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Chers toutes et tous, 
 
Passées ces fêtes particulières de Noël et de Nouvel An, il a semblé nécessaire à toute l’équipe municipale et à moi-même de 
conforter le lien entre nous tous par l’édition de ce bulletin municipal hors série. 
L’objectif en est bien évidemment d’informer, de communiquer, d’autant que le traditionnel après-midi des vœux du maire et de 
la galette des rois ne pourra pas avoir lieu en ce début 2021 pour cause de pandémie. 
Si le contact physique et la proximité sont de fait mis à mal par la situation sanitaire, la présence et le soutien permanent à tous, 
au cœur de notre volonté première, ne sauraient être empêchés pour autant. 
 
2020 sera sans nul doute une année pas comme les autres, notamment par la contrainte sanitaire, une année qui aura très 
durement entaché la vie de notre commune, le quotidien de notre école, la vie associative et donc notre vie à toutes et tous. 
Nos enseignants, notre personnel ont dû et su s’adapter à des conditions de travail tant difficiles qu’exceptionnelles. Nos 
associations ont pour leur quasi-totalité mis en veille depuis de trop longs mois toutes formes de projets, ont dû reporter sine die 
leurs activités, assemblées générales et autres réunions. 
Je  remercie ici chaleureusement les enseignants, le personnel, les président(e)(e)s d’associations, vous toutes et tous, pour tenir 
bon la barre et ne pas quitter le navire en cette période de tempête sociétale. 
Face à ce qui est de toute évidence une déstructuration subie et sans pareille de toute notre vie communautaire, je fais plus que 
jamais appel au sens du civisme de chacun, un civisme devenu impérieux  parce que mettant en exergue respect, entraide et 
solidarité. 
 
Pour autant, la nouvelle municipalité, elle aussi touchée dans son fonctionnement, a pu et su gérer différents dossiers en 2020, je 
pense notamment à la voirie et à la mise en place du nouvel adressage. 
Pour les 3 ans à venir, elle a concrètement projeté le renouvellement du matériel lié à l’école numérique pour les 2 classes ; la 
reprise du dossier PLU ; la réalisation des travaux structurels envisagés au complexe sportif ; une nouvelle phase pour l’entretien 
et la restauration de notre église, le passage à l’éclairage LED pour l’éclairage public, une première part de travaux pour la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux. 
 
Je ne saurais terminer ici mon propos sans inviter celles et ceux qui le peuvent à visiter et utiliser sans modération le site Internet 
de notre commune : www.dampniat.com 
Le visiter, tant il s’est enrichi de très nombreuses pages liées à notre patrimoine, à notre histoire, autant de points que chacune et 
chacun d’entre nous devons aujourd’hui considérer et avons à prendre en charge pour demain. 
L’utiliser, parce que riche d’actualité, de toutes les informations administratives et pratiques, sans cesse mises à jour, des 
informations liées à toutes nos préoccupations, pour faciliter notre quotidien et favoriser notre sécurité. 
Autant que possible, merci de relayer cela auprès de celles et ceux qui n’ont pas accès à l’outil informatique et à qui ce bu lletin 
papier s’adresse de fait tout particulièrement. 
 
De tout cœur, nous vous disons, je vous dis à très vite de pouvoir se rencontrer à nouveau  et échanger librement, au cours d’une 
année 2021 que j’appelle de mes vœux comme étant  celle d’un nouvel élan engagé et solidaire, pour Dampniat. 

 
Prenez grand soin de vous, et des autres. 
Jean-Pierre Bernardie. 
 

 

http://www.dampniat.com/
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Honneur à nos aîné(e)s 
 
Alors que le 3 novembre 1930, une poignée de journalistes parisiens assistaient dans la mythique salle de 
l’Olympia à la démonstration d’une nouvelle technologie appelée « télévision, naissait Marie-Louise “Mimie” 
Vialle, future épouse de René Laurencon. 
Comme Mimie, elles sont 3 autres nées en 1930, à avoir mis un 9 tout neuf au compteur des dizaines: Odette 
Bernardie, Marie Coste (Raymonde Blavignat), Yvonne Vergne, au total quatre  jeunes mamies qui savent, pour 
la connaître fort bien, que la doyenne de la commune est de 7 ans leur aînée; il s'agit de Renée Coustou de la 
Renaudie (29 décembre1923) 
Côté masculin, l'aîné de nos aînés est Marcel (Jean-Baptiste) Gaillard de la Renaudie, né le 12 juillet 1924. 
Tous n’ont pu hélas rester à leur domicile et résident soit dans un Ehpad, soit près de leurs enfants, mais tous 
sans exception sont immuablement de Dampniat, pour y être nés ou y avoir vécu : pour y être attachés. 
  

