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Le traouc de l’aoucou 

Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens, 
 
Ce numéro du Traouc paraît 
dans un contexte particulier, 
celui des attentats de Paris, et 
de leurs conséquences. 
Après le choc, après la réac-
tion immédiate, la solidarité 
avec les victimes et leurs pro-
ches, l’indignation, le pays 
s’est organisé dans l’état 
d’urgence. 
Dans ces moments troublés 
se confrontent deux volontés, 
celle du repli sur soi face au 
danger potentiel, et celle du 
refus de plier, la volonté de 
vivre normalement. 
Nous sommes très nombreux 
à rappeler notre volonté de 
préserver par dessus tout nos 
valeurs républicaines dans 
lesquelles s’enracine l’équili-
bre de la communauté natio-
nale, jusque dans notre petit 
village. 

Dans la situation que nous tra-
versons, comme à chaque fois 
que notre pays vit des crises 
graves, cet équilibre est mena-
cé, autant qu’il trouve à se 
consolider. 
Menacé d’éclatement par l’a-
malgame facile, la recherche 
du bouc émissaire, le rejet de 
l’autre, mais aussi renforcé par 
une forme de sursaut de digni-
té, du renforcement du senti-
ment d’appartenance à une 
nation particulière, construite 
des différences de celles et 
ceux qui la composent. 
Notre République, pour aussi 
perfectible qu’elle soit, est en 
effet, au travers des lois qui la 
caractérisent, garante d’un 
vivre ensemble, qui fait com-
munauté de destin et commu-
nauté de vie. C’est une idée 
d’un TOUT, qui n’est pas la 
somme des parties, contraire-
ment à d’autres pays, marqués 
par le communautarisme, ou 

des groupes d’humains vi-
vent chacun de leur côté. 
Nous ne sommes riches que 
de nos différences, qui trou-
vent  à s’exprimer pleine-
ment dans le cadre fixé par 
la Loi, qui dit nos droits et 
nos devoirs. 
C’est cette richesse, qui a 
fait ce que nous sommes 
depuis des générations et 
qui  fera les générations qui 
nous suivront. 
En cette époque de vœux, je 

ne peux que vous souhaiter 

le plus de bonheur possible, 

dans une sérénité retrou-

vée. 

Jean-

François 

Vié 

Commune de DAUMAZAN SUR ARIZE 
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peut vous aider si vous 
le souhaitez et viendra 
ensuite les récupérer à 
un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer à 
votre mairie ou à la di-
rection régionale de l’In-
see. 

 
Le recensement en li-
gne, c’est encore plus 
simple et cela a permis 
d’économiser 31 tonnes 
de papier en 2015. On a 
tous à y gagner !  
 
Le recensement, c’est 
sûr : vos informations 
personnelles sont pro-
tégées 
Seul l’Insee est habilité 
à exploiter les question-
naires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à au-
cun contrôle administra-
tif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont 
néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les 
logements et les person-
nes ne sont comptés 
qu’une fois. Lors du trai-
tement des questionnai-
res, votre nom et votre 
adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont 
donc pas conservés 
dans les bases de don-
nées. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) 
sont tenues au secret 
professionnel. 

Pour plus d’informations, 
consultez le site inter-
net : www.le-
recensement-et-moi.fr 
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mieux connaître leurs 
marchés, et les associa-
tions leur public. 
 
En bref, le recensement 
permet de prendre des 
décisions adaptées aux 
besoins de la popula-
tion. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y 
participe ! 
 
Le recensement, c’est 
simple : répondez en 
ligne comme déjà 3,4 
millions de personnes 
Un agent recenseur re-
cruté par la mairie se 
présentera chez vous, 
muni de sa carte officiel-
le. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. 
 
Pour répondre par inter-
net, rendez-vous sur le 
site :  
www.le-recensement-et-
moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au question-
naire en ligne ». Utilisez 
votre code d’accès et 
votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figu-
rent sur la notice d’infor-
mation que l’agent re-
censeur vous a remise 
lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez 
plus qu’à vous laisser 
guider. 

 
Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne l’agent 
recenseur vous remettra 
lors de son passage les 
questionnaires papier 
concernant votre loge-
ment et les personnes 
qui y résident. Remplis-
sez-les lisiblement. Il 

Cette année, le recense-
ment se déroule dans 
notre commune ! Il a lieu 
du 21 janvier au 20 fé-
vrier 2016. Se faire re-
censer est un geste civi-
que, qui permet de dé-
terminer la population 
officielle de chaque 
commune. C’est simple, 
utile et sûr…et vous 
pouvez y répondre par 
internet ! Voici toutes 
les informations pour 
mieux comprendre et 
pour bien vous faire re-
censer. 
 
Le recensement, c’est 
utile à tous 
Des résultats du recen-
sement de la population 
découle la participation 
de l’État au budget des 
communes : plus une 
commune est peuplée, 
plus cette participation 
est importante. Du nom-
bre d’habitants dépen-
dent également le nom-
bre d’élus au conseil 
municipal, la détermina-
tion du mode de scrutin, 
le nombre de pharma-
cies... 
 
Par ailleurs, ouvrir une 
crèche, installer un com-
merce, construire des 
logements ou dévelop-
per les moyens de trans-
port sont des projets 
s’appuyant sur la 
connaissance fine de la 
population de chaque 
commune (âge, profes-
sion, moyens de trans-
port, conditions de loge-
ment…). Enfin, le recen-
sement aide également 
les professionnels à 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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19 juin 

 Modification des sta-

tuts de la communauté 

de communes 

 Fonds de péréquation 

des recettes fiscales 

intercommunales 

 Travaux d’électrifica-

tion SDCEA à la Guin-

guette 

 Convention territoires à 

énergie positive 

 Dénomination et clas-

sement rue Isabelle 

SANDY au lotissement 

de Menjou 

 Décision modificative 

budgétaire n°1 

 

4 septembre 

 Délégation de service 

public pour une four-

rière automobile 

 Signature avec le 

conseil départemental 

d’une convention d’uti-

lisation d’un puits 

 Renouvellement de 

contrat CUI 

 Mise en conformité 

incendie de la salle 

multi activités : avenant 

n°2 lot plâtrerie 

 Décision modificative 

budgétaire n°2 

 Consultation pour la 

maîtrise d’œuvre des 

travaux de mise en sé-

curité et accessibilité 

traversée du village 

 

9 octobre 

 Acquisition du chemin 

de Rougère, rectifica-

tion 

 Election des membres 

de la commission d’ap-

pel d’offres 

 Autorisation de prin-

cipe de recrutement 

d’agents contractuels 

de remplacement 

 Dissolution du SIVE 

 Travaux à l’église, 

nouveau plan de fi-

nancement 

 

20 novembre 

 Choix du maître 

d’œuvre pour les tra-

vaux de traversée du 

village 

 Choix du délégataire 

 Joël GOUZE et Hélène 

LOUBET le 8 août  

 Paul ELSOM et Claire 

HUGHES le 22 août 

 

 Jean ABRIBAT le 19 

août à 94 ans, 

 Lucette LEMAIRE le 

24 octobre à 83 ans, 

 Raymond CLANET le 

31 octobre à 84 ans, 

 Amédé LOUBET le 3 

novembre à 90 ans, 

 Marthe DIEZ DE LA 

FUENTE épouse 

CHAUBET le 14 no-

vembre à 84 ans, 

D É C È S  
 Yvonne ANDRES veu-

ve GOUZY le 24 juin à 

86 ans, 

 Jean-Baptiste FER-

RER le 26 juin à 93 

ans, 

 Irène DUPUY veuve 

PONS le 16 juillet à 87 

ans, 

 Robert VIDAL le 18 

juillet à 84 ans,  

M A R I AG E S  

Dernières délibérations du conseil municipal 

 Gabrielle LACOMBE 

veuve LE GUEN le 29 

novembre à 69 ans 

de service public 

pour la fourrière au-

tomobile 

 Création d’un terrain 

multisports 

 Modification des 

limites d’aggloméra-

tion 

 Décision modificati-

ve budgétaire n°3 

 Refacturation aux 

associations des frais 

de fonctionnement 

engagés par la com-

mune 

 Fusion des commu-

nautés de communes 

de l’Arize et de la 

Lèze : approbation 

du schéma de Mada-

me la Préfète et 

choix de la date de 

fusion  

A l’Etat Civil 
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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 jar-

dins sont collectés tous les 

mardis à partir de 12 h devant 

le domicile, en sacs papier, dans 

des cartons ou des cageots, 

des poubelles à anses ou à la 

rigueur des sacs plastique ou-

verts.  

