par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Baby ping et jeux d’habilité                                     Florent, Rémy et Clément,  

                                                                              la nouvelle génération du « PSP » 

 

Depuis septembre, le club a aussi ouvert une antenne dans la salle polyvalente de 

Vielmur qui est totalement complémentaire de l’accompagnement éducatif initié depuis la 

saison passée avec le collège René Cassin. 

 

A partir de février, 200 enfants du réseau d’écoles du Pays d’Agout découvriront le 

tennis de table durant 5 séances. Belle occasion pour chacun de connaître les vertus de notre 

sport. Là encore, le club va mettre à disposition ses tables et ses entraîneurs. 

 

Côté adulte, la section loisir a pris un nouvel essor avec l’arrivée de nouveaux 

joueurs qui viennent se détendre tous les lundis soirs. L’ambiance conviviale est plus que 

jamais présente et le plaisir aussi. 

PING ST PAULAIS 
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PING SAINT PAULAIS (suite)  

VIE ASSOCIATIVE 

 

Au niveau compétition, nos 5 équipes représentent vaillamment nos couleurs aux 

quatre coins du département et de la région. Nos jeunes s’intègrent très bien dans les diffé-

rentes équipes et créent une réelle émulation dont chacun tire les bénéfices. Grâce des 

joueurs comme Clément Audouin, Nathan Marquier, Florian Janéla, Ludivine Durand ou 

Laura Pinel, le palmarès du club s’enrichit de nombreux titres. 

Le club, classé premier au Challenge départemental des clubs formateurs la saison passée 

entend bien conserver cette place et progresser dans la hiérarchie régionale pour intégrer le 

top 10. 

 

 Le 19 décembre, le traditionnel tournoi de fin d’année et le repas qui suivra re-

grouperont tous nos adhérents autour des tables. La commission festivité réalise ainsi un 

énorme travail tout au long de l’année : Fête du Ping, repas de fin d’année, Tournoi de l’A-

venir Pongiste, fête du club, goûters, etc. 

Cela permet au PSP de réaliser des manifestations de qualité à faible coût et de proposer à 

chacun de passer d’agréables moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’équipe 3 du PSP     Tournoi de l’Avenir Pongiste 

 

Côté dirigeants, nos bénévoles travaillent intensément à développer de nouveaux partenariats 

pour diversifier les ressources de l’association. Le PSP valorise ainsi régulièrement ses par-

tenaires à travers son site internet : www.pingstpaulais.com, le magazine Rebonds, les espa-

ces réservés dans la salle des sports où les manifestations qu’il organise. Dans la presse loca-

le, il met ainsi en avant toute la vigueur de l’association et du territoire saint paulais. 

 

Fin novembre, le club avait atteint les 90 licenciés. A quelques mois de fêter son 25è-

me anniversaire (le 11 juin), le club, malgré sa nouvelle dimension, entend plus que jamais 

conserver son esprit de famille qui a fait sa réputation et son succès. Rejoignez-le en contac-

tant Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79. 
 

http://www.pingstpaulais.com/
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PASSERELLE 81  

VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chorale des enfants paroisses              

                     chœur d’hommes  

      Tuna de la Casa de España                     de Giroussens  

 

 

L 'Association Passerelle 81 a organisé,  vendredi 10 décembre 2010, un concert en 

l'église de Guitalens l'Albarède.  

 

L'Association Passerelle 81 apporte son soutien aux personnes handicapées, malades ou 

âgées du Tarn. Elle récupère des bouchons de plastique qui sont ensuite vendus pour être 

recyclés. Grâce aux bénéfices réalisés, l'association a pu venir en aide à plusieurs personnes.  

 

A la suite du concert de vendredi, elle va aider l'association du petit Matthis  de Guitalens , 

21 mois atteint d'une maladie neuro musculaire grave et rare , par un don de 1000 €. 

Trois chorales sont venues chanter bénévolement pour cette association : le Chœur d'hom-

mes de Giroussens, la Tuna de la Casa de España et la Chorale des petits chanteurs du sec-

teur paroissial de Vielmur. 

 

Le programme composé de chants de Noël : occitans, basques espagnols et français a été très 

apprécié du nombreux public venu applaudir les choristes dans une ambiance très chaleureu-

se. La quête faite pendant l'entr'acte a rapporté 485,42€. Le concert s'est terminé par le tradi-

tionnel "Se canto" repris par les 3 chorales et le public. Le pot de l'amitié partagé par les 

chanteurs a encore été l'occasion de chanter pour terminer cette belle soirée.   
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QUATZ’ ARTS 

VIE ASSOCIATIVE 
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B.D.S.P 

VIE ASSOCIATIVE 
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 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Administration 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 

 FORNASIER Serge 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 

Artisanat 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 

 SCHAAP Carla Peintre Pourpry 05.63.70.71.76 

Artisans et BTP AUDOUIN Vincent Plâtre, électricité, chauf-

fage par énergies renou-

velables, 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 

 BLANC Gabriel Maçonnerie  En Sèverac 05.63.70.65.88 

 CCM (Estival Pierre) Charpente  Avenue de la Gare 05.63.70.50.57 

 Les Ebénistes d’Autan 

(M VERLINDE &  

M  BOYER) 

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 -  Ela-

gage - 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 
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 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

Commerces PACHAMAMA 

(ADELL Christophe) 

Plantes aromatiques et 

médicinales 
Al Pélic 

06.16.36.12.06 

 ALCOUFFE Pascal Car BALENT Port de Salomon 05.63.70.78.16 

 Auberge de l’Agout 

(ALCOUFFE Yannick) 

