
ze. En effet, la réforme 

prévoit une taille minima 

pour les communautés, 

qu’elle porte à 20000 habitants, sauf 

exceptions, par exemple en région 

de montagne. Les conseils commu-

nautaires de l’Arize et la Lèze ont 

voté en décembre le principe  de la 

fusion, qui est une suite logique des 

mutualisations en cours dans les 

deux vallées. Ce dossier va immé-

diatement être mis en oeuvre, pour 

en apprécier implications et consé-

quences, particulièrement en ce qui 

concerne les compétences délé-

guées par les communes, différentes 

pour chacune des communautés. Au 

jour d’aujourd’hui, l’avenir de ce 

projet de fusion, dont la finalisation 

est soumise à l’approbation préfec-

torale, n’est pas  assuré, puisque la 

communauté envisagée atteint tout 

juste 13000 habitants. D’autres sce-

narii pourraient donc voir le jour. 

C’est ce dernier aspect de la réfor-

me territoriale qui modifiera le plus 

la gestion des affaires communales, 

Edito du maire 

LE TRAOUC DE L’AOUCOU 

Décembre 2014 n° 35 

Mes chères concitoyennes ,  

mes chers concitoyens, 

 

A l’orée de cette année 2015, je 

souhaite attirer votre attention sur 

un sujet  important qui va progres-

sivement et à bas bruit, changer la 

gestion des affaires communales. 

La réforme territoriale s’est en-

clenchée par le vote de la réorga-

nisation des régions, qui, vous le 

savez, va voir la fusion des régions 

Midi-Pyrénées et Languedoc 

Roussillon. Si elle est de nature à 

mieux armer notre économie, nous 

ne connaissons pas encore l’orga-

nisation administrative qui en dé-

coulera. 

Le renouvellement des conseillers 

généraux aura bien lieu au tout 

début du printemps. Longtemps 

promis à disparaitre, le Conseil 

Général est en effet reconduit, 

même si la question de ses compé-

tences n’est pas encore totalement  

réglée. Cette instance reste pour 

l’heure indispensable  pour l’équi-

libre et la cohérence de  nos terri-

toires ruraux. Pour autant, un 

changement important sera déjà 

mis en œuvre, avec la réunion des 

cantons du Mas d’azil et du Fos-

sat, qui nous amènera, parité obli-

ge, à voter pour « un couple » de 

conseillers… 

 Cette  fusion précédera celle, iné-

luctable des communautés de 

communes de l’Arize et de la Lè-

COMMUNE DE DAUMAZAN SUR ARIZE 

par l’amplitude des transferts de 

compétence qu’il implique. 

Vos délégués communautaires 

(maire et deux premiers adjoints) 

participent activement aux travaux 

de l’assemblée, et cette implica-

tion va devoir s’amplifier, pour 

que notre village puisse dignement 

et efficacement tenir sa place dans 

la vie de notre territoire. 

Mes chères concitoyennes, mes 

chers concitoyens, je souhaite que 

cette année nouvelle soit, pour 

notre communauté, une belle an-

née, riche en moments partagés. 

J’adresse, en mon nom et en celui 

de tous les conseillers, à chacune 

et chacun d’entre vous tous mes 

vœux, en souhaitant  particulière-

ment vous trouver tout au long de 

l’année , heureux et en bonne san-

té. 

Jean-François Vié 



Le PLUI 

est un mode de développement 

économique émergent qui est de 

nature à modifier les modes de dé-

veloppement de nos territoires : 

réduire les flux (énergie, matière 

première), encourager l’éco 

conception, l’économie de la fonc-

tionnalité, la prolongation du cycle 

d’utilisation des biens, valoriser les 

déchets, favoriser les réseaux éco-

nomes en énergie et la production 

d’énergies renouvelables (biogaz, 

pallets, plaquettes). 

La municipalité souhaite, en lien 

avec l’ADEME (Agence de l’Envi-

ronnement et de la Maîtrise de l’E-

nergie) et en cohérence avec les 

communautés de communes Arize 

et Lèze, explorer toutes les possibi-

lités de créations qui s’offrent et 

mettre en valeur les initiatives déjà 

existantes. 

 

JFV 

La centrale photovoltaïque 
La centrale photovoltaïque a été 

mise en service le 15 décembre. 

Le projet, initié par la précédente 

municipalité voit enfin le jour. 

Implantée sur une terrain de 30 

hectares appartenant à la commu-

ne, la centrale a une capacité de 

10,4 mega watts. 

Pour la commune de Daumazan, 

outre l’apport de recette non négli-

geable, ce projet doit pouvoir cons-

tituer le cœur de la redynamisation 

de la zone des Plagnes. 

La centrale s’inscrit dans 

la transition énergétique, 

en alternative au recours 

aux énergies fossiles. 

D’une manière générale, 

développement durable 

et économie circulaire 

sont au cœur des politi-

ques actuelles ; c’est 

ainsi que ces orientations 

font partie des objectifs 

de plan Etat/Régions et 

des appels à projets 

concernant la croissance 

verte. 

Pour notre commune, et 

plus généralement nos 

vallées, il existe là une 

opportunité de dévelop-

pement qu’il faut saisir. 

L’économie circulaire 

Le Plan Local d’Urbanisme Inter-

communal de l’Arize, premier en 

son genre en Ariège de par son 

caractère intercommunal, est en 

bonne voie d’achèvement.  

L’enquête publique, qui s’est dé-

roulée durant un mois dans chaque 

commune du  canton s’est achevée 

le 7 novembre. Chacun a pu, à cet-

te occasion consulter le projet de 

PLU et noter ses requêtes ou obser-

vations sur le registre d’enquête. 

A l’issue de cette opération , la 

commission d’enquête a établi un 

rapport débouchant sur des avis 

motivés, tant sur le fond que sur la 

forme du projet tout en apportant 

une réponse à toutes les requêtes 

formulées au moment de l’enquête. 

Ce rapport, qui peut être consulté 

en mairie, devra par la suite être 

approuvé par les communes avant 

que le PLUI n’aborde sa phase dé-

finitive. 

Une fois approuvé par les services 

de l’Etat, le PLUI sera donc le do-

cument d’urbanisme de référence 

pour toute demande d’occupation 

du sol à venir en lieu et place de 

notre actuelle carte communale qui 

se borne à déterminer des zones 

constructibles, et renvoie au règle-

ment national d’urbanisme pour en 

connaître les règles. 

Le PLUI apportera un cadre règle-

mentaire personnalisé à chaque 

commune et zonages, tout en main-

tenant une cohérence d’aménage-

ment et de développement durables 

au sein du canton. 
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Dernières délibérations 

 du conseil municipal 

20 JUIN 

Désignation des électeurs 

délégués aux élections 

sénatoriales, 

Délégations au Maire au 

titre de l’article L2122-

22 du CGCT, 

Modification des rythmes 

scolaires, 

Marché de travaux de 

voirie 2014, 

Convention ATESAT 

Diagnostic conformité 

salle polyvalente, 

Dissolution du SIVE 

 

25 JUILLET 

Proposition de liste de 

membres à la Commis-

sion Communale des Im-

pôts Directs, 

Convention de mise à 

disposition des terres des 

Plagnes à la SAFER, 

Chemin de Poutet, appro-

bation du rapport du 

Caducité de conventions 

de location de terrains  

Conventions de location 

de terrains 

28 NOVEMBRE 

Décision modificative   

n°2, 

Révision du prix des 

terrains du lotissement 

de Menjou, 

Mise en conformité de la 

salle Léo Ferré : plan de 

financement, demande 

de subventions, 

Conventions de terrains 

agricoles, 

Division de parcelle 

pour location  

Obligation de recours à 

une fourrière animale. 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

commissaire enquêteur, 

Echange de chemins   

Renouvellement de 

contrat CUI 

7 AOUT 

Remplacement déléguée 

titulaire du SIVE 

19 SEPTEMBRE 

Assujettissement des lo-

gements vacants à la taxe 

d’habitation, 

Complément à la liste de 

la CCID, 

Dématérialisation des 

convocations. 