 

Déchetterie 

La déchetterie est ouverte 

aux Bordes sur Arize les  

lundis, mercredis, jeudis et 

vendredis de 9 h à 12 h et 

les samedis de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h. Vous y dépo-

sez : ferraille, cartons, ver-

re, papier, encombrants, dé-

chets de bois, déchets toxi-

ques, 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 est organisée sur la 

commune en partenariat avec 

la société L.V.F. et l’associa-

tion Enfance et Partage pour 

récupérer les cartouches 

d’imprimantes et les télépho-

nes portables.  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 Poste. Des 

containers récupérant les 

papiers et le verre ont été 

mis en place. 

 

Tri sélectif 

Des sacs jaunes permet-

tent de récupérer les bou-

teilles et films en plasti-

que, les briques alimentai-

res, les cartons et enfin les 

boîtes métalliques. Le ra-

massage s’effectue le  mardi 

matin. Ne sortez vos sacs 

que le lundi soir. 

Des conteneurs de sacs jau-

nes ont été installés sur les 

aires de propreté. 

Suite à une consommation 

excessive de sacs jaunes, il 

ne sera donné qu’un rouleau 

par foyer à la fois. Rappe-

lons que les sacs jaunes ne 

doivent en aucun cas servir 

aux ordures ménagères, dé-

chets verts ou vêtements. 

 

Ordures ménagères 

Le ramassage est effectué 

le mardi et le vendredi ma-

tin. 

 

Bouchons plastiques 

Le club du 3ème Age participe 

à la collecte des bouchons de 

plastique pour qu’ils soient 

recyclés au profit des handi-

capés. Sont récupérés les 

bouchons de bouteilles de 

lait, eau, jus de fruits... 

(jusqu’à 12 cm de diamètre). 

Apportez-les à Jeanine Par-

ra.  

 

Pour les gros volumes, 
appelez le SMECTOM 

au 05.61.68.02.02 

Mardi matin 

Sacs jau
nes 

et carto
ns 

Mardi 

Déchets verts et 

Déchets ménagers 

Vendredi 
Déchets 

ménagers 



Cette année, le CCAS n’organisera 

pas de repas ni de goûter pour 

les personnes âgées.   

Par contre, une distribution de 

colis de Noël sera faite à 

destination des daumazanais de 

70 ans au moins.  

Le bureau du CCAS vous rappelle 

qu’il se tient toujours à votre 

disposition pour vous aider dans 

vos démarches en cas de besoin 

et vous souhaite une excellente 

année 2016 ! 

S.D 
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C.C.A.S. 
La réunion publique qui s’est 

tenue à la salle polyvalente le 

13 novembre, avait pour objet 

principal la présentation du pro-

jet d’embellissement et d’amé-

nagement du village.  

Elle a réuni 35 personnes. 

En introduction, Madame RA-

MEIL, chargée de mission du 

Parc Naturel Régional Ariège 

Pyrénées, dont notre commune 

est membre associée, a pu ex-

poser l’évolution de la règle-

mentation concernant l’utilisa-

tion des produits phytosanitai-

res, et échanger avec la salle à 

ce sujet. 

En seconde partie, Diane DE 

THOLOZANY et les membres 

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

«embellissement et aménage-

ment du village », ont pu expo-

ser les grandes lignes de ré-

flexion au travers de 

s imula t ions  e t 

d’exemples. Cela a 

permis un échange 

fructueux au cours 

duquel les partici-

pants ont pu donner 

leur avis et faire 

part de leurs ques-

tionnements. 

Ceux-ci ont été repris par la 

commission pour une synthèse 

qui constituera le cahier des 

charges du maître d’œuvre rete-

nu par la commission d’appel 

d’offres : le cabinet toulousain 

2AU. 

Une nouvelle réunion publique 

sera organisée à la fin des tra-

vaux du maître d’œuvre, qui 

présentera son projet. 

JFV 

Il es rappelé que tous les 

travaux prévus sur le 

domaine public sont 

soumis à déclaration et 

autorisation de la mairie  

Réunion publique du 13 novembre 

Composteurs individuels 

Le SMECTOM du Plantaurel propose des kits de compostage, 

comprenant un composteur en plastique de 400 litres ou en bois 

(400 ou 600 litres), un bio-seau de 7 litres et un guide du com-

postage. 

Vous pourrez ainsi optimiser certains de vos déchets : les dé-

chets végétaux du jardin et ceux de la cuisine vous permettront 

de fabriquer votre compost… Des coupons de réservation sont 

à votre disposition à la mairie. 

10 € 

le 

kit  



Permanences sociales 

Foires et marchés 
Marché 

 
Tous les vendredis, 

Place de l’église 

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,  

Place de l’église 

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. 

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 

Il s’agit de Madame Michèle 

TOULEYROU que l’on peut 

joindre au 05.61.69.82.14 

Correspondante 

locale de  presse 

pour la  

Dépêche du Midi 

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 



 

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 

1.  Route de Castex  

La limite   d’agglomération 

a été reculée ; ainsi la vites-

se est règlementée à 50 km/

heure jusqu’après le cimetiè-

re. Au-delà, la vitesse est 

limitée à 70 km/heure dans 

les deux sens. 

 

2.  Route de Montbrun 

La vitesse est limitée à 

70km/heure dans les deux 

sens, du lieudit « Sicaud »  

jusqu’au croisement de « La 

Plagne »  

 

Du nouveau  

sur nos routes 

 
 2016 : LE RETOUR DES AIDES A LA CONSTRUCTION :  
Conceptualys vous informe….  
En réalité que va-t-il se passer ?  
Votre prêt à taux zéro va atteindre jusqu’à 40% du montant de votre 
projet total…  
Et qu’est-ce cela veut dire ?  
Pour la même mensualité votre capacité d’emprunt totale peut at-
teindre jusqu’à 20% de plus qu’une acquisition dans l’ancien.  
En effet, sous réserves de satisfaire aux conditions de ressources, vo-
tre construction à Daumazan peut vous faire bénéficier d’un prêt à 
taux zéro d’un montant maximal (pour une famille avec 2 enfants.) 
de 80 000€.  
Appliqué à un projet de construction dans votre commune pour une 
maison de 90m2 et son garage à 149 900€, Il vous en coutera par 
mois sur 25 ans sans apport : 550€ hors assurances (sous réserve de 
maintien du taux avec notre partenaire financier exemple sur 25 ans, 
TAEG 2.80%, 4 personnes au foyer éligibles au PTZ 2016).  
Et que peut m’apporter Conceptualys ?  
Notre société partenaire de la mairie dans le cadre de son program-
me de lotissement de Menjou vous propose de vous accompagner et 
de réaliser avec vous un lieu de vie qui vous ressemble.  
Spécialiste de la construction de maison individuelle, nous prenons 
en charge toutes les démarches nécessaires à la réalisation de votre 
projet, vous conseillons dans vos choix, et enfin construisons votre 
maison dans le respect des normes et des délais.  
Contact commercial :  
05 82 95 49 44  
contact@groupeloticoncept.com  
8 rue Jules de Resseguier 31000 Toulouse  
RCS Toulouse 791 584 071  

Aides à la construction 



P A G E   8  

PROGRAMMATION ARLESIE 
couvrir toute la pro-

grammation jusque dé-

but juillet, sur notre ter-

ritoire de l’Arize qui 

s’agrandit sur la Lèze. 

Spectacles tout public, 

spectacles à destination 

des écoles et résidence 

d’artiste, avec l’envie de 

titiller votre curiosité et 

de vous surprendre. 