16 de nos aînés, tous nonagénaires, visent sereinement le siècle; nous leur souhaitons autant que se 
peut, santé et bonheurs partagés en abondance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Jean-Elie Relier         Georges Jalinié         Marcel Gaillard        Maurice Duroux         Renée Bernical           M. Louise Laurençon 
Claredent                       Lacoste                          La Renaudie                  Le bourg                         Le Bourguet                    Le Bois Leymarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Beynet              Marie Champeaux      Odette Bernardie           Yvonne Vergne        Raymonde Coste         Renée Coustou 
La Francie                      La Geneste                      Lacoste                              Coignac                       Le bourg                         La Renaudie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Pia Duroux                 Yvonne Chanourdie    Jeanne Portefaix         Germaine Pascal 

Le bourg                     Lachèze                       Claredent bas               Le bourg

    

Le colis de Noël 2021 offert par 
la municipalité et le CCAS a été 
remis à nos 73 aînés de 75 ans 
et plus. 



 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La commune de                        
Dampniat, en Corrèze, 
fait partie du canton 
de Malemort et de la 
Communauté 
d’Agglomération du  
Bassin de Brive-la 
Gaillarde. Elle compte 727 
habitants et a une surface 
de 1538 hectares. Son 
patrimoine est 
particulièrement riche 
et ce, à maints 
niveaux: faune, flore, 
géologie, bâti etc.  
L’église du XIIIème 
siècle, remaniée de 
nombreuses fois, 
présente une 
architecture quelque 
peu énigmatique. 
Depuis 8 siècles, elle 
est en fait le Grand 
Témoin de l'histoire de 
notre commune. 
  
  
 NOS PARTENAIRES: 
  
  
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La vie administrative 
La municipalité 
La mairie de Dampniat 
Les élus et commissions 
Bulletins municipaux 
Communauté d'Agglo. de Brive 
Syndicats mixtes et instances 
  
Vie pratique 
Livret d'accueil 
Démarches en mairie 
Démarches administratives 
Agence postale communale 
Commerces, artisans & services 
Personnes dépendantes et 
aidants 
Assistantes maternelles 
Urbanisme et cadastre 
Nouvel adressage 
Fibre optique 
Ordures ménagères et 
encombrants 
Correspondants de presse 
Infos diverses 
  
Vie scolaire 
Admission et inscription 
Blog de l'école (menus, 
actualité) 
Règlement intérieur de l'école 
Règlement cantine et garderie 
Portraits de classes 1879-2019 
Premiers(ères) 
Instituteurs (trices) 
  
Sécurité 
Gendarmerie 
Dicrim et risques majeurs 
Risque inondation       
Risques sols argileux 
  
Urgence Covid-19 
  
Civisme 
Sur la route 
Dans la nature 
Envers les autres 
  
Développement durable 
Partage de l'information 
Agenda 21 
Actions 2020 - 2021 

 
Associations 
  
Activités à l'affiche 

 
 

 

L'agenda des associations 
      
      Tourisme et loisirs 

Balades et randonnées 
Gîtes et hébergements 
Aire de camping-cars 
Terrain multisports 
 
Patrimoine 
Le monument aux morts 
L'église: histoire et textes 
Le four de Coignac 
La boulangerie Giraud 
Les moulins sur la Roanne  
La gare du Bourret et 
le tacot 
Les croix de carrefours 
Découvertes "au fil des temps" 
La géologie de la commune 
La biodiversité en images 
Recettes d'antan, de chez nous 
 