 

17 OCTOBRE 

Nouvelles conditions de 

mise à disposition des 

salles et locaux aux asso-

ciations au 1er janvier 

2015, 

Terrains communaux, 

conditions générales de 

locations, 

Le vote aux prochaines élections 

régionales devait initialement avoir 

lieu au mois de mars 2015, après 

avoir déjà été repoussé en 2014.  

Toutefois, afin de pouvoir accélé-

rer la mise en place de la réforme 

territoriale à venir, le gouverne-

ment prévoit de reporter les régio-

nales à la fin de l’année, le mois de 

décembre étant pour le moment 

envisagé, ce qui rallongerait donc 

le mandat des conseillers régio-

naux actuels de 21 mois.   

Dans un premier temps, ces régio-

nales devaient avoir lieu en même 

temps que les départementales , le 

gouvernement a finalement décidé 

de distinguer ces deux élections : 

les élections départementales, qui 

remplaceront les anciennes élec-

tions cantonales, dont les derniè-

res ont eu lieu en 2011, auront lieu 

les dimanches 22 mars et 29 mars. 

Les scrutins 2015 



Chiens, chats et pigeons... 
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Lors du conseil municipal de 

novembre, 20 minutes de dis-

cussions ont été consacrées au 

problème de la gestion des 

animaux errants. 

Cela peut paraître futile et le 

serait certainement si le problè-

me n’avait pas franchi les limi-

tes du supportable. 

Il est en effet certain que nos 

amis à quatre pattes égaient la 

vie de beaucoup de nos conci-

toyens. Pour autant, comme 

souvent, il est des limites à ne 

pas dépasser sans quoi les 

équilibres de cohabitation sont 

menacés. 

C’est ainsi que le conseil muni-

cipal, en application de la règle-

mentation, a décidé le recours à 

une société faisant office de 

fourrière animale. Une ligne 

budgétaire lui sera consacrée. 

Cette dépense aurait pu être 

évitée si chacun agissait en 

toute responsabilité : 

les chiens pourvus de 

colliers et tenus en laisse 

lors des sorties à l’inté-

rieur du village, 

les chats stérilisés. 

et si chacun s’abstenait 

de nourrir les animaux 

errants ou revenus à 

l’état sauvage , au ris-

que de contamination et 

propagation d’épidé-

mies (article 120 du 

règlement sanitaire dé-

partemental). 

JFV 



Commémoration du 11 novembre 
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Cette année marquant le 

début du centenaire de la 

première guerre, la tradi-

tionnelle commémoration 

de l’armistice a été mar-

quée de manière plus par-

ticulière. 

A 11 heures, les cloches 

de l’église Saint-Sernin 

ont sonné à la volée, rap-

pelant le 11 novembre 

1918, moment où toutes 

les églises de France an-

nonçaient l’armistice. 

Devant le 

monument 

au cimetiè-

re, après 

les tradi-

t i o n n e l s 

dépôt de 

gerbe, son-

nerie aux 

morts et 

marseillaise 

joués sous la 

direction de 

Gilbert Vaysse, a été lu 

le message du secrétaire 

d’Etat aux Anciens 

Combattants. Les enfants 

du village ont déposé un 

bouquet de fleurs sur les 

tombes des anciens com-

battants de la pre-

mière guerre. 

Un verre du sou-

venir et de l’ami-

tié a ensuite été 

partagé à la mai-

rie. 

TAURIOL, le 24 juillet, à Dau-

mazan, à l’âge de 98 ans. 

 

Huguette BAYLLE, le 31 juillet 

à Saint Jean de Verges, à l’âge 

de 88 ans. 

 

Jeanine QUET,  veuve VER-

GE, le 10 août, à Daumazan, à 

l’âge de 74 ans. 

Lucien LOZE, le 17 août, à 

Daumazan, à l’âge de 93 ans. 

 

Françoise FLOUR, veuve 

ALESSANDRI, le 7 septembre, 

à Daumazan, à l’âge de 69 

ans. 

 

Claude BORNES, veuve 

BAYLE, le 4 septembre, à 

Saint Jean de Verges, à l’âge 

de 77 ans. 

 

Pierre ESQUIROL, le 6 octo-

bre, à Daumazan, à l’âge de 

91 ans. 

 

Marie COT, veuve MATHIEU, 

le 12 octobre, à Daumazan, à 

l’âge de 84 ans. 

 

Jeanne FAGEDET veuve MU-

RARO, le 19 novembre, à 

Daumazan, à l’âge de 91 ans. 

 

Robert MIOT, le 22 novem-

bre, à Allauch, à l’âge de 88 

ans. 

 

Jean SOUQUE, le 10 décem-

bre, à Daumazan, à l’âge de 

96 ans. 

Noël SIRET, le 27 juin, à Cor-

nebarrieu, à l’âge de 88 ans. 

 

Marie-Thérèse MARANGONI, 

le 8 juillet, à Muret, à l’âge de 

88 ans. 

 

Léon DUPRAT, le 14 juillet, à 

Saint Jean de Verges, à l’âge 

de 76 ans. 

 

Jules DEDIEU, le 17 juillet, à 

Saint Jean de Verges à l’âge 

de 87 ans. 

 

Marie-Isabelle MARTY, le 18 

juillet à Muret, à l’âge de 58 

ans. 

Marguerite ROUX veuve MON-

DECES 
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Gestion des déchets 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

Déchets verts 

Les déchets végétaux des 

jardins sont collectés tous les 

mardis à partir de 6 h devant 

le domicile, en sacs papier, 

dans des cartons ou des ca-

geots, des poubelles à anses 

ou à la rigueur des sacs plas-

tique ouverts.  

 

 

Déchetterie 

La déchetterie est ouver-

te aux Bordes sur Arize. 

Les horaires : lundi, mer-

credi, jeudi et vendredi de 

9 h à 12 h et les samedis 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 

17 h. Vous y déposez : fer-

raille, cartons, verre, pa-

pier, encombrants, dé-

chets de bois, déchets 

toxiques, huile de vidange, 

pneus, déchets de soins à 

risque infectieux et ancien 

électroménager aux fins 

de recyclage. 

La décharge de gravats 

est ouverte ces mêmes 

jours de 7 h 45 à 8 h 45. 

 

 

Cartouches  

d’imprimantes 

Une opération de récupéra-

tion, en partenariat avec la 

société L.V.F. est lancée sur 

la commune pour récupérer 

les cartouches d’impriman-

tes et le toner de photoco-

pieurs. Toutes les six car-

touches récupérées, L.V.F. 

s’engage à reverser 1 € à la 

Fédération des Maladies 

Orphelines. Le collecteur se 

trouve dans le hall de la 

Mairie. 

 

Espaces de propreté 

Ils ont été installés par la 

Communauté de Communes. 

Sur le village, ils sont au 

nombre de quatre : à la 

Salle Polyvalente, au Quai 

de la pétanque, Rue du 

Bastion et derrière la Pos-

te. Des containers récupé-

rant les papiers et le verre 

ont été mis en place. 

