
J U I N  2 0 1 4  

N ° 3 4  

Commune de DAUMAZAN SUR ARIZE 

Mes chères concitoyennes, 

Mes chers concitoyens, 

L’été arrive qui ne dit pas 

son nom et avec lui des fes-

tivités de tous ordres, les 

vacances et le repos, enfin 

je l’espère, pour la plupart. 

Ce bref éditorial doit donc 

rester léger et ce n’est pas 

facile. 

Tout en administrant au 

jour le jour la commune, 

l’équipe municipale se met 

en place. On sait dans les 

sports d’équipes que c’est 

un temps nécessaire que 

celui qui permet d’appren-

dre à faire ensemble pour 

mieux se connaître et se 

comprendre. Une équipe 

municipale est avant tout 

un groupe de femmes et 

d’hommes qui vont vivre 

Ed
it

o 
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pendant quelques années 

une aventure humaine. 

 C’est ainsi que tout le 

travail d’audit que nous 

menons, très complexe, 

visant à bien appréhender 

ce qui s’est fait, s’est cons-

truit, s’est écrit, amène 

des échanges et discus-

sions qui alimenteront 

prochainement les tra-

vaux du conseil et des 

commissions qui ont été 

mises en place, et qui ont 

pour tâche de dessiner la 

politique de la municipali-

té. C’est en effet au prix 

d’un long et précis travail 

de recueil d’informations, 

notamment par l’écoute 

des habitants du village 

que des projets vont pou-

voir se structurer. 

Notre ligne directrice 

s’inscrit dans le respect 

des valeurs de la Républi-

que et de ses règles, et 

toute notre action depuis 

notre prise de fonction 

doit être comprise dans 

ce sens. 

Tout en en reconnaissant 

ses limites, c’est la meil-

leure garantie pour cha-

cun et pour tous d’un vi-

vre ensemble de meilleu-

re qualité qu’il va nous 

appartenir ensuite à tous 

d’améliorer. 

Jean-François Vié, Maire 

Le traouc de l’aoucou 
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Le 28 mars 2014,  

ont été élus  

par leurs pairs :  

 J-François Vié, Maire 

Arlette Larrieu,  Thierry 

Sirgant et Jean Leclerc, 

adjoints 

 

 

Délibérations du conseil municipal 

Elections municipales 

U n seul tour a suffit, le 23 mars, 

pour élire la totalité des 15 

conseillers municipaux, issus de l’uni-

que liste présentée. Sont élus pour 6 

ans : 

Guy OURLIAC (310 voix) 

Thierry SIRGANT (294 voix) 

Arlette LARRIEU (292 voix) 

Magali PINCE ( 292 voix) 

Guy LACOSTE (277 voix) 

Suzanne DUSSENTY (270 voix) 

Jean LECLERC (266 voix) 

Jean-François VIE (264 voix) 

Christian MILHORAT (262 voix) 

Rémi BERGE (256 voix) 

Anne-Gaël MASSIEU (252 voix) 

Diane DE THOLOZANY (248 voix) 

Jessica DESQUEYROUX (245 

voix) 

Sabine DOUGADOS (236 voix) 

Pierre LEYGONIE (205 voix) 

gnation d’un conseil-

ler délégué à la ges-

tion des services 

techniques, désigna-

tion des délégués aux 

syndicats intercom-

munaux, désignation 

d’un correspondant 

défense 

25 avril 2014 

Vote des taux des 

taxes directes locales 

Régime indemni-

taire 

Constitution du 

conseil d’administra-

tion du CCAS 

Election des re-

présentants au Pays 

des Portes d’Ariège 

Nomination d’un re-

présentant au CA de 

l’ass. Goyhénèche 

 

23 mai 2014 

Constitution des 

commissions faculta-

tives 

Décision modificati-

ve n° 1 du budget 

primitif 

Subventions aux as-

sociations 

Autorisation de pour-

suite permanente par 

le comptable 

Recrutement d’un 

contrat à durée déter-

minée 

Extinction de certains 

points lumineux 

 

11 février 2014 

Signature bail em-

phythéotique centrale 

Diagnostic Veritas 

salle polyvalente 

Restitution caution 

Indemnité du tréso-

rier 2013 

Règlement facture 

avant budget 

 

28 mars 2014 

installation du 

conseil municipal 

(élection du Maire, 

des adjoints, indem-

nités des élus, dési-

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  
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Ont été élus aux divers syn-

dicats et commissions : 

Gestion des services 

techniques 

Christian MILHORAT 

SMDEA  

Christian MILHORAT et 

Thierry SIRGANT 

SDCEA 

Christian MILHORAT et 

Thierry SIRGANT 

SIVE 

Sabine DOUGADOS et  An-

ne-Gaël MASSIEU (tit.) 

Jessica DESQUEYROUX et 

Pierre LEYGONIE (supp.) 

Communauté  

de communes 

J-François VIE, Arlette 

LARRIEU, Thierry SIR-

GANT 

CORRESPONDANT 

DEFENSE  

Guy LACOSTE 

C.A. Association 

GOYHENECHE 

Suzanne DUSSENTY 

Pays Portes d’Ariège 

Jessica DESQUEYROUX 

Thierry SIRGANT (supp.) 

Nous citoyens, M. Marty (1) 

Programme libertaire, Mme Pradalier 

(0) 

Front de gauche, M. Melenchon (31) 

Europe citoyenne, Mme Husset (1) 

SO Pirate, M. Mahuet (3) 

Travailleurs et peuples, M. Poutou 

(0) 

Choisir notre europe, Mme Roziere 

(63) 

Europe Ecologie, M. Bové (41) 

Le 25 mai, avaient lieu les élections 

européennes. 25 listes étaient candidates 

pour notre région, 48 % des électeurs se 

sont déplacés aux urnes : 

parti fédéraliste européen, Mme 

Hondema-Mokrane (0 voix) 

Lutte ouvrière, Mme Torremocha 

(4) 

Euskadi, M. Tellechea (0)  

France royale, M.Courosse (0) 

Bleu marine, M. Aliot (42) 

UDI MODEM, M. Rochefort (7 ) 

Pour la France, Mme Alliot-Marie 

(26) 

Nouvelle donne, M. Boussion (7 ) 

Citoyens vote blanc, M. Lenne (6) 

Féministes, Mme Negre (2) 

UPR, M. Chamagne (1) 

Démocratie réelle, M. Ghazouane 

(0) 

Force Vie, M. Martinez (3) 

Debout la France, Mr Lesellier (2) 

Esperanto, Mme Juy (1) 

Antiremplaciste, M. Camus (0) 

Occitanie, Mme Gros (0) 

tions ponctuelles (aide 

d’urgence) et de dévelop-

pement du lien social. 

 

Les membres du 

C.C.A.S. se tiennent à 

votre disposition pour 

vous orienter et vous ac-

compagner dans vos dé-

marches. Pour ce faire, 

une permanence sera as-

surée à partir du mois de 

Juillet, tous les 1ers ven-

dredi du mois, de 10h à 

12h, dans les locaux de la 

mairie. En cas d’urgence, 

vous pouvez solliciter un 

rendez-vous avec un 

membre du C.C.A.S. au-

près du secrétariat de la 

mairie. 

 

La nouvelle équipe, ve-

nant de prendre ses fonc-

tions, ne sera pas en me-

sure d’organiser le voya-

ge  des enfants à Aqua-

land. Une réflexion est en 

cours pour étudier diffé-

rentes propositions en fa-

veur des enfants. Et pour 

nos aînés, nous réfléchis-

sons à une animation in-

tergénérationnelle. 