Bar et restaurant 2, av de Graulhet 05.63.70.60.16 

 CARINE Coiffure Coiffure à domicile  06.25.55.78.46 

 ETS THIERRY Matériaux de construc-

tion  

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 05.63.70.70.82 

 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 

Hébergement BAILLY Myriam Chambre d’hôte La Jinolié 05.63.70.78.32 

 LES FOURS A CHAUX             

(BELIN Bernard) 

Gîte La Cahuzière 05.63.70.47.56 

bernard-

belin@orange.fr 

 INGHELBRECHT Jean Gîte Château de Laca-

pelle 

05.63.50.02.56 

 LAVAGNE D’ORTI-

GUE 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 

Charles 

05.63.70.66.07 

 MAURIES Françoise Gîte Limardié 05.63.34.54.80 

 VENE Christine Gîte La Brunié 01.53.80.11.06 
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 NOM ACTIVITE ADRESSE CONTACT 

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 

 SECUREX Menuiseries alu Le Rivalou 05.63.70.61.10 

 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 
Mmes LEROY & BOURLOIS 

Centre équestre Corbière 05.63.70.61.28 

 Poney City  

(LOTTE Gildas)  

Centre équestre Poney City 05.63.42.06.45 

 La Ferme aux Colomba-

ges (PUECH Danièle) 

Centre de vacances La Bouriasse 05.63.42.05.04 

 Voyage à cheval 
(ROUDOULEUSSE André) 

Ferme équestre, canoë, 

paintball 

Bel Air 05.63.42.06.00 

Professions libérales 
BARTHES Jannick Naturopathe  Namiel  05.63.82.09.06 

 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 

 MARGUERITAT Caro-

line 

Kinésithérapeute  3, av de la Gare 05.63.70.63.57 

Services ALBY Olivia Assistante maternelle 4, rue Paul Loupiac 05.63.82.02.98 

 ABRANTES José Entretien espaces verts 15, av de Serviès 06.79.37.29.66 

 BECK Laurence Entretien espaces verts Ferme St Charles 05.63.70.58.43 

 BEULQUE Hervé Elagueur grimpeur 14, av de Lavaur 06.70.45.65.31 

 BRET Magali Assistante maternelle Lacapelle 05.63.34.91.61 

 FABRE Stéphanie Assistante maternelle 11, av de la gare 06.98.29.10.63 

 GSO Paysages Tarn Entretien espaces verts 5, rue du Rec 06.21.91.52.49 

 HERAIL Sandrine Assistante maternelle 7, rés. Boulibou 06.25.89.26.11 

 LE FUR Jean-Paul  Entreprise pour travaux 

d’accès difficile  

21, av de Graulhet 06.61.02.96.34 

 MAUREL Daniel Bricolage, jardinage  12, rue Sicardou 06.08.46.77.58 

PAGES JAUNES 



Bulletin  Municipal n° 53 

Décembre 2010  
LE MOT DU MAIRE 

Mercredi 29 décembre 2010 20H30 Loto de la Pétanque  DAMIATTE 

Dimanche 2 janvier 2011 14H30 Loto de la Paroisse ST PAUL 

Samedi 8 janvier 2011 20H30 Loto du comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 9 janvier 2011 14H30 Loto de l’ADMR ST PAUL 

Dimanche 16 janvier 2011 14H30 Loto de la FNACA ST PAUL 

Samedi 22 janvier 2011 20H30 Loto des Amis de l’école ST PAUL 

Dimanche 23 janvier 2011 12H00 Repas soc de pêche ST PAUL 

 14h30 Loto maison de retraite ST PAUL 

Samedi 29 janvier 2011 21H00 Loto des pompiers ST PAUL 

Dimanche 30 janvier 2011 14H30 Loto des Aînés ST PAUL 

Mardi 1 février 2011 18H00 CINECRAN ST PAUL 

Samedi 5 février 2011 20H30 Loto comité des fêtes GUITALENS L’ALBAREDE 

Dimanche 6 février 2011 14H30 Loto des anciens combattants ST PAUL  

Samedi 12 février 2011 20H30 Loto école  GUITALENS L’ALBAREDE 

 19h00 Repas soc de chasse ST PAUL 

Dimanche 13 février 2011 8H00 Bouse de la pêche ST PAUL 

 14h30 Loto des Aînés TEYSSODE 

Vendredi 18 février 2011 21H00 Loto de la soc de chasse DAMIATTE 

Samedi 19 février 2011 21H00 Théâtre Arts et Loisirs ST PAUL 

Dimanche 20 février 2011 14H30 Loto de la pétanque VITERBE 

Samedi 26 février 2011 21H00 Loto du football club GUITALENS L’ALBAREDE 

Dimanche 27 février 2011 14H30 Loto de la pétanque ST PAUL 

Samedi 5 mars 2011 20H30 Loto du comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 6 mars 2011 14H30 Loto des pompiers ST PAUL 

Samedi 12 mars 2011 20H30 Loto de la soc de chasse GUITALENS L’ALBAREDE 

Dimanche 13 mars 2011 14H30 Loto Histoire et Culture ST PAUL 

Samedi 19 mars 2011 21H00 Théâtre SERVIES 

Samedi 26 mars 2011 20H30 Loto du BDSP ST PAUL 

 20H30 Spectacle pour enfants SERVIES 

Dimanche 27 mars 2011 14H30 Loto foyer laïque VITERBE 

 

QUE FAIRE CET HIVER ? 