 

Nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes fraternel-

les. 

 

PROGRAMMATION 

TOUT PUBLIC 

 

RÉGIONS(S)  

EN SCÈNE 

 

Vendredi 8 janvier à 

DAUMAZAN  

A 11h45 - LE DÉLI-

RIUM DU PAPILLON 

Typhus est enfermé dans 

cette chambre où tout est 

blanc. Vous, vous êtes 

enfermés dans sa tête où 

tout est en désordre. 

Tout ça, c’est à cause du 

papillon qui s’agite à 

l’intérieur de lui. Mais 

aujourd’hui est un grand 

jour : c’est sa libéra-

tion... Et vous êtes tous 

conviés à la fête !  

 

À 14h30 - L’AMOUR 

EN TOUTES LET-

TRES 

 

Entre 1924 et 1943, des 

femmes et des hommes, 

catholiques fervents, ont 

écrit à l’abbé Viollet, 

grand spécialiste de la 

morale conjugale, pour 

lui livrer leurs questions, 

leurs difficultés et, fina-

lement, leur vie sexuelle. 

   

  À 15h45 –  

JE ME VOIS PAS 

Est-ce que la vie suffit 

pour calmer nos envies ?  

Crois-tu qu’une âme 

tiendrait dans une clé 

USB ?  

Est-ce qu’on peut pren-

dre feu quand on est 

amoureux ?  

C’est pour avoir posé 

trop de questions que les 

dieux l’ont punie, d’un 

coup de bâton dans 

l’œil : au Royaume des 

Aveugles elle sera La 

Reine. Chansons à voir 

 

OUVERTURE  

DE SAISON 

 

Samedi 13 février à 

19h à DAUMAZAN  

SOFAZ (31) 

Le Maloya, classé au 

patrimoine culturel im-

matériel de l’humanité 

de l’UNESCO depuis 

octobre 2009 est, avec le 

Séga, l’un des deux gen-

res musicaux majeurs de 

La Réunion. Il est l’héri-

tier des chants des escla-

ves.  

Pour débuter notre 10è-

me année de program-

mation sur le territoire 

de l’Arize, la commune 

de Daumazan sur Arize 

ainsi que celles de Foix 

et Ax les thermes s’asso-

cient pour accueillir 

  

RÉGION (S) EN  

SCÉNE 2016, 

les 6, 7 et 8 janvier. 

Pour soutenir la création 

régionale et favoriser sa 

diffusion, les réseaux 

PYRAMID & MIXA-

GE, fédérations régiona-

les de structures du 

spectacle vivant présen-

tent RÉGION (S) EN 

SCÉNE 2016, une vitri-

ne de nos deux régions.  

Plus d’une centaine de 

programmateurs assiste 

à ces découvertes cha-

que année. Cet événe-

ment, véritable tremplin, 

facilite ainsi la visibilité 

des spectacles et favori-

se l’irrigation artistique 

sur d’autres territoires.  

Cet événement est ou-

vert au public gratuite-

ment dans la limite des 

places disponibles. 

Le vendredi 8 janvier, 3 

spectacles se produiront 

dans la salle « Léo Fer-

ré » (salle polyvalente) 

de Daumazan.  

 

Nous vous laissons dé-

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

    

Jeudi 24 et vendredi 23 

mars à DAUMAZAN  

MANGE TA SOUPE ! 

Ce soir, comme tous les 

soirs, un petit garçon s’ap-

prête à se mettre au lit, le 

rituel du coucher commen-

ce… L’histoire du soir, 

racontée par ses parents 

sera celle de leur propre 

enfance. Commence alors 

un drôle de récit dans le-

quel les parents, drôles, 

touchants et très motivés à 

endormir leur enfant, vont 

raconter leurs souvenirs 

jusqu’au bout de la nuit. 

   

  
RÉSIDENCE ARTISTI-

QUE 

 

Du 9 au 15 mai  

à DAUMAZAN  

SORCIÈRES 

« Pour cette nouvelle créa-

tion, nous voulons créer un 

spectacle jeune public en 

partenariat avec des écoles et 

des structures culturelles 

(pôle cirque, théâtre…).  

Nous travaillerons autour 

des « Sorcières », ensorceleu-

ses, mystérieuses, redoutées, 

fascinantes et inquiétantes.  

À partir de mythes et de 

contes, nous allons vous em-

mener dans l’univers onirique 

et fantasmagorique de deux 

sorcières contemporaines qui 

vous inviteront à partager une 

nuit dans leur tanière au fond 

de la forêt. »  

 

 

Du 6 au 11 juin  

à DAUMAZAN  

TOUT CONTRE TOI 

« Qu’est ce qui nous lie ? 

Qu’est ce qu’être ensemble 

quand tout va mal ? Qui tient 

les fils et qui manipule qui ?  

Comment gérer nos désirs, nos 

addictions, notre rapports à 

l’autre ?  

 

 

Tarifs spectacles :  

12 €, 10 € (réduit), 8 

€ (abonné), 4 € 

(moins de 13 ans). 

 

Le repas a lieu après 

le spectacle, vers 

21h : 16 € (cocktail, 

vin et boisson chaude 

compris). 

 

Place du Dôme – 

09350 DAUMAZAN 

 

Tél. : 05 61 60 48 84 

 arlesie@wanadoo.fr 

 

http://

www.facebook.com/

arlesie 

 

Site : 

www.arlesie.asso.fr 

 

Samedi 12 mars à 19h  

au FOSSAT  

VOYAGE  

EXTRA-ORDINAIRE 

Les trois exploratrices de la 

Grosse Situation font équi-

page, poussées par le goût 

salé de l’aventure qu’engen-

dre leur complicité. C’est 

cela qui les a amenées à 

simplement poser la ques-

tion suivante : c’est quoi 

être un(e) aventurier(ère) 

dans le monde d’aujourd-

’hui ? 

 

Samedi 9 

avril à 19h  

à DAUMA-

ZAN  

StOïk 

 

Ils sont là, 

monsieur et 

madame tout 

le monde, 

sans rien. 

Une scéno-

graphie épurée, où le moteur 

est l’ennui et le carburant 

l’attente. 

Ils vous ramènent à l’an-

goisse de la page blanche. 

Ils veulent toujours bien 

faire pour mieux rater. La 

grantitude du rien pour 

montrer la petitude du tout. 

 

Samedi 28 mai à 19h  

à SABARAT  

LA FAMILLE VIENT EN 

MANGEANT 

À l’étage, bagarre dans la 

chambre des petits et test de 

grossesse dans l’intimité de 

la salle de bain amènent frè-

res et sœurs à se réunir en 

« Conseil de fratrie » où 

l’on commence à débattre 

sur l’éducation à domicile, 

sexualité, IVG et autres his-

toires d’enfants… Sauf qu’à 

table, entre gaffes, piques, 

pauses cigarettes et visite 

surprise, tout finit par se 

révéler !  

 

Samedi 2 juillet à 19h  

à DAUMAZAN  

SOS DOUDOU 

Les vacances d’Eva com-

mencent plutôt mal : à peine 

arrivée à la maison, elle ré-

alise qu’elle a perdu son 

doudou. Pour son père c’est 

l’occasion rêvée de grandir 

un peu. Mais Eva ne le voit 

pas de cet oeil. Elle contacte 

alors Mister doudou, un dé-

tective, aux gadgets aussi 

surprenants qu’inéfficaces, 

qui va partir à la recherche 

de sa peluche adorée.  

 

 

PROGRAMMATION 

SCOLAIRE 

 

 

Lundi 18 et mardi 19 jan-

vier à DAUMAZAN  

ASSIM ET SIMON 

Assim aime bien Simon, 

mais de là à partager sa 

chambre, il y a un pas... un 

fossé, une tranchée même !  

Alors quand la maman d'As-

sim et le papa de Simon 

tombent amoureux, la catas-

trophe diplomatique éclate : 

par décret parental, Simon 

vient désormais partager la 

chambre d'Assim, ses 

jouets, ses Contes de 

l'Ogresse, et même son lit. 