 

Tri sélectif 

Des sacs jaunes permet-

tent de récupérer les 

bouteilles et films en plas-

tique, les briques alimen-

taires, les cartons et en-

fin les boîtes métalliques. 

Le ramassage s’effectue 

le  mardi matin. Ne sortez 

vos sacs que le lundi soir. 

A titre expérimental , des 

conteneurs de sacs jaunes 

ont été installés au Bastion 

et sur le quai. Ce système 

pourra être généralisé à 

toutes les aires de propre-

té, s’il s’avère efficace. 

 

Ordures ménagères 

Le ramassage est effectué 

le mardi et le vendredi ma-

tin. 

 

Bouchons plastiques 

Au Club du 3ème Age, nous 

pensons aussi à ceux qui ont 

moins de chance que nous en 

participant à la collecte des 

bouchons de plastique pour 

qu’ils soient recyclés au 

profit des handicapés. Sont 

récupérés les bouchons de 

bouteilles de lait, eau, jus 

de fruits... (jusqu’à 12 cm de 

diamètre). Apportez-les à 

Jeanine Parra.  

 

 

 

Pour les gros volumes, 
appelez le SMECTOM au 

05.61.68.02.02 

Mardi matin 

Sacs jaun
es 

Vendredi 
Déchets 

ménagers 

Mardi 

Déchets verts et 

Déchets ménagers 
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L’Office de 

Tourisme 

des Val-

lées de 

l’Arize et 

de la Lèze 

vous pré-

sente sa 

n o u v e l l e 

pochette de randonnées 

pédestres. 16 fiches des-

criptives vous permettront 

de (re)découvrir nos vallées 

grâce aux informations pra-

tiques sur les itinéraires et 

aux notices concernant le 

patrimoine présent tout au 

long de ces balades. Pro-

chainement, 12 nouvelles 

fiches viendront complé-

ter la pochette. 

Retrouvez ainsi des bala-

des familiales ou sporti-

ves, dévouvrez les sen-

tiers d’interprétation, ad-

mirez le petit patrimoine, 

d’agréables promenades 

vous attendent dans nos 

vallées pour apprécier les 

richesses naturelles et 

culturelles qui s’offrent à 

vous. 

La pochette est en vente à 

la mairie de Daumazan et 

à l’Office de Tourisme du 

Mas d’Azil. 

Dans les mêmes lieux, on 

peut également trouver, 

entre autres, gratuitement, 

les plans des chemins 

VTT de l’Arize et de la 

Lèze, lesquels peuvent 

également être téléchargés 

sur le site de l’OT : 

http://www. 

tourisme-arize-leze.com 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

A L’office de Tourisme de Pays 

Depuis le 3 septembre, nous 

nous retrouvons le mercredi 

après-midi, salle du Champ 

de Mars, pour nos jeux de 

société et notre petit goûter. 

Chaque premier mercredi du 

mois, nous allons au foyer 

logement jouer au loto avec 

les résidents. 

Le vendredi après-midi, l’a-

telier patchwork se réunit 

autour de Blandine Subra et 

François Ligocki pour des 

travaux d’aiguilles ou de 

couture person-

nels, mais aussi 

pour l’action 

humanitaire en 

direction des 

pays d’Afrique.  

Le mercredi et 

le vendredi, 

nous passons de 

très bons mo-

ments ; la joie est au ren-

dez-vous. 

Nous ne le répétons pas 

assez : pour notre atelier 

patchwork, nous avons 

besoin de laine et de tri-

coteuses. Merci d’avan-

ce. 

Le dimanche 28 décem-

bre, nous vous attendons 

nombreux à notre loto. 

Nous profitons de l’occa-

sion pour vous souhaiter, 

à toutes et à tous, d’excel-

lentes fêtes de fin d’an-

née. 

Paul Parra 

CLUB DES AINES 
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pour les enfants : plusieurs 

dizaines de petits visiteurs ont 

ainsi gagné des jeux et des 

livres offerts par Daumaz’ani-

me. 

 

Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir comme chaque 

année le club du 3ème âge qui 

proposait ses réalisations. 

 

Pour ces deux manifesta-

tions, nous avons proposé aux 

exposants et visiteurs, comme 

à l’accoutumée, de faire don 

de vêtements et/ou de jouets, 

que nous avons distribués à la 

Croix Rouge Arize/Lèze et 

des livres et jeux éducatifs ont 

été of-

ferts aux 

é c o l e s 

locales.  

 

U n 

g r a n d 

m e r c i 

aux bé-

névoles 

q u i 

c o n t r i -

b u e n t 

dans la 

joie et la bonne humeur à la 

réalisation de nos manifesta-

tions ! 

 

Nous espérons vous voir 

toujours aussi nombreux 

pour nos prochaines mani-

festations en 2015 : 

 

7ème vide grenier  le 

     vendredi 8 mai 

4ème vide armoires      

dimanche 13 septembre  

8ème bourse aux jouets et 

articles de puériculture  

     dimanche 29 novembre 

 

Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous et à 

très bientôt ! 

 

POUR VIVRE ENSEM-

BLE NOS AGES ET NOS 

CULTURES, RESTONS 

EN CONTACT ! 

 

 La Présidente,  

Marilyne VIDAL 

Daumaz’anime a organi-

sé, le dimanche 14 septembre, 

son 3ème vide armoire 

(vêtements, accessoires, bi-

joux, maquillage, linge de 

maison). Une ambiance cha-

leureuse, des animations ap-

préciées de tous avec la parti-

cipation d’artisans de l’esthé-

tique (coiffeuse, tatoueuse, 

maquilleuse artistique, acces-

soires en bois), plusieurs défi-

lés dans la journée présentant 

des vêtements en vente, et de 

nombreux tirages de tombola 

gratuite, ont ponctué la jour-

née. Un évènement très animé 

comme nous les apprécions. 

   

La 7ème Bourse aux jouets 

et articles de puériculture a eu 

lieu le dimanche 30 novem-

bre. Nous avons accueilli les 

exposants et visiteurs dans 

une salle superbement déco-

rée par Zaza, couturière en 

ameublement, aidée de Joëlle. 

Bravo Mesdames ! Un succès 

qui ne se dément pas, avec 

cette année aussi une anima-

tion proposée gracieusement 

par Eric. Petits et grands ont 

pu se divertir avec des jeux 

très originaux. Pour cette édi-

tion, nous avons également 

proposé une tombola gratuite 

DAUMAZ’ANIME 
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fiers. 

M a l h e u r e u s e -

ment, Mr MIOT vient 

de nous quitter, 

après Mr LOUBET ; 

ce sont deux de nos 

pionniers qui sont 

partis trop vite.   

En septembre, 

nous avons organisé 

comme chaque an-

née notre repas de 

l’amitié, animé par 

un nouveau belo-

teur, Rigobert VERGE  

et son accordéon, 

de vieilles chansons 

ont été reprises en 

chœur, l’ambiance 

était joyeuse. 

En novembre, 

une journée détente 

dans les Pyrénées, 

sous un soleil ra-

dieux, nous a permis 

de faire le plein 

d’oxygène et visiter 

la bergerie de Mr 

FORT, une fromage-

A m i s 

b e l o -

t e u r s 

bonjour, 

Que s’est-il passé 

ces six derniers 

mois ? 

La solitude ne 

prend pas de va-

cances, c’est pour-

quoi nous nous som-

mes retrouvés tous 

les jeudis après-midi 

de cet été, sans in-

terruption. 