 

L e C.C.A.S., présidé 

par le Maire, a une 

mission de prévention, 

de développement social 

et de lutte contre l’ex-

clusion.    
   

Son action se décline en 

d e u x  p a r t i e s :                                                                                                                         

- l’une,  obligatoi-

re, correspondant à l’ins-

truction des demandes 

d’aide sociale et à l’aide 

administrative à la consti-

tution de dossiers.                                                                                                                                          

- l’autre, facultative, pre-

nant la forme de presta-

Elections européennes 

C.C.A.S 

Membres du conseil :  

Suzanne DUSSENTY 

Anne Gaël MASSIEU 

Thierry SIRGANT 

Arlette LARRIEU 

Membres extérieurs : 

Françoise MAURETTE 

Laurence LAVOLTE 

Mariléna COSTES 

Monique LEROY 
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COMMISSION  SPORT CULTURE ANIMATIONS 

Les finances municipales 

C onformément à nos 

engagements de 

campagne, nous pu-

blions l’état d’endette-

ment de la commune 

dans une présentation 

simplifiée du budget 

pour 2014. Le montant 

annuel des rembourse-

ments d’emprunts s’élè-

ve à 228 000 € entre le 

lotissement de Menjou 

(104 000 €) et les autres 

investissements de la 

commune (124 000 €) 

dont  les principaux sont 

un  emprunt de 250 000 

€ pour la voirie et 

600 000 € pour l’école. 

Au vu des chiffres on 

voit bien que la vente du 

Presbytère a sauvé la 

situation pour 2014 sans 

pour autant qu’elle soit 

satisfaisante. Nous ne 

connaissons pas à ce 

jour le montant des re-

cettes dont nous pour-

rons bénéficier en 2015 

du fait de l’installation 

des panneaux photovol-

taïques.  C’est pourquoi 

nous préparons des éco-

nomies pour l’année 

prochaine en essayant 

qu’elles  soient les 

moins douloureuses pos-

sible. Les économies 

d’énergie présentent l’a-

vantage de réduire les 

dépenses tout en préser-

vant notre environne-

ment. C’est le premier 

axe choisi. Une première 

campagne d’essai va 

avoir lieu prochainement 

pour économiser sur 

l’éclairage public. Les 

énergies consommées 

dans les bâtiments com-

munaux font l’objet 

d’un examen attentif. 

Nous souhaitons inciter 

fortement les utilisateurs 

de ces installations à une 

gestion éco responsable.  

Les dépenses de fonc-

tionnement des écoles 

du syndicat intercommu-

nal auquel Daumazan 

participe font elles aussi 

l’objet d’un examen at-

tentif.  

J. Leclerc 

vos idées et propositions 

que nous pourrions 

aborder et discuter en-

semble dans l’intérêt de 

tous ! 

Après quelques années 

d’abandon, nous avons   

suggéré de refaire  vivre 

le club de tennis. A ce 

jour, Joël Gouze a ac-

I l s’agit d’une nouvel-

le commission, pour 

laquelle un petit groupe 

d’élus travaille déjà.  

Pour gérer au mieux son 

fonctionnement, il est 

important de réfléchir 

aux besoins des dauma-

zanais sur ces différents 

thèmes.  

Enfants, jeunes et moins 

jeunes, nous sommes 

donc à votre écoute. 

N’hésitez pas à nous 

soumettre vos envies, 

cepté notre proposition 

de reformer un bureau. 

Nous faisons appel à la 

bonne volonté de per-

sonnes intéressées pour 

s’investir à ses côtés, 

elles peuvent s’adresser 

soit à la mairie, soit au-

près un des membres de 

l a  c o m m i s s i o n  : 

Guy Lacoste, Rémi Ber-

g é ,  J e s s i c a  D e s -

queyroux, Sabine Dou-

gados, Arlette Larrieu et 

M a g a l i  P i n c e . 

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

RESSOURCES  (en milliers d’€) 

Fiscales 321 

Dotations Etat 248 

Loyers et divers 129 

Vente Presbytère 141 

Autres produits 15 

total 854 

DEPENSES (en milliers d’€) 

Achats énergie,  

fournitures 

152 

Personnel 231 

Participations  

subventions 

130 

Emprunts Menjou 104 

Emprunts bâtiments 

communaux 

124 

Travaux 113 

Total 854 

BUDGET  

PRIMITIF 

2014 
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Lors de sa séance du 23 

mai, le conseil municipal a 

décidé de la création de plu-

sieurs commissions : 

Aménagement, embellis-

sement et urbanisme, 

animée par Diane DE 

THOLOZANY et com-

posée de Christian MIL-

HORAT, Pierre 

LEYGONIE, Guy LA-

COSTE, Guy OUR-

LIAC, Magali PINCE, 

Thierry SIRGANT et J-

François VIE, 

Enfance éducation, ani-

mée par Anne-Gaël 

MASSIEU et composée 

de Sabine DOUGADOS, 

Jessica DES-

QUEYROUX et Pierre 

LEYGONIE, 

Finances, animée par 

Jean LECLERC et com-

posée de Guy OUR-

LIAC, Sabine DOUGA-

DOS, Rémi BERGE et 

Christian MILHORAT, 

Travaux, animée par 

Thierry SIRGANT et 

composée de Christian 

MILHORAT, Guy LA-

COSTE, Rémi BERGE, 

Diane DE THOLOZA-

NY et Pierre LEYGO-

NIE, 

Environnement écolo-

gie, animée par Anne-

Gaël MASSIEU et com-

posée de Jessica DES-

QUEYROUX, Christian 

MILHORAT et Guy 

OURLIAC, 

Sports, culture, anima-

tions, animée par Guy 

LACOSTE et composée 

de Sabine DOUGADOS, 

Arlette LARRIEU, Rémi 

BERGE, Jessica DES-

QUEYROUX et Magali 

PINCE, 

Développement écono-

mique et grands projets, 

animée par Pierre 

LEYGONIE et compo-

sée de Diane DE THO-

LOZANY, Guy LACOS-

TE, Guy OURLIAC, 

Thierry SIRGANT, 

Christian MILHORAT et 

J-François VIE. 

Suite au recensement de la 

population de début 2011, 

l’INSEE actualise chaque 

année la nouvelle population 

par un système de projec-

tion.  

Au 1er janvier 2014, la po-

pulation légale a donc été 

fixée à 725 habitants. 

18 décembre, à 94 

ans, 

Jacqueline CHAU-

NIER, le 20 décembre 

à 88 ans, à Saint-Jean

-de-Verges, 

Robert CAROL, le 2 

janvier 2014, à 101 

ans, 

Simone  RENAILLE, 

veuve BACHEYRE, le 

6 avril, à 82 ans, à 

Lagardelle sur Lèze, 

Marie Jeanne GALEY 

veuve GALMICHE, le 

20 mai, à 93 ans, 

Edouard LOUBET, le 

20 mai, à 90 ans, à 

Saint-Jean-de-Verges, 

Rosa BERNARDI, 

veuve ANDRE, le 24 

mai à 99 ans. 

Olivier LAGARDE, le 

3 juin, à 58 ans. 