La guerre de territoires est 

mailto:arlesie@wanadoo.fr


L’Assemblée Générale du 

Goujon de l’Arize s’est 

tenue le samedi 28 novem-

bre.  

Il a été noté que depuis 

deux à trois ans, les enfants 

s’intéressent davantage à la 

pêche, d’où une légère aug-

mentation des ventes de 

cartes « enfants ». Le nom-

bre des cartes adultes reste 

stable.  

Le nouveau bureau se 

compose de : Daniel 

PECCOLO, 

Président, 

Georges 

MUNOZ, 

vice-

président, 

Alain 

MASSAT 

trésorier et 

Marie-Ange 

DURRIEU-SUTRA, se-

crétaire. 

P A G E   1 0  

Promue en Honneur, 

faute de n’avoir pu étof-

fer son effectif et lourde-

ment handicapée par 

l’absence des nombreux 

j o u e u r s  b l e s s é s , 

l’U.S.Arize vit un début 

de saison très difficile. 

Toutefois, les joueurs ne 

se démobilisent pas, sont 

solidaires et ne lâchent 

rien. Nous ne doutons 

pas que leur persévéran-

ce soit récompensée 

dans les semaines qui 

viennent.  

Le niveau de jeu prati-

qué dans cette poule re-

levée ne peut que leur 

être bénéfique pour l’a-

venir.  

Pour preuve, le bon dé-

but de saison de l’enten-

te VALXV en U16 et 

U18 qui avait pourtant 

connu une saison galère 

l’an passé. 

L’école de rugby tou-

jours aussi active, 

connait tout de même 

une légère baisse d’ef-

fectifs ; les résultats de 

l’équipe de France en 

coupe du monde, n’ont 

sans doute pas contribué 

à créer un engouement 

pour notre sport. Le rug-

by est un sport de parta-

ge et de respect, nos 

éducateurs s’emploient 

pour que ce soit un com-

plément à l’éducation 

citoyenne prodiguée par 

les parents et l’école. 

 

C’est sans aucun doute 

l’équipe dirigeante qui 

vit sa saison la plus dif-

ficile. En place depuis 

de nombreuses années, 

elle ne parvient pas à se 

renouveler, ses cadres 

s’essoufflent et vieillis-

sent.  

L’heure est venue de 

changer de génération, 

et j’invite et incite tous 

les quarantenaires qui 

disent aimer ce club à se 

mobiliser, s’ils veulent 

que l’U.S.Arize continue 

d’exister et qu’il y ait 

demain toujours du rug-

by à Daumazan. Certes 

c’est contraignant, mais 

tellement plus enrichis-

sant que de rester devant 

sa télé et s’endormir en 

regardant les pros de 

notre sport jouer les au-

tos tamponneuses.  

Tous nos jeunes qui pra-

tiquent dans notre club, 

valent mieux que çà. 

 

Le Président, 

Yves Fauré 

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

U.S.Arize RUGBY 

Au goujon de l’Arize 
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Du 8 au 12 juin 2015, 

pour notre grande sortie, 

nous étions à Paris.  

Tout au long de notre 

séjour, nous avons eu un 

bus à notre disposition, 

ce qui a facilité nos dé-

placements. Voici, dans 

ses grandes lignes, le 

déroulement du séjour : 

visite du Sénat et des 

jardins du Luxembourg, 

tour panoramique com-

menté en 

bus, visite 

guidée de 

l’île de la 

Cité et de 

N o t r e -

D a m e , 

dîner à 

bord d’un 

b a t e a u -

mouche, une journée à 

Versailles,  montée au 

second étage de la tour 

Eiffel, etc. 

Notre voyage à Paris va 

laisser de bons souvenirs 

et, pour certains, l’envie 

d’y revenir. 

 

Le 4 novembre, une 

soixantaine de personnes  

a partagé une choucroute 

très appréciée par tous 

les convives. 

 

Voici un aperçu des acti-

vités prévues pour le 

premier semestre 2016 : 

 

 Le 30 janvier, se tien-

dra notre Assemblée 

Générale suivie du 

repas de début d’an-

née et non plus de fin 

d’année. 

 Le 9 mars : la poule 

en sauce, es espérant 

que la neige ne sera 

pas au rendez-vous 

comme en février 

2015. 

 Le 18 mai : tajine de 

canard gras. 

 

Ces repas sont très pri-

sés car suivis de jeux ; 

ils permettent de passer , 

à chaque fois, une très 

agréable journée. 

 

Pour notre grand voya-

ge, notre choix s’est ar-

rêté sur la visite de l’île 

d’Oléron, du 5 au 8 sep-

tembre 2016. Les rensei-

gnements sont à votre 

disposition auprès de 

Paul PARRA. 

 

Le club des Aînés de 

Daumazan étant parte-

naire avec ceux du Mas 

d’Azil et de Sainte-

Croix-Volvestre, nous 

avons d’autres activités 

à notre disposition. 

 

Comme toujours, nous 

avons les jeux du mer-

credi après-midi (au 

foyer logement le pre-

mier de chaque mois) et 

l’atelier patchwork du 

vendredi après-midi. 

Pour cet atelier, nous 

avons toujours besoin de 

laine et de tricoteuses. 

Merci d’avance. 

 

Nous profitons de l’oc-

casion pour vous souhai-

ter à toutes et à tous 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année ainsi qu’une 

belle et heureuse année 

2016. 

 

A bientôt, 

Le bureau 

CLUB DES AÎNES 
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Daumaz’anime a 

organisé, le di-

manche 13 sep-

tembre 2015, son   

quatrième vide 

armoire : vête-

ments, accessoi-

res, bijoux, ma-

quillage, linge de 

maison. 

Une ambiance 

chaleureuse, plu-

sieurs défilés 

dans la journée 

présentant des 

vêtements en 

vente, et de nom-

breux tirages de 

tombola gratuite. 

Une journée très animée 

comme nous les appré-

cions. 

  

  

La huitième bourse aux 

jouets et articles de pué-

riculture a eu lieu le di-

manche 29 novembre. 

Zaza, aidée de nos su-

pers bénévoles, a réalisé 

- comme pour chacune 

de nos manifestations en 

salle - une magnifique 

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

décoration.  

Et pour égayer notre 

journée, elle n’a pas hé-

sité à faire le pitre… 

 

Pour cette édition, nous 

avons également propo-

sé une tombola gratuite 

pour les enfants ; plu-

sieurs dizaines de petits 

visiteurs ont ainsi gagné 

des lots offerts par Dau-

maz’anime. 

 

  

Pour ces deux manifes-

tations, nous avons pro-

posé aux exposants et 

visiteurs, comme à l’ac-

coutumée, de faire don 

de vêtements et/ou de 

jouets. 

 

Nous les avons distri-

bués à la Croix Rouge 

Arize et au CADA/

Adoma du Carla Bayle.  

 

Un grand merci  aux bé-

névoles qui contribuent 

dans la joie et la bonne 

humeur à la réalisation 

de nos manifestations ! 

 

Nous espérons vous voir 

toujours aussi nombreux 

pour nos prochaines ma-

nifestations en 2016 : 

 

 8ème vide grenier 

dimanche 8 mai 

 5ème vide armoires 

dimanche 11 sep-

tembre  

 9ème bourse aux 

jouets et articles de 

puériculture diman-

che 27 novembre 

 

Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous et à 

très bientôt ! 

 

POUR VIVRE EN-

SEMBLE NOS ÂGES 

ET NOS CULTURES, 

RESTONS 

EN CONTACT ! 

 

La Présidente,  

Marilyne VIDAL 

DAUMAZ’ANIME 
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salle communale : 

Jean-Pierre Ca-

ralp nous parlera 

d’« Albert Camus : his-

toire, révolte, violence, 

cohérence d'une œu-

vre... » Voilà une se-

conde bonne raison. 

Ce sera la 130e confé-

rence donnée par la 

PUPAL depuis son origi-

ne. Voilà une troisiè-

me  bonne raison. 