Depuis quelques 

mois quatre pen-

sionnaires de la mai-

son de retraite de 

DAUMAZAN ont re-

joint notre groupe et 

nous en sommes 

rie à SEIX, nous 

avons terminé cette 

balade par un repas 

gastronomique aux 
« Champs de Nei-

ge » à AULUS.  

 

Notre petite asso-

ciation va bien et 

poursuit son bon-

homme de chemin. 

 L’Assemblée Gé-

nérale se déroulera-

le  jeudi 11 décem-

b re  à  1 8 h3 0                                      

à la salle commu-

nale ; un apéritif clô-

turera cette soirée. 

 

Si vous aimez 

jouer à la belote, 

venez passer le jeudi 

après-midi avec 

nous. 

  

 

A bientôt, 

Le bureau, 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

Déjà l'année 2014 termi-

née...! 

 

Bilan de l'année  

 

* Vente de cartes : 101. 

Les cartes découverte - de 

12 ans sont en progression, 

ce qui est encourageant 

 

* Alevinage : 

      - pour l'ouverture, 160 

kgs de truites arc-en-ciel 

ont été déversés dans les 

quatre communes concer-

nées ; 

      - au mois de juillet, 80 

kgs de truites arc-en-ciel 

dans ces mêmes commu-

nes ; 

      - alevinage en poisson 

blanc 10 kgs de goujons et 

30 kgs de tanches sur la 

commune de Daumazan. 

 

Le parcours "no kill" de 

Sabarat a toujours autant de 

succès ; à cet effet, il a été 

déversé en automne 80 kgs 

de truites arc-en-ciel et 

fario par la Fédération de 

Pêche. 

Un stage de pêche de trois 

jours a d'ailleurs été organi-

sé sous la responsabilité de 

M. VILLE. 

 

Cet été, de jeunes pêcheurs 

ont retrouvé sous le pont 

de Daumazan un beau spéci-

men de brochet. Je deman-

de d'ailleurs aux pêcheurs 

de bien vouloir me signaler - 

s'il y a lieu - la prise de 

beaux spécimens. 

 

Le renouvellement du bu-

reau aura lieu fin 2015. 

Toutes les bonnes volon-

tés  seront bien accueillies 

lors de la prochaine assem-

blée. 

 

La vente de cartes de 

pêche 2015 s'effectuera : 

- à la Mairie de Daumazan ; 

- à la Mairie des Bordes-sur-

Arize ; 

- chez Mme SUTRA à Saba-

GOUJON DE L’ARIZE 

rat. 

 

Merci à tous les bénévoles 

ainsi qu'aux secrétaires de 

mairie. 

Bonnes fêtes de fin  

d'année.   

 

Le Président, 

Daniel PECCOLO.  
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La PUPAL  

de retour  

à Daumazan 
 

En février, en mai, puis en 

septembre 2013, la PUPAL 

avait tenu trois conférences 

à Daumazan.  

Début 2015, elle “remet le 

couvert”, mardi 20 janvier, 

avec Jean-François Mi-

gnard (secrétaire général 

adjoint de la LDH, rédacteur 

en chef de la revue Hommes 

& libertés), qui nous parlera 

de : « La Ligue des Droits de 

l’Homme : de 1898 à 2015, 

toujours défendre les droits 

et promouvoir la citoyenne-

té ! ».  

 

La PUPAL (« Petite Université 

Populaire Arize-Lèze ») est 

une association qui propose 

des conférences, gratuites 

et ouvertes à toutes et tous, 

dans les deux cantons de 

l’Arize et de la Lèze. 
 

Créée en février 2010, la PU-

PAL est : 

Petite, parce qu’elle se veut 

modeste, sans prétention et 

à taille humaine ;  

Université, parce que c’est 

un lieu de rencontre, d’é-

changes et d’accès aux 

connaissances ; Populaire, 

parce qu’elle est accessible 

et ouverte à toutes et tous, 

sans restriction ;  

Arize-Lèze, parce que nous 

nous réunissons dans des 

communes accueillantes de 

ces deux vallées ou des cô-

teaux qui les surplombent.  
 

Il s’agit, pour nous, d’ap-

prendre ensemble et d’é-

changer des connaissan-

ces, des idées et des ré-

flexions, sur des questions de 

philosophie et d’histoire, 

d’art et de littérature, de 

sciences, de politique et de 

société... 
 

L’accès à la « Petite Universi-

té Populaire Arize-Lèze » est 

entièrement libre & gratuit, y 

compris pour ceux et celles 

qui n’ont pas participé aux 

séances précédentes et 

sans obligation d’adhésion. 

Il n’est nul besoin d’être in-

te l lectue l ,  spéc ia l i s te    

(philosophe, historien, éco-

nomiste, artiste ou autre) ou 

diplômé de quoi que ce soit 

pour venir : les interventions 

et discussions sont accessi-

bles à tous et toutes...  
 

Nous acceptons néan-

moins, bien sûr, que celles 

et ceux qui souhaitent sou-

tenir notre action adhèrent 

à l’association : il suffit pour 

cela de nous faire parvenir 

un chèque de 10 € par per-

sonne (ou plus, pour ceux 

qui le veulent et le peuvent 

et sont considérés alors 

comme « membres bienfai-

teurs »), en indiquant vos 

coordonnées (adresse pos-

tale et, si possible, adresse 

mail). 
 

À ce jour, la PUPAL compte 

déjà plus de 310 adhérents. 

Elle est soutenue financiè-

rement par le Conseil Ré-

gional Midi-Pyrénées, le 

Conseil général de l’Ariè-

ge, la Communauté de 

Communes de l’Arize et 

certaines communes à 

titre individuel.   
 

La « Petite Université Popu-

laire Arize-Lèze » comporte 

plusieurs « ateliers » régu-

liers :  

« Philosophie & histoire » ; 

« Arts & littérature(s) » ; 

« Économie » ; 

« Sciences ». 
 

Sont organisées égale-

ment des manifestations 

ponctuelles : 

- les « Journées d’Études 

Cinématographiques d’A-

rize-Lèze », qui ont lieu au 

Centre Culturel Multi-

Média du Mas d’Azil en 

octobre-novembre, et s’in-

téressent à l’éducation à 

la lecture de l’image et 

aux films du patrimoine 

cinématographique mon-

dial ; 

- « Ciné-Rencontre 

avec... », au mois de mai, 

à la salle multi-média du 

Fossat, qui permet de ren-

contrer un réalisateur au-

tour d’un (ou plusieurs) de 

ses films (cinéma docu-

mentaire, militant, indé-

pendant). 

PUPAL 

Mairie  

09350 Les Bordes-sur-Arize 

Renseignements :  

05 61 68 90 05 
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COGESTE 
COGESTE Midi Pyré-

nées est une associa-

tion qui a été créée 

en Mars 2012 et dont 

le siège est situé à la 

mairie de Daumazan 

sur Arize. 

Ses membres adhé-

rents sont des associa-

tions qui ont souhaité 

s’organiser pour la 

gestion de personnel 

à temps de travail 

partagé. 

COGESTE MP est un 

Groupement d’Em-

ployeurs Associatifs 

dont l’objet consiste 

principalement en la 

gestion de personnel 

et la mise à disposition 

de ses salariés à ses 

associations membres. 

Ce dispositif permet 

aux associations ad-

hérentes de disposer 

du personnel recruté 

et géré par le Groupe-

ment, pour leurs pro-

pres activités, en fonc-

tion de leurs besoins 

en ressources humai-

nes, tout en étant dis-

pensées de la charge 

générée par la ges-

tion de ce personnel. 