D e nombreux décès 

ont été enregistrés 

depuis notre dernière pu-

blication : 

 DECES 

Jeannine SEGONDS 

le 29 novembre2013, 

à 86 ans, 

Fernande FAILLEFER 

épouse LOUBET, le 9 

décembre, à 85 ans, 

Lucienne TABACCHI-

NI, veuve CARBON-

NE, le 14 décembre à 

97 ans, 

Gaston ESPINET, le 

A l’état civil 

LA POPULATION  
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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 12 h de-

vant le domicile, en sacs pa-

pier, dans des cartons ou des 

cageots, des poubelles à an-

ses ou à la rigueur des sacs 

plastique 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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ration de points » sont régu-

lièrement organisés. L’accès 

direct, en temps réel, aux pla-

ces de stages disponibles sur 

la région peut se faire via le 

site : 

www.permisapoints.fr 

 

D epuis 2009, les 

conducteurs peuvent 

accéder à leur solde de 

points via le site : 

www.telepoints.info 

Par ailleurs, des stages de 

sensibilisation au risque rou-

tier, dits « stages de récupé-

règlement sanitaire dé-

partemental.  

2. Les brûlages dirigés et 

les brûlages liés aux ac-

tivités agricoles et aux 

écobuages :  il concerne 

les activités d’élagage de 

haies, d’arbres fruitiers, 

de vignes et autres végé-

taux dans une exploita-

tion agricole. Leur brûla-

ge nuit à la santé mais 

n’est pas interdit et leur 

pratique est limitée, no-

tamment lorsque la quali-

té de l’air dépasse le ni-

veau d’alerte en vigueur. 

3. Le brûlage des pailles en 

matière agricole : il est 

interdit au titre da la 

conditionnalité de la po-

litique commune (PAC). 

Seul un arrêté préfectoral 

permet de déroger à cette 

règle. 

4. L’écobuage et le brûlage 

des rémanents d’exploi-

tation forestière : il s’a-

git de l’incinération de 

végétaux sur pieds prati-

quée essentiellement 

dans les zones acciden-

tées ou montagneuses, 

c’est une méthode de 

débroussaillement et de 

valorisation par le feu. 

L’écobuage est interdit 

du 1er juillet au 15 sep-

tembre. En dehors de 

cette période, une autori-

sation préalable doit 

être obtenue en mairie, 

15 jours au moins avant 

l’incinération. Si la su-

perficie concernée par les 

végétaux sur pied est de 

plus de 15 ha, une autori-

sation préfectorale est 

nécessaire.  

5. L’incinération de végé-

taux coupés dans les es-

paces naturels combusti-

bles, est également sou-

mise à autorisation pré-

alable de la mairie, sauf 

du 1er avril au 30 juin où 

elle est autorisée sans 

déclaration préalable. 

 

U ne circulaire du mi-

nistère de l’écologie, 

du développement durable 

et de l’énergie du 11 février 

2014, complémentaire à la 

circulaire du 18 novembre 

2011, relative à la lutte 

contre la pollution de l’air 

par les particules, interdit le 

brûlage à l’air libre des dé-

chets verts et conditionne le 

brûlage des autres végétaux. 

1. Les déchets verts ména-

gers  et non ménagers : 

il s’agit des déchets pro-

duits par les ménages 

(produits de la tonte de 

pelouse ou de la taille de 

haies par exemple) et les 

déchets des parcs muni-

cipaux. Leur brûlage est 

interdit conformément au 

Sécurité routière et points de permis 

Attention! 

Les contrevenants 

s’exposent à  

une amende  

de 3ème classe  

(jusqu’à 450 €) 
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DAUMAZ’ANIME 

D epuis 2012, Le CLIC 

Arize-Lèze (Centre 

Local d'Information et de 

Coordination pour per-

sonnes âgées et handi-

capées des cantons du 

Fossat et du Mas d'Azil) 

organise une action de  

prévention des effets du 

vieillissement,  en étroit 

partenariat avec la MSA 

Midi Pyrénées Sud et 

a v e c  l ’ A S E P T 

(Association pour la 

Santé, l’Education et la Pré-

vention sur les Territoires). 

Cette action se concrétise par 

la réalisation d’ateliers divers 

qui rassemblent chacun une 

douzaine de personnes toutes 

les semaines  sur une période 

qui n’excède pas  3 mois. Ont 

déjà eu lieu plusieurs ateliers : 

bien vieillir, équilibre et 

mémoire dans différents 

villages à proximité. 

Ces ateliers sont animés par 

des professionnels formés  

et apportent des connaissan-

ces théoriques, des exerci-

ces pratiques dans une am-

biance chaleureuse,  convi-

viale et détendue. Ils sont 

ouverts à toute personne de 

plus de  60 ans ou retraitée. 

Actuellement au Fossat , se 

déroule un atelier nutrition 

animée par une diététicien-

ne. 

Pour cet automne, un atelier 

gym-mémoire et un atelier 

équilibre sont en prépara-

tion: le CLIC prend les ins-

criptions dés maintenant.  

N’hésitez pas à le contacter 

pour plus d’informations : 

 

CLIC  

4, chemin Laillères 

09130 Le Fossat 

Tél : 05 61 68 01 66 

 

Parallèlement à cette action, 

le service continue d’assurer 

ses missions d’accueil, d’in-

formation, d’orientation et de 

coordination dans le cadre du 

maintien à domicile pour les 

plus de 60 ans et les person-

nes en situation de handicap. 

places sont 

donc limitées. 

Si vous sou-

haitez y parti-

ciper, nous 

vous conseil-

lons de nous 

contacter 

3 semaines avant. 

 

Pour ces deux manifes-

tations, nous proposons 

à tous, exposants et visi-

teurs, de faire don de 

vêtements et/ou de 

jouets à des associations 

caritatives.  

Pour plus de renseigne-

ments, n’hésitez pas à 

nous contacter au 06 89 

96 07 69 ou par mail 

daumazani-

me@yahoo.fr. 

 

Toute l’équipe de Dau-

maz’anime souhaite re-

mercier pour leur sou-

tien et leur précieuse 

collaboration les élus de 

la commune et tous les 

employés municipaux 

(administratif et techni-

que). 

 

Merci à vous tous qui 

nous aidez à réaliser ces 

manifestations convivia-

les et chaleureuses… 

 

Bon été à tous et à très 

bientôt ! 

 

POUR VIVRE EN-

SEMBLE NOS ÂGES 

ET NOS CULTURES, 

RESTONS EN 

CONTACT ! 

 

La Présidente,  

Marilyne VIDAL 

D aumaz’anime a 

organisé le jeudi 8 

mai le 7ème vide grenier, 

sur le Champ de Mars et 

dans la rue du Bastion. 

Cette année, nous avons 

eu le plaisir d’accueillir 

plus de 200 exposants. 

Une édition très réussie, 

avec toujours autant de 

plaisir pour les partici-

pants, les visiteurs et les 

organisateurs. 

 

La prochaine manifesta-

tion aura lieu le diman-

che 14 septembre, 3ème 

édition du vide armoires 

(vêtements, accessoires, 

linge de maison, bijoux, 

maquillage). 

 

La 7ème Bourse aux 

jouets aura lieu le di-

manche 30 novembre. 

 

Ces deux manifestations 

se dérouleront dans la 

salle polyvalente ; les 
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N otre Assemblée Généra-

le a eu lieu le samedi 7 

décembre 2013 suivie de notre 

grand loto le dimanche 29 dé-

cembre. Nous vous remercions 

tous (donateurs, joueurs) qui 

avez permis la réussite de cette 

manifestation. 

Le repas « Poule au pot » du 

12 février 2014 nous a permis 

de passer une agréable journée. 