Depuis début 2010, la 

Petite Université Populai-

re Arize-Lèze agit dans 

les vallées de l’Arize et 

de la Lèze.  

En février, en mai, 

puis en septembre 

2013, des confé-

rences ont été 

données à Dau-

mazan (à la biblio-

thèque, puis dans 

la salle communa-

le).  

En janvier, juin, puis 

octobre 2015, la 

PUPAL avait encore or-

ganisé trois nouvelles 

conférences à Dauma-

zan (toutes dans la salle 

communale).  

Pour le premier semes-

tre 2016, la PUPAL ne 

sera présente à Dauma-

zan que pour une seule 

séance. Une bonne rai-

son de ne pas la man-

quer ! 

Ce sera le mardi 19 

avril, toujours dans la 

Et même une quatriè-

me : l’accès à la 

« Petite Université Popu-

laire Arize-Lèze » est en-

tièrement libre & gra-

tuit, y compris pour 

ceux et celles qui 

n’ont pas participé 

aux conférences 

précédentes et 

sans obligation 

d’adhésion. Il n’est 

nul besoin d’être 

intellectuel, spécia-

liste ou diplômé de 

quoi que ce soit 

pour assister à ces 

conférences : les inter-

ventions et discussions 

sont accessibles à tou-

tes et tous... 

Alors, rendez-vous au 

19 avril ! 

 

PUPAL :  

siège social en mairie  

09350 Les Bordes-sur-Arize 

Contact : 09pupal@gmail.com  

Consultez notre blog régulièrement mis à jour :  

pupal09.blogspot.fr 

ARIZE BILLARD CLUB 
L’arrivée de l’automne coïncide 

avec la reprise de la saison de bil-

lard. En effet, après un été à s’en-

traîner dans notre salle climatisée, 

les compétitions ont enfin commen-

cé. 

Les joueurs de l’Arize attaquent 

donc cette nouvelle saison avec de 

bonnes intentions, puisque dès les 

premières compétitions le club trus-

te les premières places. A la libre 

régionale 4, c’est Dominique Carre-

tey  qui remporte le district de l’A-

riège, à la libre régionale 3 c’est 

Emile Pons  qui se classe premier. 

Ils se qualifient tout les deux pour 

les finales de ligue Midi-Pyrénées 

qui se dérouleront au printemps 

prochain. A noter la belle deuxiè-

me place d’Aymeric Gasseau en 

régionale 4. Et ce n’est pas fini, au 

cadre régionale 2 Dominique, en-

core lui, finit premier au détriment 

de joueurs mieux classés. L’entrai-

nement commence à payer...  

La saison avait donc bien débuté 

mais une triste nouvelle est venue 

endeuiller notre club avec le décès 

de notre trésorier Michel Brunerie, 

salut Michel. 

 

L’équipe du billard club de l’Arize 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année, et à l’année prochaine! 

B.C 

mailto:09pupal@gmail.com
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Un constat ! 
Les attentes des 

« jeunes » (enfants, 

ados, jeunes adultes) 

sont, de l’avis de 

nombreux habitants 

de Daumazan, trop 

peu satisfaites dans 

l’offre de loisirs à ce 

jour disponibles sur 

notre commune. 

 

Une équipe ! 
Plusieurs membres 

d’associations locales, 

œuvrant chacune dans 

des domaines divers 

(animations festives, 

parents d’élèves, club 

sportif, culture et pa-

trimoine, etc.) se sont 

fédérés pour mener 

ensemble une action 

citoyenne en faveur 

de la commune, pour 

aujourd’hui et pour 

demain. Ainsi, une 

nouvelle association a 

vu le jour cet autom-

ne :  

« multisports Dauma-

zan ». 

Un objectif ! 

 
Le sport véhicule un 

ensemble de valeurs 

propices à l’éducation 

civique et l’insertion 

sociale des plus jeunes : 

respect des règles et 

d’autrui, confiance en 

soi, goût de l’effort, hy-

giène de vie, cohésion 

et entraide collective, 

etc. Ce terrain, en accès 

libre, comprend les 

équipements nécessai-

res à la pratique de loi-

sirs de nombreux 

sports : foot, basket, 

volley, badminton, hoc-

key sur gazon... Il béné-

ficiera à la fois aux en-

fants du scolaire et du 

périscolaire, aux habi-

tants jeunes ou moins 

jeunes de Daumazan, 

aux vacanciers, et dyna-

misera le cœur du villa-

ge sans augmenter les 

nuisances. Des structu-

res similaires sont visi-

bles à Sabarat ou au 

Carla-Bayle. 

 

 

Des actes ! 
Une journée d’infor-

mation sera organisée 

dans le courant du 1er 

trimestre 2016, au 

cours de laquelle le 

projet vous sera pré-

senté plus en détail. 

Nous avons besoin de 

votre soutien pour 

convaincre les parte-

naires, publics et pri-

vés, de nous soutenir à 

leur tour.  

Si l’idée vous semble 

bonne : 

Adhérez ! 

Marilyne VIDAL,  
Présidente 
 
Mel : multisportsdau-
mazan@laposte.net  
 

1 ,Place du Dôme 
09350 DAUMAZAN  
 
tél : 07.68.40.58.70  

 

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

Le terrain  

multi-sports,  

une heureuse 

initiative  

citoyenne 
 

Dans sa dernière 

séance, le conseil 

municipal a décidé, 

à l'unanimité, de 

s'engager dans le 

projet de création 

d'un terrain multi-

sports. 

L'initiative de ce 

projet revient à 

l'association Dau-

maz'anime qui a 

fédéré autour d'elle 

de nombreux mem-

bres d’associations 

du village, en 

créant l'association 

"multisports Dau-

mazan". 

Je salue cette initia-

tive altruiste et ci-

toyenne et encoura-

ge les daumazanais 

à la soutenir en 

nombre pour la 

réussite de ce pro-

jet dont les enfants 

et les adolescents 

du village seront 

les heureux bénéfi-

ciaires. 

 

Le Maire 

JFV  

M U L T I          S P O R T S 

           Daumazan 
 

Une idée de départ ! 

Fournir à la commune les moyens techniques et financiers 

pour se doter d’un terrain multisports « clés en main ». 



Les amis de l’U.S. Arize 
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L’Assemblée Générale des 

Amis de l’Union Sportive 

de l’Arize a eu lieu le 10 

octobre 2015. 

Le bilan moral et financier 

des différentes activités ont 

été présentés : 

 le loto  

 le repas lors d’un 

déplacement 

 le repas de fin de 

saison lors l’Assemblée 

Générale de l’U.S.Arize, 

toujours un bon mo-

ment de convivialité 

 les aides apportées 

à l’U.S.Arize 

 l’apéritif offert à la 

famille du rugby en 

début de saison où 

nous en profitons pour 

nous faire présenter les 

nouveaux joueurs et 

entraîneurs. 

C’est toujours un mo-

ment très agréable, 

surtout pour nous les 

supporters… 

 

Le bureau remercie toutes 

les personnes qui œuvrent 

dans l'ombre, les généreux 

donateurs du loto, et les 

participants aux différentes 

manifestations. 

 

Un point délicat est relevé : 

le bus de supporters ne fait 

pas le plein, la question se 

pose de le maintenir. Pour-

tant ce bus est un symbole, 

tous les clubs nous l'en-

vient ce bus de supporters 

aficionados de l'U.S.Arize ! 

Il est convenu que le dépla-

cement le plus loin sera 

supprimé (se rapprocher 

de Guy pour connaître les 

heures de départ) 

 

L'assemblée s’est clôturée 
par le verre de l'amitié. 

 

 

La saison rugbystique a 

déjà repris. La saison est 

difficile, le niveau honneur 

très relevé mais les sup-

porters sont là autour des 

jaune et noir. 

 

Remercions toutes les per-

sonnes bénévoles qui œu-

vrent pour que l’associa-

tion fonctionne qui per-

met un lien social et 

convivial. 

Bonne saison rugbystique 

à nos joueurs grands et 

petits, entraîneurs, et 

n’oublions que le fair play 

est de rigueur autour des 

stades. 