Histoire 
Le château du bourg 
Le presbytère du 15ème siècle 
Le château-fort de la Chapelle 
Le château du Grand Caïre 
La dîme de Dampniat en 1658 
Carte de Cassini, 18ème 
Les ventes révolutionnaires 
Cadastre napoléonien 1824 
Les écritures de Dampniat 
Toponymes et patronymes 

               Merchadour : de l’origine à la   
               Révolution 

        La Barboutie : un domaine 
        bourgeois 
        La Peyrière au fil des siècles 
        La Geneste et les Saint-Germain 

Les métayers de Taurisson 
Le Bouyssou en l’an 1745 
Plan du bourg en 1814 
Conscrits de 1815 
Déviation pour construction 
école 
Rencontres avec le loup(garou) 
Migrants vers Cadix 
Résistant Roger Chabrerie 
Cartes postales anciennes 
Annuaires Corrèze 1903 , 1926 
Inondations de 1921 
Maires de la commune 
La toute première poste 
L'usine Cassard 
L'usine Labro 

      Erection d'un mai à Claredent 
      1962: la salle des fêtes 
      en construction 
 

Fêtes et films d'hier 
Bals clandestins 
Des destins hors du commun 

 
A côté de chez nous 
  
Et un peu plus loin 
  

 

 

 

 
  
 
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       
 
 
         ▼▼ 

      Il est : 
 

   IDENTITAIRE 
de notre commune 

 

         UTILE 
 au service de tous 

 

   COMMUNIQUANT 
  Il est le support de 
    nombreux liens 
e-mail dont ceux vers 
la mairie, les élus, 
      les différentes 
    commissions etc. 

 

       PARTICIPATIF 
      Chacun peut 

contribuer  
        à l’enrichir : 
   photos scolaires, 
biodiversité, histoire, 
    patrimoine etc. 

 

 RICHE DE CONTENUS 
de par ses 15 onglets 

 

         OUVERT AUX 
            AUTRES 

Il priorise Dampniat 
mais s’intéresse aussi 
     aux  communes         
           voisines. 

 

     ACTUALISE 
 très régulièrement 

 