Notre voyage en Corbières-

Roussillon, du 13 au 15 mai, 

va nous laisser de bons souve-

nirs. Nous avons été très bien 

accueillis au village de vacan-

ces « Rives des Corbières ». 

Tout au long du séjour, le so-

leil nous a accompagnés ainsi 

que le vent. Au départ de Col-

lioure, le petit train touristique 

nous a emmenés à travers les 

vignobles pour nous faire ad-

mirer de ma-

g n i f i q u e s 

panoramas de 

Collioure et 

de Port Ven-

dres. La visi-

te a fait dé-

couvrir la 

plus grande 

cuve en chê-

n e  q u e 

l’homme ait construite dans le 

monde, d’une contenance de 

1.000.200 litres. Ensuite, visite 

du Fort de Libéria : montée en 

4x4, descente par le tunnel des 

1000 marches (pour certains). 

Le dernier jour, nous avons 

visité le château de Quéribus, 

déjeuné à Cucugnan, avec visi-

te du moulin, puis retour à 

Daumazan. 

Au concours départemental de 

belote le 13 mars à Auzat, le 

club a été bien représenté puis-

que Gilbert Montauriol et Iré-

née Gaychet se sont classés 

trosièmes. 

Au concours départemen-

tal de pétanque, le 13 mai 

à Mazères, la triplette 

formée de Gilbert Mon-

tauriol, Irénée Gaychet et Gé-

rard Lairs s’est qualifiée pour 

le régional de pétanque qui se 

déroule à Soues (Hautes-

Pyrénées) le jeudi 19 juin. Un 

grand bravo et un grand merci 

à ces excellents joueurs de be-

lote et de pétanque. 

Comme pour le repas « Poule 

au pot », le repas « Tajine de 

canard gras » nous a fait passer 

de très bons moments. Notre 

animatrice locale a mis une 

ambiance formidable au mo-

ment de la tombola. 

Le 24 juin, la journée de la 

forme réunit des adhérents des 

clubs ariégeois au plateau de 

Beille. Cette manifestation est 

très prisée. 

Le mercredi 2 juillet, notre 

club prend ses quartiers d’été 

jusqu’au 3 septembre. 

Nous vous souhaitons un bel 

été ensoleillé. 

J.P. 

  

tion du Mali ou du Came-

roun. 

Etant très sollicitées, nous 

faisons appel à des tricoteu-

ses bénévoles et à des dons 

de laine et de coton. Merci 

d’avance. 

L ’atelier du vendredi 

après-midi fonctionne 

toujours sur le même princi-

pe autour de Blandine Subra 

et François Ligocki : tra-

vaux d’aiguilles ou de cou-

ture personnels ou pour l’ac-

tion humanitaire en direc-

Collioure 

Atelier patchwork L’atelier a  besoin de laine et 

de tricoteuses ! 

Le 24 juin, la 

journée de la 

forme réunit 

des adhérents 

des clubs 

ariégeois au 

plateau de 

Beille 
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ARIZE BILLARD CLUB 

GOUJON DE L’ARIZE 

A  ce jour, la vente de 

cartes de pêche se 

déroule bien. En effet, au 

mois de mai, le nombre 

d'adhérents est identique à 

celui de l'année précédente. 

 

Cette année, l'ouverture de 

la  pêche à l'AAPPMA du 

Goujon de l’Arize a été 

retardée d'une semaine en 

raison des intempéries. 

Un alevinage en poisson 

blanc a eu lieu en décem-

bre dernier ; il a été déver-

sé  10 Kgs de goujons ainsi 

que 30 Kgs de tanches. 

 

Le vendredi avant l'ouver-

ture, un alevinage en sal-

monidés (160 Kgs de trui-

tes arc-en-ciel) a eu lieu. 

Ce dernier s'est effectué 

avec l'aide des bénévoles et 

des tous jeunes pêcheurs. 

 

Le parcours "no kill" de 

Sabarat a été amélioré ; en 

effet, des enrochements ont 

été mis en place dans le 

cours d'eau, permettant aux 

poissons de s'y cacher. 

 

Animations 2014 pour 

mineurs à partir de 8 ans : 

* Pêche de carnassiers ; 

* Pêche de la truite au toc ; 

* Pêche de la truite à la 

m o u c h e  ; 

* Pêche de la carpe de 

n u i t  ;  

* Pêche en float tube. 

Inscriptions au 

 05 61 600 700 

 

Le Président  

Daniel PECCOLO.  

jeudis après-midi, il nous 

manque beaucoup, nous ne 

l’oublierons pas. 

Comme ces deux dernières 

années, le comité des fêtes 

nous propose d’organiser, 

en ouverture de la fête du 

village, un concours en 

nocturne. Cet été, il se dé-

roulera à la salle polyva-

lente 

 le jeudi 10 juillet  

à 20h30,  
nous vous accueillerons 

grands et petits avec plai-

sir. 

A mis de la belote bon-

jour, 

Tout d’abord, nous déplo-

rons le décès de Edouard 

LOUBET, le 20 mai der-

nier, un fidèle compagnon 

qui était présent tous les 

Nous réfléchissons à une 

journée « découverte », 

réclamée par nos beloteurs 

comprenant la visite d’un 

site et un repas gastrono-

mique, dans notre région. 

Quant à nos rendez-vous 

hebdomadaires, le nombre 

de joueurs se stabilise et 

nos jeudis après-midi sont 

toujours aussi conviviaux. 

Amateurs de belote vous 

êtes les biensvenus. 

 

A bientôt.  

 Le bureau 

ments évoluant entre la 5° 

et 3° place.  

Fin mai, se déroulait chez 

nos voisins de Saint Lizier 

un tournoi de 3 bandes, où 

toutes les catégories pou-

vaient se rencontrer ; les 

compétiteurs avaient donc 

des handicaps différents. 

Après deux jours de parties 

endiablées, les joueurs de 

l’Arize ont tiré leur épingle 

du jeu. Montauriol et Agut 

se classent 3° et 4° de la 

consolante alors que Clanet 

termine 5° du tournoi prin-

cipal. A noter la superbe 8° 

place de Ludo Pons, pas 

mal pour sa première an-

née de compétition. 

Pour clôturer la saison, les 

finales du traditionnel chal-

lenge Pinel, challenge in-

terne bien sûr, se sont dé-

roulés en toute conviviali-

té. Les résultats sont les 

suivants : au repêchage 

c’est Ludo Pons, encore 

lui, qui l’emporte  sur Duf-

A près  huit longs mois 

de rencontres achar-

nées, la saison  2013- 2014 

se termine avec des résul-

tats moins convainquant 

que la précédente saison. 

En effet, l’Arize ne compte 

pas cette année de cham-

pion de ligue, seul Montau-

riol  Gilbert,  Gasseau 

Aymeric, Pons Emile, Sou-

la Michel, Clanet Benoît et 

Duffaud Jean-Philippe ont 

participé à ces satanées 

finales avec des classe-

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

faud Alban, un habitué 

du challenge, au princi-

pal c’est Emile Pons qui 

remporte le challenge et 

le jambon, récompense 

suprême, devant Clanet 

Benoît. Une journée fort 

agréable grâce notam-

ment au repas pris en 

commun, préparé par 

Claire, Domi et bien sûr 

notre chef grillade Mon-

to.  