 

Nous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’an-
née et une belle et heureu-
se année 2016. 
 
S.L. 

L’Association daumazanaise 

« L’Arbre à Soi »,  a pour objectif 

de faire découvrir et pratiquer des 

techniques de bien-être, d’expres-

sion, permettant d’aller vers un 

mieux-être. 

 

Dans ce cadre, plusieurs proposi-

tions sont aujourd’hui en place et 

accessibles à tous.  

 

Depuis octobre 2015 à Daumazan :  

 

 Des ateliers collectifs de 

GYMNASTIQUE SENSO-

RIELLE, LES MERCREDIS 

DE 10H A 11H30 à la salle 

communale.  

Cette gymnastique lente et dou-

ce est accessible à tous. Le 

mouvement est porté par le 

ressenti et non par la volonté, 

Technique du mime et mouvement 

sensoriel 

 

- un pas vers la danse du couple. A 

vivre en couple !   

 

- apprendre des techniques de re-

laxation pour chez soi. Sophrolo-

gie et méthode Danis Bois 

 

Compte tenu des objectifs de l’as-

sociation, la participation deman-

dée est pensée pour être accessible 

à tous et ne pas être un frein à la 

recherche du bien-être et d’une 

meilleure expression de soi. 

 

Pour plus d’informations, contac-

tez Laure ISABETH, psychopéda-

gogue au 06 66 77 02 41, ou par 

mail : isabethlaure@gmail.com  

ce qui fait de cette gymnasti-

que un vrai moment de bien-

être avec soi.  

 

 Des séances individuelles d’ac-

compagnement psychocorpo-

rel, pour toute personne traver-

sant des difficultés ou souhai-

tant développer ses potentiali-

tés. 

 

 

A partir de janvier 2016 commen-

ceront LES LUNDIS DE 14H30 

A 16H30, des ATELIERS DE 

DESSIN ET CREATIVITE à la 

salle communale.  

 

Et aussi, des JOURNEES DE 

STAGE POUR 2016 : 
 

- s’exprimer plus authentiquement. 

« Bien dans son corps, bien dans sa vie ! » 

L’arbre à soi 
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C h e r  d a u m a z a n a i s , 

Nous tenons à remercier 

tous les participants à nos 

différentes manifestations 

sur l’année 2015 dont nous 

tirons un bilan en demi-

teinte de par la faible parti-

cipation à certains évène-

ments (loto, soirée Hallo-

w e e n … ) . 

 

La fête locale a bénéficié 

cette année d’une météo 

très clémente et a pu ravir 

les différentes générations. 

Les beloteurs et pétan-

queurs ont pu s’exercer 

comme à leur habitude et 

les différents repas ont ravi 

l e s  c o n v i v e s  ! 

Les disco et orchestres 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. 

Merci également à « l’atelier 

belote » pour l’organisation 

du concours que nous espé-

rons à nouveau proposer 

l ’ a n n é e  p r o c h a i n e . 

 

L’Assemblée Générale s’est 

tenue le 19 août. Voici le 

nouveau bureau de notre 

association : Pierre MAMY 

et Stéphanie LACOSTE se 

partagent de nouveau la pré-

sidence, Nelly COMMENGE 

et Pauline COMMENGE 

conservent leur poste de tré-

sorière et vice-trésorière, 

Anaïs DELMAS reprend le 

rôle de secrétaire en rempla-

cement d’Isabelle MOLINIE-

RES que nous remercions 

pour son travail ces dernières 

années et Carine DELMAS 

rejoint le bureau en tant que 

s e c r é t a i r e  a d j o i n t e . 

 

Notre équipe prend beau-

coup de plaisir à travailler 

ensemble, la bonne humeur 

est de rigueur mais nous 

rappelons que nous accueil-

lerons avec plaisir toute per-

sonne motivée pour s’inves-

tir dans cette association. 

 

En effet, chaque manifesta-

tion demande beaucoup de 

travail dans la préparation, 

l’organisation et une présen-

ce indispensable le Jour J. 

Aussi, cette année nous 

avons décidé de ne pas orga-

niser de loto car cela deman-

de beaucoup d’investisse-

ment et nous ne sommes pas 

assez nombreux pour assurer 

cela. Nous avons choisi de 

privilégier 2 soirées à thème, 

une en début d’hiver pour 

Halloween, une au mois de 

mars pour la Saint Patrick. 

Nous avons constaté pour la 

soirée Halloween que très 

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

Au comité des fêtes 

Dynamisme  et persévé-
rance pour le patrimoine  
Après  avoir eu une pensée 

pour les adhérents qui, hélas, 

nous ont quittés et en la pré-

sence de représentants de la 

mairie, des amis de l’église 

saint-Sernin, la présidente a 

ouvert la 3
ème

 A.G de l’associa-

tion. Elle a exposé le bilan des 

trois années écoulées, bien 

remplies du travail de toutes et 

tous au sein de l’association 

qu’ils soient adhérents, bénévo-

les, dirigeants, ils ont tous parti-

cipé à la rénovation du bel édifi-

ce patrimonial qu’est l’église, le 

seul classé monument histori-

que dans notre village même si 

d’autres bâtiments mériteront 

que l’on s’y intéresse égale-

nuit des églises avec le talent 

de C.Armand et le trio Psalté-

rion qui ont rassemblé 130 au-

diteurs, les journées du Patri-

moine européen qui chaque 

année rencontrent  un succès 

non négligeable. Michèle et 

Madou (la linguiste du groupe) 

ont accueilli 50 visiteurs. Une 

exposition relate les principaux 

registres de l’architecture et 

des éléments décoratifs dans la 

pierre, étude des chapiteaux. 

J.C Commenge a réalisé un 

livret sur la carte Boffat (1690). 

Il a remis en valeur un vieux 

plan des Cazalères. Et, mo-

ment culturel et artistique, de 

très grande qualité, le concert 

donné par la chorale  ATOUT 

Choeur de Muret. Un enchante-

ment. Cette rénovation, portée 

par l’association des amis de 

l’église et entourée de la sollici-

tude des employés de mairie 

n’est pas terminée. Elle avance 

bien, avec l’espoir de voir bien-

tôt se réaliser le circuit électri-

que, et quelques travaux d’é-

tanchéité. En ce qui concerne  

l’orgue, il est en cours de réno-

vation par Claude Armand, le 

facteur d’orgue qui s’ingénie à 

redonner de la superbe au seul 

instrument de musique patrimo-

nial de Daumazan. Suivent les 

projets de rénovation des pla-

cards sous la tribune, la répara-

tion du chapier, la restauration 

de la statue de saint Sernin…

D’autre part, au sujet des ani-

mations, il a été question de la 

peu de daumazanais avaient 

fait l’effort de venir, nous 

nous investissons pour faire 

vivre le village mais nous ne 

pouvons rien faire sans votre 

présence ! Aussi nous comp-

tons fortement sur votre 

présence pour la soirée de la 

S a i n t  P a t r i c k  ! ! ! 

 

Concernant la fête 2016, 

nous pouvons d’ores et déjà 

vous dire qu’elle se déroule-

ra du 13 au 17 juillet et que 

nous proposerons un pro-

gramme varié pour satisfaire 

t o u t  l e  m o n d e . 

 

Nous espérons vivement 

vous compter parmi nous 

pour ces manifestations en 

2 0 1 6 �  

 

En attendant, le comité vous 

souhaite une bonne & heu-

reuse année 2016 ! 

 

Stéphanie LACOSTE 

Pierre Mamy 

Co-présidents  

Les amis de l’église Saint-Sernin 
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L’espérance de vie aug-

mente toujours un peu 

plus. 

Vivre vieux c’est bien, 

mais vivre en préservant 

son capital santé c’est 

mieux !!! 

C’est pourquoi les acteurs 

locaux du canton de Dau-

mazan, en partenariat 

avec l’ASEPT MPS 

(Association santé éduca-

tion et prévention sur les 

territoires Midi-Pyrénées 

Sud) vous proposent la 

mise en place d’atelier de 

p r é v e n t i o n  s a n t é  

« comment conserver un 

bon équilibre ». 

