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FÊTES ANNUELLES 
 

 

Date de création :  Depuis plusieurs années 

Mise à jour :  2011 

Porteur de l’action : COMMUNE et ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

 

Finalité dans laquelle s’inscrit cette action : 5 

Autre(s) finalité(s) concernée(s) :  
 

 

Action : 

 

• Etude (avant projet sommaire) : Constat du besoin de relations 
intergénérationnelles au sein de la communes, et de dynamiser le tourisme. 

 

Réalisation (avant projet définitif) :  Au constat ci dessus posé, nous avons 
apporté les réponses suivantes: 

- Mise en place de manifestations avec l’appui des diverses associations 
communales. 

 

•   Exécution :  
- maître d’œuvre : commune et associations 
- phasage : 2010 
- date de l’exécution effective : Année 2011 

• 05 février 20h00 à la salle des fêtes : belote (par équipes) de la boule dampniacoise. 

• 26 mars 20h00 à la salle des fêtes : repas du sanglier organisé par la société de chasse. 

• 02 avril 20h00 à la salle des fêtes : loto organisé par l’ASD 

• 09 avril 20h00 à la salle des fêtes : Paella  organisée par l’association des parents d’élèves. 

• 18 juin marché de st Jean (style marché de pays) au bourg, à partir de 18h00. 
• 18 juin 18h00 au bourg, marché de St jean dans le style marché de pays. (Associations de Dampniat)  

• 24 juin à 18h00, fête de l’école. (Parents d’élèves) 

• 24 juin à partir de 21h30 plate-forme pétanque au stade, traditionnel feu de St Jean. (Comité des 

Fêtes) 

• 9 juillet à 21h00, 3
ème

  concert aux champs à Dampniat, lieu à déterminer (ALD)  

• 10 juillet, repas d’été avec animations au St Etienne à Aubazine. (Club « Restons Jeunes ») 

• 20 juillet à 18h30 à la stèle Roger Chabrerie en bordure de la RD 48, route d'Aubazine. 

• L'association des anciens combattants et la municipalité organisent une cérémonie commémorative à 

la mémoire du résistant Roger Chabrerie. A l'issue de cette cérémonie un vin d'honneur sera offert à la 

mairie. 

• 30 juillet 18h00 au stade, marché de producteurs de pays. (ASD) 

• 12, 13 et 14 août ; Fête votive au stade. (Comité des Fêtes)  



• 12 août 20h00, 17
ème

 foulées Dampniacoises, course pédestre, 10 km. 

• 12 août 22h00, cinéma plein air.  

13 août 09h00, vide grenier 

13 août 20h00, repas champêtre au stade. 

• 14 août 14h00, concours de pétanque.  

• 14h30 rugby - Les Chevaliers de la Table Ovale /A S DAMPNIAT (Flag) 
• 20 novembre à 14h00 à la salle des fêtes : loto organisé par le club Restons Jeunes 

• 26 novembre à 20h00 à la salle des fêtes : repas « pot au feu» organisée par le comité des fêtes 

• 03 décembre : Téléthon organisé par la municipalité et l’ensemble des associations de Dampniat  

• Rendez vous à 9h00 au presbytère, pour la randonnée. (Contact : Bernard LAFEUILLE, Tel : 06 20 
24 80 00)  

• 03 décembre à 20h30 à la salle des fêtes : poule aux gibiers organisée par la société de chasse. 

• 18 décembre à l’église : concert de Noël à 18h00, organisé par la chorale « De Si  De La ». 

 
 

Moyens financiers : 
 

Coût : 7052 € 

Fonds propres : 8230 € 

 subventions :  
 

Partenaires et outils pour mettre en œuvre l’action : 
Communes, associations communales, et bénévoles. 
 