Un grand merci à tous 

les participants et à l’an-

née prochaine. 
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PROGRAMMATION 
 

Vendredi 18 Juillet  
 
Ouverture des portes à 18h 
 
Spectacle de Rue avec le com-
pagnie « Les Capgirades » 
 
Charles Pasi ( Blues Rock ) 
 
Temenik Electric ( Electro Rock 
Saharien ) 
 
Bobs'Not Dead ( Rock 'N'Roll 
Vespa ) 
 
Besh O Drom ( Electro Gypsy 
Balkanique ) Hongrie 
 
Dirty Honkers ( Electro Swing ) 
Allemagne 
 

Samedi 19 Juillet  
 

Ouverture des Portes à 15h 
 

Conférence « Communautés & Interculturalité » 
 

Spectacle de Rue avec les compagnies : 
« Tête de Mules » / « Caro Armburu » 

« Georges et Bérénice » 
 

Kalakan ( Chants tadritionnels Basques ) 
 

Sofaz ( Musique Maloya ) 
 

Cheick Tidiane Seck & Oxmo Puccino 
 

Bernard Adamus ( Blues Chanson ) Quebec 
 

La Zikabilo ( Cubano Rock Tzigane ) 
 

Marvin ( Noise Rock ) 
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Le comité des fêtes 

C hers habitants de 

Daumazan,  

 

Le Comité des Fêtes a 

débuté l’année 2014 

avec son habituel loto 

animé par les nouveaux 

membres du groupe qui 

nous ont permis de pas-

ser une sympathique 

soirée. Nous sommes 

ravis de vous avoir ac-

cueillis si nombreux. 

 

Dans la continuité des 

festivités, nous nous 

sommes efforcés de 

vous préparer le meilleur 

programme pour la fête 

locale 2014 qui se tien-

dra du 10 au 14 juillet. 

Elle débutera le Jeudi 

soir par le concours de 

belote organisé par l’A-

telier Belote. 

Le Vendredi, la soirée 

commencera avec un 

apéritif concert avant 

d’aller se régaler avec la 

traditionnelle Mounjeta-

de de l’U.S.Arize. Puis, 

c’est le Podium La Fol-

lia qui nous fera danser 

jusqu’au bout de la 

nuit... 

Les pétanqueurs licen-

ciés pourront s’exercer 

le samedi avec le 

concours officiel à partir 

de 9h en tête à tête, et à 

14h00 en doublettes. 

Le comité organisera les 

jeux pour enfants à par-

tir de 15h30. Suivra un 

apéritif concert, le Feu 

d’Artifice et nous irons 

enflammer la piste de 

danse grâce à l’énergi-

que Orchestre Mister 

John qui fera son retour 

après une année d’ab-

sence !! 

Dimanche 13 juillet, ce 

sera le tour des pétan-

queurs amateurs de venir 

montrer leur talent (ou 

pas) lors du concours de 

pétanque local à 14h00 

dans une ambiance tou-

jours festive 

et détendue. 

Et la Fanfa-

re des Gou-

lamas nous 

fera danser 

et chanter 

lors de l’a-

péritif concert et de la 

« Grillage party » du 

Comité afin de se mettre 

dans l’ambiance avant la 

soirée déguisée qui sera 

animée par la Disco TM 

Sound. Nous ne fixons 

pas de thème 

pour 

les 

déguisements afin de 

laisser libre cours à vo-

tre imagination… Nous 

comptons bien évidem-

ment sur tout le monde 

pour jouer le jeu !! 

Le lundi, jour de Fête 

Nationale, le conseil 

municipal, comme à son 

habitude, offrira l’apéri-

tif afin de clôturer en 

beauté cette édition 

2014 ! 

Le comité espère que ce 

programme réjouira pe-

tits et grands afin de par-

tager ensemble ces mo-

ments conviviaux. 

 

Notre équipe, jeune et 

dynamique ne compte 

pas s’arrêter là et sou-

haite s’investir un peu 

plus dans la vie du villa-

ge. 

En effet, nous nous pen-

chons actuellement sur 

plusieurs projets dont 

l’organisation d’une 

journée « inter-

associations », que cer-

tains ont pu connaître il 

y a quelques années, 

ainsi que l’organisation 

d’un voyage pour les 

enfants du village, projet 

précédemment porté par 

le CCAS. 

 

Nous vous tiendrons 

informés de l’avancée de 

nos réflexions, en atten-

dant, nous attendons 

avec impatience de vous 

retrouver pour la Fête 

Locale…  

VENEZ NOMBREUX ! 

 

Stéphanie  

Vice-Présidente  

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  
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P assion et ténacité animent 

toujours les bénévoles de 

l’association dans leurs tra-

vaux, démarches et recher-

ches. 

Depuis le début de l’année, 

une permanence est assurée le 

vendredi de 11h à 12h 30 : 

accueil, informations, visites 

guidées, accueil de groupes (le 

20 Juin nous accueillons un 

groupe de Montauban) 

Ce printemps, les travaux vont 

bon train: la sacristie a été 

repeinte et des armoires répa-

rées. Un grand merci aux bé-

névoles. Le projet d’embellis-

sement du porche (narthex) se 

poursuit. Des abat-sons de-

vraient être posés pour suppri-

mer les infiltrations d’eau sur 

la voûte du narthex ; d’autres 

projets voient le jour.  

Tout récemment, avec l’auto-

risation de Mr l’abbé Rouaix, 

nous avons supprimé un 

confessionnal en mauvais  

état ; ainsi un espace d’anima-

tions et d’expositions  a été 

mis en place. Actuellement, 

sur le thème du sacré dans 

l’art pictural, présentation de 

l’œuvre de Dali (le christ de 

saint Jean de La Croix). 

 Nous sommes en relation 

avec le musée Paul Dupuy à 

propos de la carte Boffat qui a 

été restaurée, et que nous de-

vrions acquérir.  

L’étude des trésors que recèle 

notre église se poursuit : étude 

sur les vitraux  de l’abside ; 

du chemin de croix, de belle 

facture, réalisé par des sculp-

teurs de la famille Giscard à 

Toulouse ; les objets du Tré-

sor ; l’histoire des reposoirs et 

dais. 

Un patrimoine vivant, ainsi le 

samedi 3 mai 2014,  Voc’ 

Arize, la chorale du Mas d’A-

zil dirigée par J.fr Huc a ras-

semblé 95 personnes.  Merci 

aux choristes pour cette belle 

soirée. 

L’Assemblée Gé-

nérale aura lieu le 

14 juin à 10 heu-

res en l’église 

S a i n t - S e r n i n . 

Nous préparons 

activement la nuit 

des églises qui se 

déroulera le same-

di 5 juillet à partir 

de 21 heures. 

Le 2 août  des chants corses 

animeront l’édifice patrimo-

nial.  

Vous pouvez vous aussi, vous 

joindre au groupe de plus de 

100 adhérents à ce jour, pour la 

sauvegarde de ce joyau patri-

monial daumazanais. 

 

Michèle Touleyrou. 

se retrouver autour du (ou 

des) verre de l’amitié et 

d’un repas en fin de semai-

ne. Il ne nous reste plus qu’à 

arrêter les dates, mais des 

affiches seront mises à la 

mairie et au boulodrome 

pour vous en informer. Voi-

la nos activités pour cet été. 

 

En revanche, notre sport 

évolue d’année en année et 

les saisons de pétanque 

commencent de plus en plus 

tôt ; pour preuve cette année 

la coupe des clubs à débuté 

en mars et les championnats 

départementaux ont eu lieu 

en avril. Et comme la plu-

part de nos membres sont 

aussi des licenciés ou 

joueurs ou supporters de l’ 

US Arize rugby il nous est 

difficile de participer à ces 

compétitions et je m’en ex-

cuse auprès des personnes 

déçues de notre non partici-

pation. 