Ce fonctionnement a 

été choisi par les asso-

ciations fondatrices 

pour participer au dé-

veloppement de la 

professionnalisation 

des associations rura-

les et à la pérennisa-

tion des emplois créés 

par le secteur associa-

tif. 

A ce jour COGESTE MP 

embauche 2 person-

nes salariées sur des 

fonctions de formation 

et d’assistance en 

gestion, qui sont mises 

à disposition pour 

quelques heures par 

mois au sein d’une 

douzaine d’associa-

tions de Midi Pyrénées, 

principalement dans 

l’Ariège, le Gers et la 

Haute Garonne. 

L’association organise 

aussi des sessions de 

formation à l’intention 

des dirigeants associa-

tifs pour leur permettre 

d’appréhender le dis-

positif du Groupement 

d’Employeurs et de 

repérer les avantages 

de ce fonctionnement 

de mutualisation, 

avantages nombreux, 

autant pour les asso-

ciations que pour les 

salariés recrutés à 

temps de travail par-

t a g é . 

La première session 

s’est déroulée les 20 et 

24 Novembre à la 

Mairie de Daumazan 

sur Arize, la deuxième 

session se déroule 

dans le Gers les 4 et 11 

D é c e m b r e  à 

Condom. Il y en aura 

d’autres… 

 

Contact :  

Sylvie JOUBIN   

06-75-71-60-41 

 sylvie.joubin 

@orange.fr 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

Une nouvelle entreprise 

à Daumazan : 

Sylvie JOUBIN s’est ins-

tallée en profession li-

bérale sur une activité 

de formation et conseil.  
SJ Formation Conseil 

est basée au n°1 che-

min du vieux cimetière 

09350 DAUMAZAN sur 

ARIZE. Sylvie s’adresse 

aux professionnels ou 

porteurs de projets 

d’activités économi-

ques, quels que soient 

leurs statuts, pour les 

accompagner dans 

l’acquisition des com-

pétences nécessaires à 

la gestion de leur acti-

vité. 

Contact : Sylvie JOUBIN 

- 06-75-71-60-41 - syl-

vie.joubin@orange.fr 

L’association Océa-

nides Midi Pyrénées 

n’est plus présente 

sur la commune de 

Daumazan. L’ensei-

gne a été enlevée 

sur la route de Tou-

l o u s e . 

L’association a déci-

dé de se recentrer 

sur ses activités d’E-

ducation à l’Environ-

nement sur le site de 

Montbrun Bocage à 

la Clairière aux In-

sectes. 

Contact :  

Alain ROUJAS  

 0 6 - 7 5 - 7 1 - 6 0 - 3 5  

o c e a n i d e s m i d i -

py@orange.fr 

Une nouvelle entreprise 

mailto:sylvie.joubin@orange.fr
mailto:sylvie.joubin@orange.fr
mailto:sylvie.joubin@orange.fr
mailto:sylvie.joubin@orange.fr
mailto:oceanidesmidipy@orange.fr
mailto:oceanidesmidipy@orange.fr


Les amis de l’église Saint-Sernin 
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DU BEAU TRAVAIL  

DANS L’EDIFICE  

PATRIMONIAL  

 

Depuis la nuit des églises, 

les bénévoles de l’associa-

tion « Les amis de l’église et 

du patrimoine » ont mis les 

bouchées doubles. En effet, 

de nombreux travaux et ré-

aménagements  ont été réali-

sés dans l’espace intérieur 

de l’église Saint Sernin : 

nettoyage des dallages de 

l’abside et du transept, res-

tauration des boiseries, ré-

aménagement de l’espace 

recherchant ainsi une meil-

leure mise en valeur du che-

vet roman et du vaisseau-nef 

gothique, ainsi que du tran-

sept. Ainsi les reposoirs, la 

belle statue en bois poly-

chrome de saint Sernin, les 

tentures de satin brodées à 

l’or fin ornent la tribune. Le 

baptistère, qui depuis son 

éviction de la chapelle par 

le trésor reposait au fond de 

l’abside, illumine le tran-

sept de sa présence et de 

son élégant pied à facettes, 

sculpté dans le marbre de 

Saint Béat. L’autel continue 

ses pérégrinations : l’impo-

sant autel de marbre blanc 

sis au fond de l’abside, dé-

monté après les décisions 

de Vatican II, était rempla-

cé par un autel en bois et 

marbre situé dans le tran-

sept. A ce dernier a succédé 

récemment un autel en pierre 

qui retrouve l’abside. Du 

beau  travail et l’abnégation 

de la part des bénévoles qui   

sauvegardent  ce bel édifice 

patrimonial. Remerciements 

à tous les intervenants  et à 

la mairie, la  CAPLA et la 

commission d’art sacré. 

cative du championnat Pro-

motion Honneur, les résul-

tats seniors sont conformes 

à l'ambition du club. 

Pour le U18 et  U16, le re-

g r o u p e me n t  V A L X V 

connaît une saison difficile 

dans une poule relevée, 

mais leur vaillance et leur 

solidarité est à souligner et à 

saluer. 

L'école de rugby, des U6 au 

U14 défend avec brio ses 

couleurs dans le différents 

tournois et compétitions ou 

elle est engagée. 

 

En marge du volet 

sportif, le club a pro-

grammé quelques 

manifestations pour 

le premier semestre 

2015. 

Réveillon de la St 

Sylvestre organi-

sé par l'amicale de 

joueurs à la salle com-

munale. 

Deux lotos le dimanche 

4 janvier en après-midi 

et le samedi 31 janvier 

en soirée. 

Le traditionnel repas de 

fin d'année réunissant 

joueurs et dirigeants le 

vendredi 9 janvier au 

club house. 

Un repas d'avant match 

le dimanche 18 janvier, 

à l'occasion de la ren-

contre retour contre Ta-

rascon. 

La fête du cochon le 

samedi 21 février. 

L'U.S.Arize 2014-

2015, c'est à ce 

jour 152 licenciés qui 

se répartissent de la 

façon suivante : 3 

(U6) , 14 (U8) , 14 

(U10) avec une fille 

dans chacune des ca-

tégories ; 9 (U12) , 13 

(U14) , 13 (U16), 8 

(U18) , 53 seniors et 

25 dirigeants. Une 

trentaine de bénévo-

les viennent s'ajouter 

à ce chiffre pour assu-

rer le bon fonctionne-

ment du club. 

 

Sportivement, avec 5 

victoires pour 4 défai-

tes pour l'équipe fa-

nion et 7 victoires 

pour 2 défaites pour les 

équipiers seconds, à mi-

parcours de la phase qualifi-

US Arize rugby 
LES MATCHES RETOUR 

LE CALENDRIER 

 

À Lézat le 11 janvier, 

 

Tarascon le 18 janvier, 

 

Foix le 25 janvier, 

 

À Portet le 8 février, 

 

Leguevin le 15 février, 

 

À Saint Orens le 1er mars, 

 

Launaguet le 8 mars, 

 

À Andorre le 22 mars, 

 

Barrages le 5 avril 

Quart le 12 avril 

Demie le 19 avril 

Finale le 26 avril 



Au Comité des Fêtes 
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Cher Daumazanais, 

L’équipe du Comité des 

Fêtes vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’an-

née 2015. 

Nous tenons à remercier 

tous les participants à nos 

différentes manifestations 

sur l’année 2014 dont nous 

tirons un bilan positif. 

Malgré une météo fraiche 

pour un mois de juillet la 

fête locale a pu combler les 

différentes générations. Les 

beloteurs et pétanqueurs ont 

pu s’exercer comme à leurs 

habitudes et les différents 

repas ont ravi les convives ! 