▼▼ 

www.dampniat.com 

Le site Internet 
de DAMPNIAT 

http://www.dampniat.com/la-vie-administrative/la-municipalite/
http://www.dampniat.com/la-vie-administrative/horaires-mairie/
http://www.dampniat.com/la-vie-administrative/les-elus/
http://www.dampniat.com/la-vie-administrative/bulletins-municipaux/
http://www.dampniat.com/la-vie-administrative/comme-agglo-de-brive/
http://www.dampniat.com/la-vie-administrative/syndicats-mixtes-et-autres-instances/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/livret-d-accueil/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/demarches-en-mairie/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/demarches-aministratives/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/lagence-postale-communale/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/les-commerces/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/personnes-agees/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/personnes-agees/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/assistantes-maternelles-agreees/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/carte-communale/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/nouvel-adressage/?lang=en
http://www.dampniat.com/vie-pratique/ordures-menageres/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/ordures-menageres/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/correspondants-de-presse/
http://www.dampniat.com/vie-pratique/infos-diverses/
http://www.dampniat.com/vie-scolaire/le-blog-de-lecole/
http://www.dampniat.com/data/uploads/ecole/reglement-interieur-2020-2021.pdf
http://www.dampniat.com/vie-scolaire/le-blog-de-lecole/
http://www.dampniat.com/vie-scolaire/le-blog-de-lecole/
http://www.dampniat.com/data/uploads/ecole/reglement-interieur-2020-2021.pdf
http://www.dampniat.com/data/uploads/ecole/reglement-cantine-garderie-2020-2021.pdf
http://www.dampniat.com/vie-scolaire/portraits-de-classes/
http://www.dampniat.com/vie-scolaire/parmi-les-premiers-instituteurs/
http://www.dampniat.com/vie-scolaire/parmi-les-premiers-instituteurs/
http://www.dampniat.com/securite/
http://www.dampniat.com/securite/gendarmerie/
http://www.dampniat.com/securite/risques-majeurs/
http://www.dampniat.com/securite/risque-inondation/
http://www.dampniat.com/securite/risque-sols-argileux/
http://www.dampniat.com/covid-19/
http://www.dampniat.com/civisme/sur-la-route/
http://www.dampniat.com/civisme/dans-la-nature/?lang=en
http://www.dampniat.com/admin/edit.php?id=avec-les-autres
http://www.dampniat.com/developpement-durable/le-partage-de-linformation/
http://www.dampniat.com/developpement-durable/agenda-21/
http://www.dampniat.com/developpement-durable/actions-2020-2021/
http://www.dampniat.com/associations/
http://www.dampniat.com/agenda-des-activites/
http://www.dampniat.com/agenda-des-activites/lagenda-des-associations/
http://www.dampniat.com/tourisme-et-loisirs/plan-departemental-des-itineraires-de-promenades-et-de-randonnees-pdipr/
http://www.dampniat.com/tourisme-et-loisirs/gites-et-chambres-dhotes/
http://www.dampniat.com/tourisme-et-loisirs/aire-de-camping-cars/
http://www.dampniat.com/tourisme-et-loisirs/acces-au-terrain-multisports/
http://www.dampniat.com/biodiversite/
http://www.dampniat.com/patrimoine/eglise/
http://www.dampniat.com/patrimoine/notre-four/
http://www.dampniat.com/biodiversite/les-moulins-sur-la-roanne/
http://www.dampniat.com/biodiversite/la-gare-du-bourret/
http://www.dampniat.com/biodiversite/la-gare-du-bourret/
http://www.dampniat.com/biodiversite/les-croix-de-carrefour/
http://www.dampniat.com/biodiversite/decouvertes-en-vrac/
http://www.dampniat.com/biodiversite/la-geologie-de-la-commune/
http://www.dampniat.com/biodiversite/biodiversite-1/
http://www.dampniat.com/biodiversite/quelques-vieilles-recettes-bien-de-chez-nous/
http://www.dampniat.com/histoire/
http://www.dampniat.com/histoire/le-presbytere-du-15eme-siecle/
http://www.dampniat.com/histoire/le-chateau-fort-de-la-chapelle/
http://www.dampniat.com/histoire/le-castel-du-grand-caire/
http://www.dampniat.com/histoire/carte-de-cassini-18eme/
http://www.archives.cg19.fr/recherche/archiveenligne/
http://www.dampniat.com/histoire/le-nom-dampniat-au-fil-des-siecles/
http://www.dampniat.com/histoire/origine-des-noms-de-lieux-de-la-commune/
http://www.dampniat.com/histoire/plan-du-bourg-en-1824/
http://www.dampniat.com/histoire/les-conscrits-de-1815/
http://www.dampniat.com/histoire/1879-lecole-en-construction/
http://www.dampniat.com/histoire/1879-lecole-en-construction/
http://www.dampniat.com/histoire/rencontres-avec-le-loup/
http://www.dampniat.com/histoire/migrants-dampniacois-a-cadix-au-18eme-siecle/
http://www.dampniat.com/histoire/roger-chabrerie-un-jeune-resistant/
http://www.dampniat.com/histoire/cartes-postales-anciennes/
http://www.dampniat.com/histoire/annuaire-de-la-correze-1926/
http://www.dampniat.com/histoire/les-inondations-de-1921/
http://www.dampniat.com/histoire/les-maires-de-dampniat/
http://www.dampniat.com/histoire/la-premiere-poste/
http://www.dampniat.com/histoire/histoire-de-lusine-cassard/
http://www.dampniat.com/histoire/memoires-de-lusine-labro/
http://www.dampniat.com/histoire/plantation-dun-mai-a-claredent1947/
http://www.dampniat.com/histoire/la-salle-des-fetes/
http://www.dampniat.com/histoire/la-salle-des-fetes/
http://www.dampniat.com/histoire/fetes-votives-dantan/
http://www.dampniat.com/histoire/les-bals-clandestins-sous-loccupation/
http://www.dampniat.com/histoire/personnalites-de-la-commune/
http://www.dampniat.com/chez-nos-voisins/
https://www.geoportail.gouv.fr/
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Etat civil 