Nous ne voulons pas ternir 

ce bel été qui s’annonce, 

mais il est impératif que les 

personnes qui souhaitent 

rejoindre notre club de pé-

tanque se manifestent car il 

serait dommage de laisser 

notre boulodrome vacant. 

Pourtant, des joueurs ou des 

joueuses de pétanque habi-

tant  Daumazan (ou tout 

proche) sont nombreux… 

Ceci étant dit, je vous sou-

haite un bel été. 

A mis pétanqueurs, les 

beaux jours arrivent et 

il est temps de ressortir vos 

boules de pétanque de leurs 

étuis. 

Cet été notre club organisera 

deux concours de pétanque 

officiels , toujours sur la 

même formule, c’est-à-dire : 

tête à tête le matin à partir 

de 9 heures et doublettes 

l’après midi à partir de 14h . 

Ces concours ont lieu le sa-

medi 12 juillet et le samedi 

2 Aout 2014 au boulodro-

me.  

Cette année les concours du 

mercredi sont supprimés car 

le nombre de participant est 

trop faible. Par contre nous 

avons décidé de renouveler 

les concours internes qui se 

dérouleront le soir à partir 

de 19h30 (normalement le 

vendredi) car cela permet de 

Pétanque 

 

Notre club 

manque 

cruellement 

de 

participants 
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U.S. Arize RUGBY 
Une belle saison 

Après le titre de cham-

pion des Pyrénées 1ère 

série, le club retrouve 

donc la promotion hon-

neur avec, bien sûr, de 

l’ambition, mais aussi 

beaucoup d’humilité. 

L’objectif fixé par les 

nouveaux présidents E. 

Lacoste et Ch. Sans au 

nouveau staff technique 

amené par Th. Tourtou-

lou, était le maintien 

avec, si possible, une 

place qualificative dans 

les six premiers de la 

poule. La stabilité de 

l’effectif senior de 

l’exercice précédent au-

quel s’ajoutaient quel-

ques recrues de qualité, 

semblaient être un gage 

de réussite. 

Si le début de la saison 

s’est avéré difficile, nos 

joueurs, après la Noël, 

se sont surmultipliés. 4 

victoires à l’extérieur et 

non des moindres, en 

Andorre, à Cazères, à 

Tarascon et à la Tour du 

Crieu, les ont amené à la 

3ème place de la poule 

derrière les intouchables 

Villeneuve du Paréage et 

Lavelanet ; une sacrée 

performance dans une 

poule très relevée. Ce 

bon classement a permis 

à notre club de recevoir 

l o r s  d u 

match de 

barrage face 

à l’Honor de 

Cos qui a du 

s ’ a v o u e r 

vaincu après 

avoir propo-

sé une oppo-

sition plus 

que musclée. 

En 1/4 de 

finale du 

championnat 

des Pyré-

nées, nos 

suppor t e r s 

p e n s a i e n t 

avoir match 

gagné à la 

mi-temps mais la suite 

allait s’avérer terrible et 

La Nicolaïte l’a emporté 

logiquement. La saison 

s’est terminée pour nos 

seniors 1 à Montréal 

d’Aude face à Pia, ad-

versaire trop fort pour 

nos couleurs. 

Les seniors 2, fidèles à 

leurs habitudes, ont ré-

alisé une saison magnifi-

que, seconds de poule 

derrière Lavelanet. Pour 

la 3ème fois consécuti-

ve, ils sont parvenus à la 

finale du championnat 

des Pyrénées. Hélas, 

pour la 3ème fois consé-

cutive, ils se sont incli-

nés sans avoir démérité 

face à une belle équipe 

de Saint-Jory. Prenons le 

pari que la 4ème sera la 

bonne ; ils le méritent 

vraiment. 

L’équipe des cadets du 

VAL XV, avec un effec-

tif limité au départ, a 

réussi à créer un groupe 

performant qui a pro-

gressé tout au long de la 

saison, de bon augure 

pour les années à venir. 

L’école de rugby, forte 

de plus de 100 licenciés 

avec nos voisins de 

Montesquieu, a porté 

dignement les couleurs 

de la vallée sur tous les 

terrains de Midi-

Pyrénées.  

Les plus grands ont été 

récompensés par un sé-

jour à Paris et ont pu 

assister à la finale du 

Top 14 : Toulon-

Castres. Que les plus 

jeunes se rassurent, leur 

tour viendra. 

Bonnes vacances à tous 

et rendez-vous dès sep-

tembre au stade H. Cau-

jolle pour une saison qui 

s’annonce passionnante. 

Le bureau 
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Pôle Petite Enfance 

 
Le Multi Accueil 

Situé au Mas d’Azil, il ac-

cueille les enfants âgés de 3 

mois à 4 ans du territoire de 

l’Arize. Des activités diverses 

et variées y sont proposées, 

tout en respectant le rythme de 

chacun et en s’adaptant au 

mieux pour répondre aux be-

soins des enfants et des pa-

rents. 

Il est ouvert du lundi au ven-

dredi de 8h à 18h30. 

Fermeture du 4 au 31 août sur 

l’été et du 22 au 31 décembre 

2014 pour les vacances de 

Noël. 

Contact : Marie Christine 

MUNOZ, 09 73 65 77 48 

 

Le Relais Assistantes  

Maternelles 

 

Le lundi de 14h à 15h45, ac-

cueil sur rendez-vous + per-

manence téléphonique, 

Le mardi de 9 h 00 à 11 h 45, 

de 14h à 15h45,  ateliers col-

lectifs avec les enfants, les 

Assistantes Maternelles et les 

parents au Mas d’Azil 

Jeudi : de 9h à 11h45 et  

de 14h à 15h45 

Le vendredi de 9 h 00 à 11 h 

30 et de 14h à 15h45:  

permanence d’accueil pour les 

parents et les Assistantes Ma-

ternelles 

 

Contact : Françoise  

BENNIS, 05 61 60 82 57  

Secteur Enfance 
 

Accueil des enfants de 3 à 11 

ans du lundi au vendredi de 

7h45 à 18h30 du 7 juillet au 

1er août 2014. 

 

Encadrement assuré par des 

animateurs socio culturels. 

Nombreuses activités de plein 

air : vélo, piscine, ballades, 

jeux sportifs, mini camps. 

 

Sorties (supplément de 2€)  

 

Jeudi 10 juillet :  

Parc Xploria Mas d’Azil 

Jeudi 17 juillet  

 Parc animalier de Saint 

Michel 

Jeudi 24 juillet  

Parc accrobranche au Car-

la-Bayle à Séquoia Verti-

go, 

Jeudi 31 juillet : Ri-

vière souterraine de 

Labouiche. 

 

Séjours  sur l’été  

 

Séjour nature à l’aire de 

loisirs de Montbel pour les 

enfants de moyenne, gran-

de section et CP du 16 au 

18 juillet avec au program-

me du poney, de l’accro-

branche, des jeux de pis-

te… 

Séjour mer à Leucate au 

camping Rives des Corbiè-

res du 21 au 25 juillet avec 

comme activité principale 

le char à voile (Enfants du 

CE1 jusqu’au CM2). 

 

 

Service culturel 

 
Samedi 21 juin : Fête de la 

musique du Mas d’Azil, parti-

cipation de l’ALAE du Mas 

d’Azil (Atelier percussion 

corporelle) et des jeunes du 

territoire. 