Les discos et orchestre ont 

diverti le public et enflam-

mé le dance floor pour de 

belles et longues soirées. 

Nous remercions toutes les 

personnes qui nous ont aidé 

pour la préparation et le 

rangement de la fête, ces 

aides sont toujours précieu-

ses car notre équipe, aussi 

motivée soit-elle, a toujours 

besoin de petits coups de 

mains pour vous proposer 

les 

différentes manifestations. 

M e r c i  é g a l e m e n t 

à « l’atelier belote » pour 

l’organisation du concours 

que nous espérons à nou-

veau proposer l’année pro-

chaine. 

 

L’assemblée générale s’est 

tenue le 28 Aout, voici le 

nouveau bureau de notre 

Association : Pierre MA-

MY et Stéphanie LACOS-

TE se partagent la présiden-

ce, Nelly COMMENGE et 

Pauline COMMENGE 

conservent leur poste de 

trésorière et vice-trésorière, 

Isabelle MOLINIERES res-

te secrétaire et Benjamin 

PONS la rejoint en tant que 

vice-secrétaire. 

 

Notre équipe prend beau-

coup de plaisir à travailler 

ensemble, la bonne humeur 

est de rigueur mais nous 

rappelons que nous ac-

cueillerons avec plaisir tou-

te personne motivée pour 

s’investir dans la vie du 

village. 

Nous vous donnons rendez

-vous le 7 Février pour le 

traditionnel loto ainsi que 

le 13 Mars pour fêter la 

Saint Patrick puis en juillet 

le 10,11,12 et 13  bien sûr 

pour la fête locale dont 

nous vous communique-

rons le programme ulté-

rieurement. 

 

Nous espérons vivement 

vous compter parmi nous 

pour l’ensemble de ces ma-

nifestations en 2015 !  

En attendant, le comité 

vous souhaite une bonne 

& heureuse année 2015 ! 

 

Stéphanie LACOSTE 
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Programmation ARLESIE 

2014 

 

Pour notre 9ème année de 

programmation sur le terri-

toire de l’Arize, nous espé-

rons toujours et encore 

vous surprendre par la sin-

gularité des artistes que 

nous accueillons, le temps 

d’une soirée, d’un après-

midi pour le jeune public 

scolaire ou d’une résiden-

ce.  

 

Nous gardons encore cette 

année la primeur de la pro-

grammation à ce bulletin. 

 

Nous vous accueillerons 

avec plaisir le 28 février à 

Daumazan pour l’évène-

ment que nous souhaitons 

festif lors de l’ouverture de 

saison. 

 

Nous vous souhaitons une 

joyeuse année. 

 

 

PROGRAMMATION 

TOUT PUBLIC 

 

Samedi 28 février à 19h  

à DAUMAZAN  

salle des fêtes 

DJÉ BALÈTI (31) 

Rock trad franco occitan 

tout public à partir de 8 ans 

Jérémie Couraut (espina, 

chant) – Frédéric Mialocq 

(batterie) – Cyril Celinain

(basse) 

La musique de ce trio res-

semble à une petite planète 

que l’on aurait secouée en 

tout sens jusqu'à en brouil-

ler le moindre repère cultu-

rel ou géographique. Du 

blues touareg à la tarantelle 

italienne, des musiques 

caraibéennes au folk nis-

sart, le trio toulousain em-

prunte à tous les styles 

pour ne se concentrer que 

sur le sien, rock de toutes 

les origines qui mêle le 

français et l’occitan dans 

un bal populaire chaleu-

reux et bariolé.  

(les InROCKS) 

 

 

Vendredi 20 mars à 19h  

à DAUMAZAN  

salle des fêtes 

LA BÊTE BEURK (32) 

Cie Monde à Part 

Conte rock’n roll et musi-

que à partir de 5 ans 

Frédéric David (comédien 

conteur) – Jeff Manuel 

(guitariste)  

Quand un conteur « tout 

terrain » et un « tobrogoï » 

se rencontrent, nait forcé-

ment tout un poème. Une 

histoire rock-poético-

humorici-écolo-politico-

humaniste assaisonnée à la 

dynamite ! On y parlera de 

la fameuse création du 

monde et cette rencontre 

incroyable entre la Bête 

Beurk et la princesse Mar-

jolaine. 

« Au commencement, la 

terre était plate ! On va en 

visiter, les deux faces… » 

Et voilà le délire qui s’ins-

talle… Engendrée par nos 

monstres et nos peurs 

contemporaines, apparaît la 

Bête Beurk qui dévore tout 

face à une princesse Mar-

jolaine. 

Un spectacle comme un 

délire impertinent sur la 

rencontre, la tolérance et le 

respect ! 

 

Samedi 25 avril à 19h 

à DAUMAZAN  

salle des fêtes 

 

JAMAIS, JAMAIS, les 

fautifs 30 ans après 

Compagnie Kiroul (32) 

Théâtre et clown moderne 

à partir de 8 ans 

Cyril Puertolas et Dimitri 

Votano 

Deux clowns plus très jeu-

nes, partagent leurs solitu-

des : face au quotidien et à 

l’incompréhensible, ils 

sont pathétiques et magni-

fiques. Les Fautifs trente 

ans après, c’est l’histoire 

d’un vieux couple. L’un est 

au bout du rouleau, l’autre 

le remet sur roulettes.  

Pour terrain de jeu, un hô-

pital désert, univers de 

soins vite détourné, retour-

né, malmené.  Ces enfants 

perdus résistent au temps 

qui passe et ce n’est pas la 

grande faucheuse qui les 

empêchera de donner au 

public le Big Show qu’il 

attend. Drôle et émouvant. 

 

Samedi 4 juillet à 19h  

à DAUMAZAN 

salle des fêtes 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

MoTTes 

Compagnie du pOissOn  

sOluble (09) 

Théâtre d’argile éphémère et 

fait main 

tout public à partir de 5 ans 

François Salon (comédien ma-

rionnettiste) – Sébastien De-

haye (comédien manipulateur)  

 

Trois mottes, trois planches et 

deux caisses : un atelier singu-

lier... À l'origine ? Une motte 

de terre et deux compères aux 

mains nues qui façonnent un 

théâtre d'argile : la terre s'anime 

en paysages et personnages 

éphémères.  

Ecrasée, foulée, battue, la croû-

te terrestre subit l'empreinte de 

la frénésie humaine, MoTTes 

explore avec humour et poésie 

notre rapport à la Terre.  

Ce spectacle a été accueilli en 

résidence sur la commune de 

Daumazan en janvier 2014. 

 

 

PROGRAMMATION  

SCOLAIRE 

 

Jeudi et vendredi 5  

et 6 février  

à DAUMAZAN salle des fêtes 

VELIN VELINS 

Compagnie Contrepoint (09) 

Théâtre, musique et origami à 

partir de 3 ans 

Interprétation :  Marion Cour-

selle et Soraya Daigre 

Musique et chansons : Soraya 

Daigre 

Velin vit dans un imaginaire où 

toutes les couleurs, sauf le 

blanc, sont exclues. Méthodi-

que, inlassable, elle a peuplé 

son monde de personnages en 

papier et perpétue avec eux une 

vie sans surprise, réglée comme 

du papier à musique. 