 
Un clin d’œil à la famille Giraud pour près d’un siècle et demi de bon 
pain et délicieuses pâtisseries à Dampniat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul Giraud en tournée à la Renaudie, 

avec Marie-Louise Boissière, 5 décembre 1970/SG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mars 2005, l’année de son départ à la retraite 

 
Ils se sont mariés en 2020 : Yannick Juin de Faucal de Monteil & Emilie Arnoult (La 
Francie) ; Florent Carpentier & Emmeline Brugeaud (La Marénie) 
 

Ils sont nés en 2020 : Esteban Alduc (Le Mas), Alyx Juilhard (Le Poumel) , Hortense 
Lecavelier (Lacoste), Romy Lesueur (La Vaurie) , Lya Marot (Le Poumel) , Hugo Roche 
(Lacoste) 
 

 

Ils sont décédés  en 2020 : Jeannette Mirat (La Francie) ; Lucien Fouillade (Lafarge), Etienne Tassain (Aubazine-Roanne) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ils ont déménagé en 2020 : Nicole Barbary (Le Bos viel), Sophie Ovtcharenko (Coignac), Jean-Luc & Mme Lebel 
(Lacoste), Nicolas & Clara Sachot (Lacoste) 
 

Ils ont emménagé en 2020 : Raphaël Mendes (Le bourg) , Quentin Brissaud & Jennifer Delnaud (La Francie) , Fabien 
Legros & Charlotte Labarre (Le bourg) , Mr & Mme Grandjean (Lacoste), Angélique André & Sébastien Bernard 
(Coignac), Adrien & Anne-Marie Sellem (La Sénéchale), Thibault Sommacal & Lenaëlle Charton (Le Mazeau), Pauline 
Fossé (Le bourg), M Tiberghien (Le Barry haut), Cédric Veau & Maëlle Larivet (Le Bourg), Charles Pendaries (Le 
Poujoulot), Lisa Langle & Kévin Pinios (Roanne), Amandine & Cédric Salvado-Grilo (Le Bourguet), Emeline Schuller (Le 
Bourg). 

 
 

Qui de nous et de nos aïeux n’a pas connu la boulangerie 
Giraud, 
- depuis Françoise Giraud (1865), 
- ses fils Gabriel (1893) et Louis (1895), 
- son petit-fils Antoine (1903) et sa femme Irène, 
- son arrière-petit-fils Jean-Paul (1945-2018) qui a pris sa 
retraite le 31 mars 2005, et bien sûr sa femme Solange. 
Pendant plus d'un siècle, 140 ans très exactement, le pain, 
tourtes, tartes feuilletées aux pralines et autres gâteaux de la 
boulangerie Giraud ont été plébiscités de tous, y compris de 
nombreux habitants des communes avoisinantes. 
Et puis Jean-Paul avait le sens du contact et du service à la 
population, d'où les nombreuses tournées qu'il affectionnait 
et qui ont grandement participé à sa renommée. 
Le fournil de Jean-Paul a été construit en 1971. 
Précédemment Jean-Paul et son père Antoine  ne disposaient 
pas des infrastructures mises en place, mais la qualité de leur 
pain et de leur gâteaux n'en "pâtissait" en rien. 
Irène, la femme d'Antoine, vendait le pain dans un petit 
cabanon situé en vis-à-vis de la place Joseph Reyjal, avant que 
Solange ne relaie sa belle-mère dans la boulangerie 
aménagée au rez-de-chaussée de la maison du 13ème siècle 
que chacun connaît. 
 

Le distributeur de pain mis en 
place depuis le 2 décembre 
dernier distribue 24/24h des 
baguettes de tradition 
d’excellente qualité, ce  
moyennant 1€ ou une carte 
bancaire sans contact. 
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Bienvenue à vous toutes et tous! 
 