  

Pour sa deuxième année, l’a-

telier « comédie musicale » 

prend son envolée, avec plus 

de 36 enfants, ados âgés de 7 

à 16 ans qui s’adonnent une 

fois par semaine à un savant 

mélange de chant, de danse et 

de théâtre. Une représentation 

est prévue le samedi 5 juillet à 

16h à la salle des fêtes du Mas 

d’Azil. 

 

Journée portes ouvertes du 

service culturel : samedi 6 

septembre 2014 à l’espace 

culturel des Bordes sur Arize. 

 

Contact : Arnaud FAU-

BERT 06 30 70 55 09  

 

Service SPORT 

 
Cycles d’initiations sportives 

proposés tout au long  de l’an-

née sur les accueils de loisirs 

du territoire (ski, sports de 

glisse, escalade, tir à l’arc…). 

 

Samedi 20 septembre : Mani-

festation  « Faites du sport » 

au Mas d’Azil (Ferme de Cas-

tagnes) 

 

Contact : Nicolas  

Olçomendy - 05 61 67 81 62  

 
 

Secteur Jeunesse 

Eté 2014 
 

du 7 au 12 juillet 

séjour sports d’eau vive en 

Espagne à Alquezar du 7 au 

12 juillet (Tarif : 190€), 

 

 du 24 au 26 juillet 

mini séjour à Argelès pour 

les 14 /16 ans (Tarif : 55€), 

 

du 29 au 31 juillet : 

Mini séjour à Argelès pour 

les 11 / 13 ans (Tarif : 55€). 

 

Opération Sac à dos en 

partenariat avec la CAF 

Ariège : cette initiative 

s’adresse aux jeunes ariè-

geois âgés de 16 à 22 ans 

souhaitant réaliser un pre-

mier projet de vacances 

autonomes en France et 

qui ne pourraient pas le 

faire sans un accompagne-

ment méthodologique 

d'une des structures parte-

naires et/ou un soutien 

financier. 

 

du 15 au 23 juillet : ouver-

ture de la salle tous les 

après midi de 14h à 

19h avec activités sporti-

v e s  e t  c u l t u r e l l e s 

(musique, graph…) 

Sorties à définir avec les jeu-

nes + accès à la salle (baby 

foot, billard, tennis de ta-

ble…), 

 

 

Renseignements :  

06 30 70 55 76  

05 61 67 03 24 
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Programmation ARLESIE 

L ’été arrive avec son 

lot de joyeux festivals 

en Ariège, divers et variés. 

Avant de leurs laisser la 

place, nous vous donnons 

rendez-vous le 5 juillet 

pour un spectacle en déam-

bulation, départ à la salle 

« Jacques Brel » à 19h 

précises. 

 

La Petite Université Popu-

laire Arize Lèze, en lien 

avec la programmation de 

ce spectacle, propose le 

mardi 1er juillet à 20h à 

Campagne : 

« Les inégalités au cœur 

de la crise », conférence 

par Mireille Bruyère 

économiste à l’université 

de Toulouse 2, membre des 

"Economistes atterrés" 

 

Bel été à vous, 

L’équipe d’Arlésie. 

 

 

Samedi 5 juillet à 19h à 

DAUMAZAN en déam-

bulation 

RICTUS 

Garniouze Inc (31) 

Théâtre déambulatoire, à 

partir de 12 ans 

Christophe Lafargue : 

mise en scène et interpré-

tation 

François Boutibou : com-

position et mise au diapa-

son live 

Un acteur et un musicien 

proposent une version nou-

velle des « Soliloques du 

pauvre » de Jehan Rictus, 

poète social du XIXème 

siècle. C’est la rencontre 

entre une langue épique au 

phrasé singulier et l’ère 

contemporaine, où se 

confirme que le vent des 

inégalités qui soufflait de-

puis longtemps dans les 

moustaches de Félix Faure 

continue, inlassable, de 

faire claquer les volets de 

la France.  

 

Samedi 11 octobre à 19h 

à DAUMAZAN en déam-

bulation 

ArLésiE FAIT SON CIR-

QUE 2ème édition 

4 courtes formes de nou-

veau cirque, tout public 

TEMPO D‘LA BALLE 

Tibo Tout Court et Fran-

çois Dorembus 

Midi-Pyrénées 

Ce sont deux allumés du 

son, de la zique, du show 

et de la jongle. 

 

UPSIDE DOWN 

Duo Laos 

Mercedes Martin Garcia et 

Pablo German Raffo 

Barcelone 

Portés acrobatiques d’une 

grande prouesse technique. 

 

UN MOMENTO 

Marianna de Sanctis 

Toulouse 

Spectacle excentrique de 

Hula-hoop. 

 

 

 

 

 

ESQUERDES 

Hotel Iocandi 

Griselda Juncà Casas et 

Tomeu Amer Galinés 

Barcelone 

Equilibres sur échelle. 

 

Samedi 29 novembre à 

19h au CARLA BAYLE 

salle des fêtes 

En co-réalisation avec 

l’Estive, Scène Nationale 

de Foix et de l’Ariège 

LES MAINS DE CA-

MILLE ou le temps de 

l’oubli 

Compagnie Les anges au 

plafond (75) 

Marionnettes de papier et 

musique live, à partir de 

12 ans 

Avec Camille Trouvé, Ma-

rie Girardin, Martina Ro-

driguez, Awena Burgess 

Mise en scène : Brice Ber-

thoud assisté de Saskia 

Berthod 

Marionnettes : Camille 

Trouvé 

Texte : Brice Berthoud 

Musique originale : Marti-

na Rodriguez et Awena 

Burgess. 

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

Camille Claudel n’a pas 18 ans 

lorsqu’elle quitte son Villeneu-

ve natal avec toute sa famille 

pour la capitale. Repérée très 

jeune pour ses œuvres abouties 

et puissantes, elle est présentée 

à Rodin, le sculpteur autour 

duquel tout Paris s’affole. Mal-

gré les vingt ans qui les sépa-

rent, un amour incandescent 

naît entre les deux artistes, une 

passion qui mènera Camille à 

sa perte… 

Les Anges aux Plafond s’inspi-

rent de ce destin tragique, nid 

de fantasmes et de mystères 

poétiques, pour revisiter à tra-

vers lui la censure contemporai-

ne : qu’est-ce qui aujourd’hui 

encore fait scandale ? Qu’est-ce 

que l’on peut considérer com-

me subversif ? Comment se 

manifeste la censure ? Visible 

ou invisible ? 

 

 

 

 

POUR INFO : 

Tarifs spectacle : 10 €, 8 € 

(réduit), 6 € (abonné Arlésie, 

Estive) et PUPAL pour le spec-

tacle du 5 juillet. 

Les spectacles commencent à 

19h précises. 

L’abonnement est de 10 €, il est 

valable 365 jours à partir du 

jour de l’abonnement. 

Le repas a lieu après le specta-

cle, vers 20h30 : 16 € (cocktail, 

vin et boisson chaude compris).  

Chaque repas est concocté par 

un cuisinier différent (ou une 

équipe de cuisiniers). 

Si vous avez des talents culinai-

res, si vous aimez le chalenge :  

cuisiner pour 40 à 60 personnes 

et régaler leurs papilles, n’hési-

tez pas à prendre contact avec 

nous. 