L’objectif de ces ren-

contres est de sensibiliser 

les personnes de 60 ans et 

plus, sur les effets du vieil-

lissement, et leur permet-

tre d’adopter de bons com-

portements pour « bien 

vieillir ». 

L’atelier EQUILIBRE 
 
Après 65 ans, une personne 

sur trois chute dans l'année. 

Souvent, cette chute entraî-

ne une perte de confiance 

en soi et de l'isolement car 

la personne ne sort plus par 

peur de tomber à nouveau. 

L'atelier équilibre permet 

d’améliorer votre condition 

physique, de développer et 

d’entretenir votre équilibre 

et ainsi, de reprendre 

confiance en vous. 

L’atelier équilibre comporte 

10 séances hebdomadaires 

de 1h30 environ et de deux 

séances d’évaluation. 

 

Vous vous rencontrerez 

tous les mardis de 10h00 à 

11h30. 

 

La 1ère séance est fixée au  

5 janvier 2016 

 

Vous pouvez obtenir des 

renseignements auprès  : 

 

 du CLIC Arize/lèze 

Mme Rumeau              

4 Chemin Laillères 

09130 LE FOSSAT                             

Tél. : 05 61 68 01 66 

 Mairie de Daumazan  

Rue Roger Lacombe - 

09350 DAUMAZAN/

ARIZE 

Tél. : 05 61 68 32 69 

VOTRE INSCRIPTION SE-

RA DEFINITIVE 

A réception de votre bulletin 

d’inscription, accompagné de 

votre chèque de 36 € à l’ordre 

de l’ASEPT MPS, soit par le 

CLIC, soit par la mairie de 

Daumazan. 

Parallèlement à cette ac-

tion, le CLIC,  

service gratuit situé  

4 chemin Laillères  

09130 Le Fossat,  

continue d’assurer ses 

missions d’accueil, d’in-

formation, d’orientation 

et de coordination dans le 

cadre du maintien à do-

micile pour les plus de 

60 ans et les personnes 

en situation de handi-

cap  

 

du lundi au vendredi  

de 9H à 12H30  

et de 14H à 17H 

 

Il est conseillé de prendre 

RDV afin d’être disponi-

ble pour mieux répondre 

à vos attentes. 

 

Tél/fax : 05 61 68 01 66 

Comment préserver son capital santé après 60 ans ? 

Le CLIC Arize Lèze organise une action de prévention santé en direction des personnes retraitées     

ment donné par 60 choristes,  

le chef de chœur et le pianiste 

pour un public de 180 person-

nes.  

L’année se terminera en beau-

té, avec le lâcher de ballons et 

le goûter offert à tous les en-

fants le 22 décembre. 

M.Touleyrou 
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Amis pétanqueurs  
bonjour, 
comme vous le savez, 
notre association a 
perdu un être cher, 
Michel. Il était un diri-
geant très actif au sein 
de notre club. 
 
Michel, tu vas nous 
manquer. D’ailleurs cet 
été lors de nos 
concours offi-
ciels ou inter-
nes, les filles qui 
habituellement 
t ’ a c c o m p a -
gnaient aux gril-
lades me l’ont  
é v o q u é : 
« Vivement que 
Michel revienne 
avec nous car 
on rigole bien 
quand il est là ». 
Et moi je rajou-
terais que les 
repas d’après 
concours sans 
toi sont moins 
enjoués.  Hélas, 
tu ne reviendras 
pas… Mais sa-
ches que tu resteras 
toujours présent en 
nous. 
Ensemble nous avions 
évoqué le projet d’or-
ganiser des manifesta-
tions sur l’année 2016, 
notamment le cham-
pionnat d’Ariège des 
Jeunes ou le rassem-
blement des jeunes. Et 
bien nous l’avons fait, 
suite à la réunion du 
district Arize Léze du 
20 Novembre 2015 à 
Lézat, j’ai obtenu l’ac-
cord pour organiser les 
deux manifestations. 

Le championnat d’Ariè-
ge aura lieu le 1 er Mai 
2016 et le rassemble-
ment des jeunes le 26 
juin 2016. En espérant 
également que nous 
arrivions à maintenir et  
à augmenter  le nombre 
de participants de notre 
club. Saches que lors 
de ces journées nous 

aurons une forte pen-
sée pour toi. 
Après ton départ nous 
avons organisé l’As-
semblée Générale 
2015, tout s’est bien 
passé et  j’ai été réélu 
Président. Pourtant il y 
avait beaucoup de can-
didatures, notamment 
pour te remplacer au 
poste de trésorier, et 
après plusieurs heures 
de discussions, c’est  
Michèle Daraux  qui a 
été élue! Pour clôturer 
l ’Assemblée, nous 
avons offert l’apéritif à 

toutes les personnes 
présentes et ensuite 
nous avons continué la 
soirée autour d’un re-
pas convivial aux Châ-
teau des Cazalères. 
Nous avons aussi parti-
cipé à la coupe d’Ariè-
ge des clubs, ou les 
résultats en dents  de 
scie ne nous ont pas 

permis de nous 
qualifier pour les 
phases finales. 
Mais bon, on re-
tiendra la bonne 
humeur et la 
convivialité de ces 
journées et l’an 
prochain, avec un 
peu plus de men-
tal, on arrivera à 
se qualifier. 
 
Comme chaque 
année, en cette 
période de fêtes 
de fin d’année, 
nous sommes en 
pleine préparation 
des lotos. Nous 
o r g a n i s e r o n s 
deux lotos : le SA-

MEDI 16 JANVIER  à 
21H et le DIMANCHE 
31 JANVIER  à 15H. 
Voilà les dernières nou-
velles de notre associa-
tion. Vous remarquerez 
que pour une fois je 
n’ai presque pas évo-
qué notre manque d’ef-
fectif... 
Bonne fêtes de fin 
d’année à toutes et à 
tous. 
 
Le Président, 
Hervé Daraux 

L

e

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

A la pétanque 



Pétanque encore 
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Le 18 octobre, s’est dérou-
lée une rencontre amicale 
entre les 2 « moitiés » de 
D a u m a z a n  :  l e s 
« Cazalériens » et les 
« Villageois », autour d’une 
partie de pétanque et d’un 
apéritif bien garni offert par 
la municipalité à tous les 
participants et aux specta-
teurs.  
L’objectif, qui était de faire 
se rencontrer et sympathi-
ser les deux communautés, 

qui se connaissent mal -il y 
a notamment l’obstacle de 
la langue- a été atteint au-
delà de toutes les espéran-
ces. Les « Cazalériens » 
sont venus nombreux, près 
de 30, ce qui constitue la 
quasi-totalité des propriétai-
res présents (nous sommes 
quand même le 18 octo-
bre !) 
La rencontre de pétanque 
s’est déroulée le dimanche 
matin, sous un ciel clément. 
Une vingtaine de triplettes 
mixtes (composées de 2 
« cazalériens » et d’un 
« villageois ») se sont af-
frontées, ce qui a permis de 
vérifier que les hollandais 
sont bien des gens du sud 
(même si quelques-uns 
s’en défendent). 

Les équipes et 
leurs supporters 
se sont ensuite 
rendus à la salle 
communale, où, 
après les dis-
cours d’usage, 
les daumaza-
nais réunis ont abondam-
ment discuté (en néerlan-
dais, en français , en an-
glais, par gestes) autour 
d’un verre et de produits 
locaux. L’ambiance était 
extrêmement sympathique. 
Le groupe s’est séparé en 
milieu d’après midi en se 
promettant d’instaurer, au 
village et à Cazalères une 
tradition de rencontres ami-
cales. 
Merci à tous ceux qui 

étaient présents et bienve-

nue, l’année prochaine, à 

tous ceux qui pourront y 

assister. 

Guy Ourliac 

Traduction pour nos amis néerlandais Le 18 octobre 2015 est 

mémorisé par nous 

comme « le Jour de 

Rapprochement » des  

Daumazannais(es) et 

Cazalérien(ne)s. Un 

jour passé en grande 

convivialité grâce à vos 

préparations et soins. 