Accueillir des habitants sur sa commune est toujours un moment important, quel que 
soit leur âge, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Cela relève d’un simple mais 
indispensable acte citoyen qui sous-tend échanger, faire connaissance, accompagner, 
faciliter l’intégration. 
Et puis, nul ne réside à Dampniat ou dans quelque lieu par hasard ; il y a toujours un 

pourquoi à un emménagement. Dans un premier temps s’opère de fait une attache administrative liée au quotidien de 
chacun : les différents services, l’école communale, le vote, la sécurité, l’environnement etc. 
Et puis, si l’emménagement vaut en tout premier lieu pour son habitation, il vaut également quant à l’idée 
d’emménager en parallèle sur sa commune, si ce n’est pour sa commune.  A ces premiers points essentiels, au fil du 
temps, des centres d’intérêts et des rencontres de chacun, peuvent se greffer des notions de civisme, de patrimoine, 
d’histoire, de participation à la vie associative et autre engagement citoyen, d’ancrage. 
Jusqu’à ce jour, la municipalité mettait en place courant février un brunch de bienvenue... jusqu’à ce jour mais hélas 
pas cette année, crise sanitaire oblige. 
Ce moment convivial réunissait bien sûr les nouveaux habitants, nouveaux parents, les élus, les enseignants, le 
personnel ainsi que des représentants des associations de Dampniat.  

 

Aussi nous vous disons de tout cœur “à très vite”  de pouvoir tous nous  rencontrer, échanger, prendre le 
temps de faire connaissance. Nous vous recontacterons avec plaisir. 

IMPORTANT : D’ici-là, que vous soyez donc propriétaires ou locataires, pour peu que vous ne l’ayez pas encore fait, 
merci de vous rapprocher de la mairie pour une première rencontre et nous laisser vos coordonnées téléphoniques 
et courriel pour de prochains contacts. 

 

 
 

Le nouvel adressage 
 

Toutes belles, émaillées bleu, les plaques de dénomination des voies et numéros d’habitations ont été réalisées et 
sont à présent prêtes à être posées. Ce sera chose engagée dès ce mois de janvier 2021. 
Les numéros d’habitations seront déposés sous peu dans les boîtes aux lettres des propriétaires, simultanément à 
la version papier de ce bulletin municipal hors-série. 
 

Concernant les plaques de dénomination des voies, les employés communaux s’y 
emploieront sans tarder. 

Concernant celles de numérotation des habitations, chaque propriétaire devra 
mettre en place la sienne, en un endroit au maximum visible depuis la voie de 
desserte, éloigné de toute végétation ou angle mort, par exemple sur la boîte aux 

lettres, sur le mur de la maison ou sur un support spécifique adapté. 
 

Conseil de pose : Ne pas trop serrer les vis pour ne pas fissurer  l’émail et garantir ainsi la durée de vie de la plaque: 
l’émail n’est fragile que s’il est malencontreusement endommagé à la pose. 
En cas de difficulté, demander à un voisin, à un proche, ou contacter la mairie qui vous conseillera et si besoin vous 
aidera à la mettre en place. 
 

RAPPEL AU SUJET DE LA NUMEROTATION METRIQUE :  
La numérotation de nos habitations est dite métrique. Le numéro affecté à une porte est la distance en mètre qui la 
sépare du début de la voie (point zéro). Si votre maison est à 50m du point zéro de votre voie, son numéro sera 50. 
Celle de vos voisins immédiats située environ 25 m plus loin ne sera pas « 51 » mais aura le n° 75 (50m+25m). 
 

IMPORTANT : 
Votre nouvelle adresse doit être très exactement libellée comme suit (majuscules et minuscules comprises): 
 

 

1. NOM et Prénom                                                           DUMAS Christophe 
2. Nom du lieu-dit (facultatif)*                                        (Le Puy Vert)* 
3. NUMERO ET NOM DE LA VOIE                                    250 ROUTE DE LA BERGERIE 
4. CODE POSTAL ET COMMUNE                                  19360 DAMPNIAT 

 

* Lors de vos changements d’adresse de cartes grises etc. même si vous l’aviez noté, il est donc normal que le 
   nom de votre lieu-dit n’apparaisse pas. 
 

Exemple 

: 
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Elus, commissions et autres instances : document-contacts- à conserver 

 

 

 
 

Avoir déjà, ou pas encore la fibre… dampniacoise : telle est la question ! 
 

 

Tout le monde en parle : certains ont déjà la fibre ou l’attendent 
désespérément , alors que d’autres ne savent pas vraiment de quoi il 
s’agit. 