Association ArLésiE 

Place du Dôme – 09350 DAU-

MAZAN 

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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Marchés nocturnes 2014 

 

Devenus une institution, les 

marchés nocturnes de Caza-

lères reprendront tous les 

lundi soirs de 18h00 à 

23h00 à partir du lundi 14 

juillet  et jusqu’au 18 août 

2014. N’hésitez pas à venir 

flâner le long des stands à la 

découverte des produits 

régionaux et à la rencontre 

des artisans. Vous retrouve-

rez toutes les dates et infos 

sur ces marchés sur le site 

web : www.cazaleres.com  

 

 

Le restaurant et  

sa terrasse 

 

Le restaurant du parc à ré-

ouvert ses portes depuis fin 

avril. Ouvert du mardi soir 

au dimanche soir à partir 

de 19h00 (pendant juillet-

aout) et ensuite du mercredi 

soir au dimanche soir (de 

septembre à octobre). La 

terrasse extérieure du res-

taurant est d’ores et déjà en 

place, vous offrant un cadre 

exceptionnel pour un repas 

savoureux au pied de la 

maison de maitre, avec vue 

sur les piscines du parc. 

Vous retrouverez également 

tous les programmes, me-

nus et carte du restaurant 

sur le site web. 

N’hésitez pas à passer la 

barrière du parc pour dé-

couvrir (ou redécouvrir) 

notre établissement. N’ou-

bliez pas non plus que notre 

structure est disponible 

pour toutes vos fêtes 

(anniversaires, mariages, 

soirées diverses) de septem-

bre à octobre ainsi que d’a-

vril à juin.  

 

 

Les barbecues du mercredi  

et artistes de la région 

 

Des soirées barbecue seront 

organisées tous les mercre-

dis soir en juillet et août et 

animées par des groupes de 

musiques tel que Charlie & 

the Fox (de Tourtrol) ou des 

groupes de danse en ligne 

comme les Eagle Dancers 

(de Lézat sur Lèze) avec 

shows thématiques Pirates, 

Celtiques ou encore Robin 

des bois…  Si vous êtes artis-

tes, n’hésitez pas également à 

contacter le Château Cazalè-

res pour proposer vos specta-

cles (email :  

reception@cazaleres.com)  

 

 

Snack-Bar  

 

Dès la fin du mois du juin et 

jusqu’à début septembre, le 

snack-bar de la résidence 

sera ouvert tous les jours de 

10h00 à 20h00. Ouvert à tout 

public, n’hésitez pas à venir 

manger quelques snacks 

confortablement assis à l’om-

bre des grands parasols sur 

une terrasse en bord de pisci-

ne. Pensez-y, si vous cher-

chez un repas rapide, à petit 

prix avec beaucoup de 

choix !  

 

Patrimoines et histoires 

 de l’époque 

 

Le Château est toujours à la 

recherche de document et 

photos d’époque. N’hésitez 

pas à faire parvenir vos ré-

cits, vos documents et toutes 

photos afin de préserver 

l’histoire de cette bâtisse. 

Nous en profitons d’ailleurs 

pour remercier Mme et Mr 

Chemin d’avoir passé du 

Rénovation du Château  

 

D epuis l’hiver dernier, 

le Château Cazaleres a 

subi une métamorphose in-

terne de grande envergure. 

De grands travaux ont été 

réalisés dans les trois ni-

veaux de la bâtisse afin d’a-

méliorer son fonctionnement 

et sa sécurité. La réalisation 

de ce grand chantier à per-

mis de faire travailler de 

nombreuses entreprises et 

artisans de la vallée de l’Ari-

ze et de la Lèze.  

 

 

Un nouveau bassin pour 

les enfants !  

Pour la saison 2014, l’As-

semblée des propriétaires du 

parc a voté pour la rénova-

tion du bassin pour enfants 

de la résidence ainsi que de 

son local technique. L’entre-

prise PONS de Sabarat a 

donc été sollicitée pour la 

réalisation de cet ouvrage. 

L’ancien bassin  

(rectangulaire) a été complè-

tement démoli pour laisser 

place à un tout nouveau bas-

sin aux formes plus arron-

dies. Les abords de cette 

piscine, refaits en béton anti-

dérapant de couleur pourpre 

sont du plus bel effet ! Un 

grand autocollant en forme 

d’orque a été placé au centre 

du liner avec quelques petits 

coquillages et étoiles de 

mer ! Les enfants, ainsi que 

leurs parents, vont pouvoir 

passer du bon temps et pren-

dre de belles photos autour 

de ce nouvel environnement 

ludique. A découvrir absolu-

ment !  

Au château Cazalères 
temps avec nous et de nous 

avoir fourni quelques docu-

ments anciens. Le Château 

Cazalères soutient également 

l’association « Les Amis de 

l’Eglise St Sernin » dans le 

but de préserver cet autre pa-

trimoine du village. 

 

 

Relations extérieures 

 

Bien que situé à l’écart de la 

route au pied d’une colline, le 

Château Cazalères demeure un 

des plus grands villages de 

vacances du département. Les 

700 m ² de piscine en font le 

deuxième plus grand pôle de 

baignade de l’Ariège après 

celui de Pamiers. Longtemps 

considéré comme un « endroit 

clos », le Château Cazalères 

souligne aujourd’hui qu’il est 

ouvert à tout public et partici-

pe activement à la vie écono-

mique du village. Une grande 

structure qui tient aussi à faire 

travailler les commerces des 

alentours et à embaucher les 

artisans et auto-entrepreneurs 

de la vallée.  

Nous remercions à nouveau 

Mr Dapot et tout les membres 

du conseil municipal pour leur 

soutien amical depuis tant 

d’années. Nous espérons gar-

der les mêmes rapports et cette  

sympathie qui nous est chère 

envers le nouveau conseil mu-

nicipal présidé par Mr Vié, le 

nouveau Maire de Daumazan, 

à qui nous souhaitons beau-

coup de succès !  

 

 

Le Bureau Cazaleres 

http://www.cazaleres.com/
mailto:reception@cazaleres.com


Permanences sociales 

Foires et marchés 
Marché 

 
Tous les vendredis, 

Rue du Bastion 

Plats à emporter  

 
Tous les mardis soir,  

Place de l’église, 

Poulets rôtis et plats cuisi-

nés 

FOIRE 

 
Le premier vendredi ma-

tin de chaque mois,  

Rue du Bastion 

Un culte est célébré le 3ème 

mercredi du mois  

à la maison de retraite. 

Eglise 

Réformée 

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. 
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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 

Afin d’améliorer les délais 

d’instruction et de délivrance 

des cartes de transports scolai-

res, le Conseil Général de l’A-

riège s’est doté d’un logiciel 

permettant aux familles dont 

les enfants utilisent les trans-

ports scolaires de saisir leur 

demande sur le Web et de 

payer en ligne :  

www.ariege.fr 

En plus des services déjà 

connus (presse, tabac, papete-

rie, vidéos, cadeaux, loto, re-

trait point vert), d’autres arti-

cles moins classiques sont dé-

sormais proposés par  René et 

Sylvie : de la lingerie ainsi que 

tout le nécessaire du pêcheur. 

Et, tout récemment, c’est un 

copieur couleur qui est en ser-

vice. 
 

Transport scolaire Nouveaux 

services 

commerciaux 

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 



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

  



Les associations daumazanaises 

Imprimé par nos soins 
Composition et édition : C.L. Mairie de Daumazan sur Arize 09350 - Tél. : 05.61.69.80.12 

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. René Bielak 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  