Veuillez me permettre à dire que 

le plus grand merci est réservé 

pour nous tous, participants aux 

jeux de pétanque, suivi par un 

après-midi si détendu dans la 

Salle Communale ; s’entendre 

sans frontières des langues diffé-

rentes. 

Espérons qu’une tradition s’an-

nonce : nous vous invitons pour 

un deuxième  « jour de rappro-

chement » dans le mois de mai 

2016 et en parlerons ensemble 

comment l’organiser. 

Bien cordialement, de la part des 

participants Cazalérien(ne)s et 

l’administration de 

Château Cazalères. 

Robert REIJNS 

Syndic de  

Cazalères 

Hollanders echt ook mensen van 

het Zuiden zijn( zelfs wanneer  

enkelen dat ontkennen). 

De ploegen en hun supporters 

gingen daarna naar de “salle 

communale” waar, na de gebrui-

kelijke  

toespraken, de verzamelde Dau-

mazanners uitgebreid met elkaar 

spraken (in het Nederlands, Frans,  

Engels en met gebaren)  en dat 

met een glas en lokale produkten. 

De sfeer was uitermate gezellig. 

De groep is achter in de middag 

uit elkaar gegaan en er is elkaar 

elkaar beloofd, zowel in het dorp 

als  

op Cazalères, een traditie te stich-

ten van amicale ontmoetingen. 

Dank aan allen die aanwezig 

waren en welkom, volgend jaar, 

aan allen die er bij kunnen zijn. 

Op 18 oktober vond een vriend-

schappelijke  ontmoeting  plaats 

tussen de 2 helften van Dauma-

zan:  

“De Cazalerianen” en de” Dor-

pelingen”, met een partijtje pé-

tanque en een uitgebreide apéra-

tif,  

aangeboden aan alle deelnemers 

en toekijkers. Het doel,  om el-

kaar te kunnen ontmoeten en de  

twee "communes", die elkaar 

slecht kennen, vooral vanwege de 

taalbarrière,  op een prettige 

wijze  

bij elkaar te brengen, heeft alle 

verwachtingen overtroffen. De 

“Cazelerianen” kwamen in grote  

getale, bijna 30, opdagen, wat 

neerkomt op vrijwel alle eige-

naren die toen op het park aan-

wezig   

waren ( het was tenslotte al 18 

oktober!). 

De pétanque bijeenkomst speelde 

zich af op zondagochtend, onder 

een aangename hemel. Een  

t w i n t i g t a l  g e m i x t e 

“triplettes” (bestaande uit 2 

“ C a z a l e r i a n e n ”  e n  1 

“Dorpeling”) gingen de strijd 

met  

elkaar aan en dat gaf aan dat de 
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Découvrez le « Système d’Echange Social »   
         
Echangeons, sans argent, nos compétences, nos savoirs, nos 

créations, … dans la convivialité et la bonne humeur ! 

L’association est un 

« système d’échange 

local »  

de l’Arize et de la Lèze.  

 

Elle est constituée d’un 

groupe de personnes qui 

pratique des échanges 

multilatéraux de services 

et de biens, sans consi-

dération financière, au 

moyen d’une unité d’é-

change interne. Chaque 

heure passée à rendre un 

service sera échangé 

contre une heure de ser-

vice à recevoir. 

 

Quel que soit vos possi-

bilités, vous trouverez 

toujours matière à 

échanger avec les au-

tres. 

Il y a une place pour 

chacun d’entre nous, et 

toutes les compétences 

sont les bienvenues que 

vous soyez manuels, 

intellectuels, sportifs, 

artistes ou passionnés 

par  un  ou  plu-

sieurs hobbies, ou tout 

simplement de bon-

ne volonté. Chacun ap-

porte ses richesses : ser-

vices, connaissances, 

savoirs, savoir-faire, 

loisirs, idées et projets, 

biens matériels, produit 

alimentaire ou artistique, 

etc. et bénéficie de celles 

des autres : 

 

Mamie Marcelle a du 

mal à marcher et cher-

che une personne pour 

l’aider à rentrer ses pou-

belles. Patrick offre son 

surplus de légumes. Bri-

gitte a une prise électri-

que à réparer. Sylvie va 

bientôt déménager. Pas-

cal prête sa tondeuse. 

Robert part en vacances 

et ne peut pas  prendre 

son chien. Loïc cherche 

des infos pour partir au 

Canada. Thérèse aime 

faire la lecture… Cathe-

rine a un rendez-vous 

urgent, qui va garder ses 

enfants  ? 

 

Le plus étonnant, c'est la 

convivialité qui règne 

dans ces SEL où donner 

est aussi plaisant que 

recevoir. Car ce système 

permet de créer des liens 

plutôt que des biens 

dans le groupe, qui s'as-

simile finalement à un 

grand groupe d'entr'aide. 

 

Le SEL crée à travers  le 

« faire ensemble », « le 

vivre ensemble », le 

« rêver ensemble », une 

vie plus  humaine. 

 

L’association crée les 

conditions nécessaires 

pour la mise en place 

des échanges en mettant 

en relation les adhérents 

et en éditant un catalo-

g u e  d e s  o f f r e s /

demandes. Le SEL orga-

nise des réunions, des 

sorties et des loisirs. 

 

Venez découvrir, vous 

informer ou partager un 

moment de convivialité : 

 

Rencontres mensuelles 
en début de mois. 

Les dates et lieux 

sont indiqués sur le 

site internet. Elles 

permettent de pré-

senter aux nouveaux 

l’association, de ré-

pondre aux questions 

et ensuite  pour les 

adhérents de se ren-

contrer et d’échanger 

sur leurs offres et 

demandes. 

 

Permanences  
 les 3eme jeudi du 

mois, à la salle mul-

timédia du Fossat, de 

14h à 18h30 (de 16h 

30 à 18h 30 sur ren-

dez-vous) 

 

Pour plus d’information, 

visitez le site : 

http:/ /selarizeleze.e-

monsite.com/ 

Contact : selarizele-

ze@outlook.com OU 

François 09.66.86.81.6  

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

Mise à  

disposition de  

personnel pour 

vos travaux 

 
Pour tous vos travaux de 

ménage, repassage, jardi-

nage, bricolage, manu-

tention, restauration, hô-

tellerie, soutien scolaire, 

etc. 

L’association ARCSI 

(membre du groupe éco-

nomique et solidaire 

IRISSE) met à votre dis-

position du personnel 

compétent et de confian-

ce pour un travail soigné 

et de qualité. 

Vous réglez simplement 

la facture sur la base du 

tarif horaire fixé. 

Possibilité d’une réduc-

tion fiscale de 50 % ou 

d’un crédit d’impôt. 

 

www.irisse.fr 

5 avenue d’Aulot  

09200 Saint-Girons 

Tél. : 05.61.96.88.80 

Fax : 05.61.96.88.81 

Mel : arcsi@wanadoo.fr 

 

Comment  

faire garder  

son enfant ? 
 

Le site officiel des CAF et 

de leurs partenaires  : 

www.mon-enfant.fr 

est là pour vous informer, 

conseiller, orienter, facili-

ter vos recherches et vous 

aider à trouver la solution 

d’accueil que vous sou-

haitez. 

 

http://selarizeleze.e-monsite.com/
http://selarizeleze.e-monsite.com/
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 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 Lopez Gantou 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 » 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 

 Boulangerie  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 
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 RUGBY USArize Rugby M. Yves Fauré 05 61 68 53 81 

 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 

 Génération Mouvement 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. Paul Joseph Joël 07 82 62 93 60 

 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 80 84 

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

 Objectif CHEVAL Centre d’équitation Mme Régine Felli  

 10 h sur le plateau Bien-être, relaxation M. Philippe Chapet 06 82 28 10 36 

 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 

 SJ Formation Conseil Formation Sylvie Joubin 06 75 71 60 41 

 L’arbre à soi Bien-être Laure ISABETH 06.66.77.02.41 

Multisports Daumazan Action citoyenne Marilyne VIDAL 07.68.40.58.70 