 

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique, fin « comme un cheveu », dans lequel passe Internet. La fibre 
optique permet une connexion plus rapide et plus sûre que le réseau classique en cuivre utilisé jusqu’à aujourd’hui via le téléphone. 
 

La fibre optique est mise en place par Orange, en partenariat avec la société Circet. 
Pour savoir si votre domicile peut recevoir la fibre, il vous suffit de vous connecter à 
l’adresse suivante►https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre 

 
A SAVOIR : La  fibre est mise en place jusqu’à l’entrée de votre maison via un “point PBO” : 
Point de Branchement Optique extérieur. Au-delà de ce petit  boîtier, c’est à vous de 
contacter votre fournisseur d’accès Internet, quel qu’il soit, pour finaliser le branchement. 
 
 
 

          Suite à observations de plusieurs habitants,  la mairie de Dampniat a alerté les services 
d’Orange sur divers problèmes liés aux travaux réalisés jusqu’à présent ainsi qu’au non 
respect de l’environnement. N’hésitez pas à nous signaler tout problème à votre 
connaissance. 

Et puis, si vous ne savez pas faire ou souhaitez  en savoir plus sur la fibre, vous pouvez bien sûr contacter la mairie. 
        
 
 

 

FTTH: Fiber To The Home 

→  Fibre jusqu’à la maison ! 

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
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2020 ne nous a pas permis de vous rencontrer 

lors des manifestations habituelles. Aussi sans 

présager de ce que sera l'avenir dans les 

prochains mois, le Comité des Fêtes a hâte de 

vous revoir très prochainement, peut-être lors 

du traditionnel "casse-croûte du 1er mai". 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Pour le Comité des Fêtes : Martine Méraud 

 

 
 

Tous nos ateliers réguliers sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre: la gym, les arts plastiques, 

l’Espagnol, la chorale. 

Les projets ponctuels sont eux aussi en suspens.  

Nous souhaitons pour autant pouvoir accueillir ce samedi 27 mars la nuit nationale de 

la chouette avec la LPO 19, organiser ce 1
er

 mai notre bourse aux plants aux côtés du 

comité des fêtes, mettre en place notre balade contée, déjà reportée, et notre concert 

aux champs le 10 juillet prochain.  
Concernant l’assemblée générale statutaire 2021, aucune date ni forme ne sont 

programmées à ce jour.  

Aussi, le conseil d’administration de l’ALD a-t-il validé la tacite reconduction du statut 

d’adhérent 2020 pour l’année 2021, ce sans nouvel appel à cotisation.  

Bonne année 2021 à tous, et à très vite de se revoir. 
 

 

Pour l’ALD : Patrice Marty & Pierre Beynet 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

Les président(e)s : Christophe Mesjean, Daniel Roche,  

Mélanie Méraud et Daniel Noual 

souhaitent à toutes et tous la meilleure des années 2021 et espèrent de 

tout cœur pouvoir être ensemble au cours des mois à venir :  

autour d’une table de marque, une table de loto  

ou une table festive. 

 

L’école s’est mise aux couleurs de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chacun le sait par les enfants, le père-Noël n’a pu se rendre cette année à l’école. Pas si grave, puisque tous les 
personnels de la communauté éducative ont fait en sorte que Noël soit pour autant célébré : 
- via une vente de sapins puis de  chocolats ouverte à tous  et organisée par  l’Association des Parents d’Elèves : APE 
- via un goûter de Noël qui a réuni les 54 élèves dans la cour avec friandises, livre-cadeau individuel et cadeau collectif 
  pour chaque classe, offerts par l’APE, 
- via un succulent repas de Noël offert à tous par la municipalité et pour lequel  Michèle et Viviane avaient 
  effectivement mis les petits plats dans les grands !  

 
La parole aux associations dampniacoises 
 

Des associations comme partout “en souffrance” et qui, au-delà de leurs seuls adhérents, s’adressent ici à nous tous. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          A confirmer en regard des consignes sanitaires en vigueur 
 

 

Ch…..… 

pour tous ! 
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Toute l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves de 

Dampniat vous présente ses meilleurs vœux 2021. 