L'arrivée de Velours, éternelle 

Association ArLésiE 

Place du Dôme –  

09350 DAUMAZAN 

Tél. : 05 61 60 48 84 

Mel :  

arlesie@wanadoo.fr 

http://www.facebook.com/

arlesie 

Site : www.arlesie.asso.fr 

mailto:arlesie@wanadoo.fr
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(guitariste)  

L'histoire : Et si au com-

mencement la terre était 

plate…  

C'est l'histoire de la ren-

contre incroyable entre la 

Bête Beurk et la princesse 

Marjolaine… 

Les cours élémentaires de 

l’Arize, du Volvestre et de 

la Lèze seront accueillis sur 

ce spectacle. 

 

 

RÉSIDENCE  

ARTISTIQUE 

 

Du 30 mars au 5 avril  

à DAUMAZAN  

BLUTACK Theatre (31) 

Création 2015  

ANTIGONE d’après Ber-

told Brecht 

Mise en scène : Grégory 

Bourut 

Avec ; Jean-Baptiste Artigas, 

Grégory Bourut, Christian 

Brazier, 

Marine Collet, Lise Laffont. 

Antigone est un mythe ami, 

qui m’accompagne depuis 

longtemps déjà, une histoire 

que je connais et que je re-

découvre, à chaque fois, se-

lon les auteurs qui s’en sai-

sissent. 

Cette fois c’est la version de 

Brecht que je convoque pour 

éclairer et mettre en perspec-

tives certains questionne-

ments sociétaux contempo-

rains. C’est éminemment la 

version la plus politique des 

versions d’Antigone, c’est 

aussi celle qui offre au Blu-

tack Theatre la possibilité de 

continuer à déployer son 

travail sur la plurivocité, la 

choralité et sur le rapport au 

spectateur, ce que l’on nom-

me l’adresse au public. Qui 

mieux que Brecht peut nous 

guider dans le creux de la 

distanciation et de l’incarna-

tion ?  

Voyager dans le Mythe et en 

voyageuse de toutes couleurs 

vêtue, musicienne et chan-

teuse, bouscule les habitudes 

de ce monde figé. 

La rencontre entre ces 2 per-

sonnages antagonistes donne 

lieu à des échanges houleux. 

Une bataille de territoire 

s'engage, une confrontation 

riche en événements et sur-

prises (apparition de 

"terribles" marionnettes ani-

maux en origami). 

Ce spectacle, non dénué 

d'humour et de fantaisie, met 

en avant le respect des va-

leurs de singularité et de 

variété.  

Les écoles maternelles de 

l’Arize, du Volvestre et de la 

Lèze seront accueillies sur 

ce spectacle. 

 

 

Jeudi et vendredi 19 et 20 

mars à DAUMAZAN salle 

des fêtes 

LA BÊTE BEURK (32) 

Cie Monde à Part 

Conte rock’n roll et musique 

à partir de 5 ans 

Frédéric David (comédien 

conteur) – Jeff Manuel 

sortir pour qu’il résonne 

d’autant plus.  

Re-présenter l’histoire, pour 

en apprendre davantage, afin 

de se souvenir d’actes sem-

blables ou de se donner le 

courage de les accomplir.  

Nous tâcherons dans le sil-

lon de cette nouvelle créa-

tion, d’approfondir notre 

«cuisine», essayer d’affiner 

notre singularité, d’affûter 

notre vocabulaire scénique et 

scénographique avec au cen-

tre de tout cela l’acteur géné-

reux, qui donne...  

 

Grégory Bourut 

 

Elle a pour buts : 
 

de veiller à la 

défense des inté-

rêts matériels et 

moraux des élèves 

du RPI, 
 

d'étudier et 

de réaliser l'orga-

nisation d'événe-

ments ayant pour 

but de récolter 

des fonds pour 

favoriser l'épa-

n o u i s s e m e n t 

culturel, moral et 

physique des en-

fants. 
 

Commu n i qu er 

sur l'actualité de la 

sphère éducative. 
 

 

L'association organise 

chaque année : 
 

Une vente de 

sapins de Noël, is-

sus d'un produc-

teur ariégeois, 
 

Une tombola de 

Pâques, dont les 

lots sont issus des 

producteurs locaux, 
 

Opti’Môm est l’asso-

ciation de Parents 

d’Élèves du RPI Dau-

mazan sur Arize, 

Campagne sur Arize 

et La Bastide de 

Besplas 

 

Association indépen-

dante, apolitique et 

laïque, elle a revu le 

jour en décembre 

2012. 
 

Elle est composée de 

parents d'élèves sou-

cieux du bien être de 

leurs enfants. 

OPTI’MOM 
Un repas de fin 

d'année scolaire. 
 

Quelques ventes 

e x c e p t i o n n e l l e s 

(torchons, pâtisse-

ries) 

 

 

Tous les parents d'élè-

ves, ou personnes ayant 

la garde légale d'élèves 

fréquentant les écoles 

du RPI, sont admis de 

fait comme membres de 

l'association. 
 

Pour nous joindre :  

optimom@laposte.net 

 

Pour info : 

Tarifs spectacle : 10 €, 8 € 

(réduit), 6 € (abonné), 4 € 

(moins de 13 ans). 

Le repas a lieu après le 

spectacle, vers 21h : 16 € 

(cocktail, vin et boisson 

chaude compris). 

L’abonnement est de 10 €, il 

est valable 365 jours à partir 

du jour de l’abonnement. 



Permanences sociales 

Foires et marchés 

Marché 

 
Tous les vendredis, 

Rue du Bastion 

Plats à emporter  

 
Tous les mardis soir,  

Poulets rôtis et  

plats cuisinés 

FOIRE 

 
Le premier vendredi ma-

tin de chaque mois,  

Rue du Bastion 

L es rencontres avec les as-

sistantes sociales du 

Conseil Général sur les vallées 

de l’Arize et de la Lèze ont lieu  

uniquement sur rendez-vous 
de 9 h 30 à 11 h 30, en appe-

lant au centre local ADS du 

Fossat : 05.61.69.04.10 

Les permanences ont lieu : 

au Mas d’Azil le 2ème 

mercredi matin et le 4ème 

mardi après-midi, 

au Fossat les 1er et 3ème 

mardi matin, 

à Lézat le 1er lundi matin 

et 4ème vendredi matin. 

Les consultations de nourrisson 

du service de protection mater-

nelle et infantile, gratuites, se 

prévoient également sur rendez

-vous, au même numéro et se 

tiennent le 1er mercredi  du 

mois, au Fossat le matin, au 

Mas d’Azil l’après-midi. 

P
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Pour les jeunes : le service civique 

I l concerne les jeunes âgés de 

16 à 25 ans et permet de s’en-

gager, pour une période de 6 à 12 

mois dans une mission en faveur 

d’une collectivité. 

Il s’agit de l’accomplissement 

d’une mission d’intérêt général 

représentant au moins 24 heures 

hebdomadaires. 

Il donne lieu au versement d’une 

loisir, environnement, interven-

tion d’urgence en cas de crise, 

mémoire et citoyenneté, santé, 

solidarité, sport. 

D’autres formes de service civi-

que existent ouvertes aux person-

nes âgées de plus de 25 ans. 

Pour tout renseignement :  

 

www.service-civique.gouv.fr 

Depuis le 1er janvier 2014, la 

validité de la CNI est passée de 

10 à 15 ans. 

Cet allongement concerne les 

nouvelles cartes délivrées de-

puis le 1er janvier 2014 mais 

également les CNI établies en-

tre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013. 

Cette prolongation ne concerne 

pas les personnes mineures qui 

se verront délivrer des cartes 

valables encore pour 10 ans.  

Cartes  d’Identité 

valables 15 ans 

indemnité prise en charge par 

l’Etat (de 540 à 640 € mensuels) 

et ouvre droit à un régime com-

plet de protection sociale financé 

par l’Etat. 