Avec la même énergie collective et la même volonté d’être partie 

prenante dans la vie de l’école, l’APE sera à pied d’œuvre encore 

cette année. Nous mènerons nos actions habituelles et nous 

efforcerons d’en proposer de nouvelles. 

Notre mobilisation sera d’autant plus forte qu’au printemps, 

tous les élèves de l’école partiront en voyages scolaires. Une 

grande partie des bénéfices de nos opérations participera 

donc à leur financement. 

Nous comptons ainsi sur l’engagement bénévole des parents 

d’élèves et la participation du plus grand nombre à nos actions. 

Merci à tous et au plaisir de vous rencontrer au détour d’une 

animation. 

 

Pour l’APE : Christelle de Lémos & Céline Delorme 

 

 

 

 

 
L’année 2020 n’aura hélas pas permis aux 

adhérents de notre association de proposer à 

chacun l’indispensable devoir de mémoire lié aux 

cérémonies du 8 mai, du 20 juillet (Roger 

Chabrerie) et du 11 novembre, celles du 8 mai et 

du 11 novembre réunissant toutes les tranches 

d’âge de la population, dont les enfants de 

l’école, ce aux notes d’une Marseillaise riche de 

sens et d’émotion interprétée par la chorale. 

Vous trouverez nos informations et la possibilité 

de nous contacter, et pourquoi pas de nous 

rejoindre, sur le site Internet de Dampniat. Très 

belle année 2021 à tous. A bientôt. 

 

Pour l’ACPG-CATM : Jean-Marie Farges 

 

 
 

 

Dans ce contexte sanitaire difficile, le club Restons Jeunes de DAMPNIAT, fort de ses 80 adhérents 

(tranche d’âge 65-85 ans), vit au ralenti…. ll lance un appel  chaleureux à celles et ceux qui voudraient 

rejoindre ses rangs afin de partager ensemble ses valeurs : écoute, entraide, convivialité, amitié  

et solidarité pour l’année 2021. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches en conservant le grand espoir de se retrouver très vite. 

 

Pour Restons Jeunes : Annie Dacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie : 49, avenue Auguste Taurisson - 19360 Dampniat- Tél : 05 55 25 70 21 - Fax : 05 55 84 60 28  

courriel : mairie.dampniat@libertysurf.fr - site Internet : www.dampniat.com 

 
 

 

Les joueurs, les bénévoles et les dirigeants de l’AS Dampniat souhaitent à tous les  

Dampniacois et Dampniacoises une très belle année 2021.  

La crise sanitaire actuelle empêche votre équipe de rugby préférée de fouler le stade des 10 Collines. 

Nous avons malheureusement joué très peu de dimanches cette saison 2020-2021, seulement 5 rencontres. Nous 

retiendrons l’essentiel, comme me l’a dit un des joueurs, cette double victoire sur les terres Meyssacoises, lors de notre 

dernière rencontre le dimanche 25 Octobre 2020. « Un derby à ne pas perdre » disent les anciens. 

Depuis, le stade n’illumine plus la commune de ses projecteurs tous les mercredis, vendredis et dimanches. Les vestiaires 

restent fermés. Et la guitoune, emblématique club house du XV Dampniacois se sent bien seule sans ses joueurs. 

Nous espérons reprendre le chemin du stade très vite, vous retrouver nombreux dans les tribunes, à la main courante 

ou aux abords de la buvette. Ce rendez-vous dominical nous manque autant qu’à vous j’en suis sûre. 

Nous n’avons pas pu faire notre traditionnel loto l’année dernière et nous ne savons pas si cela sera possible encore cette 

année. Ce n’est que partie remise ! Nous prévoyons aussi de refaire un vide grenier comme nous l’avions fait en 2019. 

Le calendrier rugbystique a été chamboulé, nous ne savons pas si cette année sera une année blanche ou si la compétition 

va reprendre là où elle s’est arrêtée. 

L’ensemble du club de l’AS Dampniat et moi-même vous disons à bientôt. Vive l’AS Dampniat ! 

 

Laëtitia Desbois, Présidente de l’AS Dampniat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