Le service civique permet d’œu-

vrer dans divers domaines : cultu-

re et loisir, développement inter-

national et action humanitaire, 

éducation pour tous, culture et 

Au vu de la fréquentation, les per-

manences du premier vendredi du 

mois ne sont pas reconduites. 

En cas de besoin, rendez-vous peut 

être pris auprès du secrétariat de 

mairie. 



Vie économique 

 Raison sociale          Nom             Adresse                    Téléphone 

 Banque Crédit agricole 41 route de Toulouse 08 92 89 25 92 

 Retrait point vert (Cr.Agr.) Tabac/presse 10 rue du Barry 05 61 69 80 14 

 La Poste  12 route de Toulouse 05 61 67 92 88 

 Médecins M. Pierre Biboulet 4 rue de la Poste 05 61 69 80 07 

  Mme Lida Pauly 6 rue du Barry 05 61 69 82 10 

 Pharmacie Mme G. Maximilien 16 route de Toulouse 05 61 69 80 23 

 Notaires Me Landes et Lopez 10 route de Toulouse 05 61 69 88 50 

 Vétérinaires Mrs. Costes/Besnard/ 

  Doré/Yañez Chemin du Moulin              05 61 69 84 70

 Elevage canin Mme A. Salaignac Chemin de Montbrun         05 61 60 57 84

 Toilettage canin Mme Patricia Perrin Route de Montbrun            06 14 77 24 71

 Rest. «La tomate du jardin»  Ilona Rotgers/L.Sevenes 1 place de l’Eglise              05 81 30 40 03

 Restaurant « Chez Flo » Mme Florence Tarroux Rue du Barry                      06 88 17 70 51 

 Bar à vin/bière, tapas  « Chez Karin » 2 rue du Bastion                 05 61 68 21 78

 Maison de retraite Foyer Log. L’Ostal 1 rue Roger Lacombe         05 61 60 98 20 

 Château Cazalères Village de vacances/rest. Route de Campagne 05 33 00 30 00 

 Gites ruraux M. et Mme Bernadac Ferme du Plantemil 06 77 38 61 12 

 Tabac/Presse/Loto/Point vert M. Molina 10 rue du Barry 05 61 69 80 14 

 Casino M. et Mme Maysonove 11 rue du Barry 05 61 69 80 33 

 Boucherie M. Jérôme Gaston Grand’Rue 05 61 60 58 42 

 Boulangeries  du village 3 chemin de Montbrun 05 61 69 87 48 

  Mme Michèle Loubet 1 rue du Barry 05 61 60 15 04 

 Coiffure/Vin/Cadeaux Mme S. Giordano 2 rue du Barry 05 61 69 84 18 

 Expert en antiquités M. C. Salaignac Chemin de Montbrun 06 19 99 79 77 

 Institut de beauté Mme Pellizzer Champ de Mars 06 72 08 49 04 

 O fil de soie Mme Isabelle Saeur Chemin du Moulin 06 16 16 42 60 

 Chaussures-Bottes M. Fabrice Poutrieux Le Barraca 06 10 37 28 45 

 Coopér.agricole - Gamm vert  Route de Toulouse             05 61 67 90 90 

 Maçonnerie M. Guy Clanet et Fils 19 route de Toulouse 05 61 69 83 14 

  M. Pascal Mamy 10 route de Toulouse 05 61 69 87 94 

 Charpentiers Alternative constr. Bois      2 route de Castex 06 24 49 35 69 

 Ramonage M. Daniel Mecagni 7 borde de Naut 06 50 81 91 85 

 Plomberie M. S. Eichenne La Trille 06 70 04 51 68 

  M. Ellen Pince Rue du Bastion 06 03 22 52 27 

  M. Patrick Jacquin 1 quai de la Bascule 06 72 17 19 34 

 Mécanique - Cycles M. David Duffourg 16 rue du Barry 05 61 69 86 56 

 Frigoriste M. Pierre Soulanet Chemin du Moulin 06 10 65 44 29 

 Menuiserie Alu M. Didier Casteras Route de Campagne 05 61 69 80 75 

 Horticulteur M. Frédéric Parra 12 rue du Burguet 05 61 69 92 68 

 Esthéticienne à domicile Cassandra Esthétique  06 88 73 94 51 

 Menuiserie Maury et Dorade M. René Maury  07 86 11 57 21 

 Electricien « Elec+ » M. Michaël Charot Route de Castex 07 87 03 52 13

 Couvreur zingueur M. Anthony Fulminet 6 quai Corps F Pommies 06 69 72 64 12 
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Association                                Domaine                             Responsable                               Téléphone 

  

RUGBY USArize Rugby M. Ellen Lacoste 05 61 69 67 04 

 Amicale Supporters Supporters US Arize M. Jean-Claude Servat 05 61 69 81 31 

 BILLARD Club Billard M. Benoît Clanet 05 61 60 70 65 

 PETANQUE Pétanque M. Hervé Daraux 06 38 58 51 98  

 Société de CHASSE Chasse M. Olivier Ferrandez 06 71 04 31 57 

 GOUJON de l’Arize Pêche M. Daniel Peccolo 05 61 69 80 04 

 Club des AINES Club du 3ème âge M. Paul Parra 05 61 69 89 59 

 Comité des FETES Fête du village Mr Pierre Mamy 06 72 93 18 62 

 Fédération RENOVA Patrimoine fruitier M. Laurent Bernard 05 61 60 27 71 

 TERRE DE COULEURS Festival musique M. Didier Bocéno 09 75 23 66 29 

 ARLESIE Spectacles Théâtre M. Jean-Luc Pouts 05 61 60 48 84

 Hot Club de l’Arize Ateliers de musique M. Gilles Billot 05 61 60 56 77 

 Champ de Pyrène Jardins partagés M. Michel Maulet 06 48 66 63 95 

 Cultures plurielles Sout.tech aux assoc. M. Jimmy Escoubre 06 79 77 77 45 

 Les Cinq Sens Cuisine et jardins bio Mme Dominique Mouret 05 61 68 52 08 

 Bâtiment, Climat, Energie Economie d’énergie M. Franck Dimitropoulos 05 61 69 80 49 

 Arize Loisirs Jeunesse Centre de loisirs Mme Cosima Accursi  05 61 67 81 62 

 Coopérative de l’Ecole  Mme Lydie Sicre 05 61 68 32 69 

 DAUMAZ’ANIME Animation du village Mme Maryline Vidal 06 89 96 07 69 

 Les plats et les houles Location vaisselle M. Guy Ruquet 05 61 69 50 84 

 Océanides Midi Pyrénées Pôle associations Mme Sylvie Joubin 06 75 71 60 41 

 Cogeste M-Pyrénées Emplois partagés Mme Sylvie Joubin 06 75 71 60 41 

 Objectif Cheval Centre d’équitation Mme Régine Felli 06 01 88 69 89 

 10 h sur le plateau Théâtre M. Philippe Chapet 06 82 28 10 36 

 FAIRE Ateliers jeunes M. Pierre-Yves Jacquin 06 95 32 25 22 

 Club de Belote Atelier belote Mme Arlette Larrieu 05 61 69 80 84 

 Amis de l’Eglise St Sernin Sauvegarde église Mme Chantal Chemin 05 61 69 84 45 

 Optimôm Parents élèves RPI Mme Mélanie Cot 05 61 60 08 23

 Têbô Ateliers danse Mlle Katy Popoff 06 70 11 86 66 

 L’Orangeraie Théâtre Mme Najette Menar  


