
Editorial du maire 

Le traouc de l’aoucou 

Mes chères concitoyennes, 

Mes chers concitoyens, 

Le village a connu, ces derniers 

mois, un des aléas de la vie démo-

cratique dans un village, au travers 

d’élections partielles. Si ce qui 

s’est passé n’est pas anodin, je me 

Commune de DAUMAZAN SUR ARIZE 

suis efforcé de le voir comme un sou-

bresaut positif de la vie d’une com-

munauté, à un moment donné, sans 

doute nécessaire.  

La démocratie est de l’ordre du vi-

vant, des Hommes, et donc liée à 

leur propre existence… Cela ne peut 

pas être un 

long fleuve 

tranquille. 

Nous avons 

donc pu dé-

montrer notre 

vitalité et,  si 

celle-ci a en-

traîné quelques 

excès, ceux-ci 

sont restés 

dans le cadre 

de la loi du 

genre. Mais il y 

a un temps 

pour tout… Il y 

a eu celui de 

l’affrontement, 

il y a celui de la 

remise au tra-

vail. 

En l’occurren-

ce, c’est bien à 

cela que s’est 

engagé le 

conseil munici-

pal renouvelé, 

où chacun doit 

trouver sa pla-

ce, apprendre à connaître l’autre 

pour travailler en équipe. 

Cependant, liée ou non à ces évè-

nements, une purulence malsaine 

s’est faite jour, marquée par la bê-

tise et la méchanceté : propos dif-

famatoires, lettres anonymes, me-

naces, autant d’agissements dignes 

d’une époque que l’on aimerait 

révolue, mais la bête n’est pas 

morte, elle sommeille seulement. 

Le sentiment qui m’habite est la 

honte, j’ai honte pour les auteurs 

de ces agissements indignes, j’ai 

honte du mal qu’ils font. 

Le courage, en démocratie, c’est 

de faire connaître ses idées et opi-

nions, de les défendre en les 

confrontant à celles des autres, 

même opiniâtrement. Mais c’est 

aussi savoir trouver la limite, celle 

qui touche la personne humaine et 

son intégrité, et garder le sens de 

l’intérêt collectif. 

Il n’y a pas de démocratie véritable 

sans un lien social de qualité. 

 

Mes chères concitoyennes, Mes 

chers concitoyens, il faut nous res-

saisir. 

 

Jean-François Vié,  

Maire 
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Contacts utiles 

Mairie 
1 Place du Dôme 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 
 
Tél : 05.61.69.80.12 
Fax : 05.61.69.67.16 
Mel : mairie.daumazan@orange.fr 
Site internet: http://www.daumazan-sur-arize.fr 
 
 
La Mairie est ouverte au public : 
 
 tous les matins de 9 h à 12 h,  
 le vendredi après-midi de 14 h à 17 h 
 un samedi matin sur deux de 9 h à 12 h (la liste des 

samedis ouverts est affichée devant la mairie) 

Samu : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Appel d’urgence européen : 112 
Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119 
Enfants disparus : 116000 
Centre antipoison Toulouse : 05.61.77.74.47 
 
Impôts : impots.gouv.fr 
Trésor Public du Mas d’Azil : 05.61.69.93.51 
Sécurité sociale : ameli.fr 
Information administrative ou juridique : service-public.fr 
Références juridiques : legifrance.gouv.fr et notaires.fr 
 
Bibliothèque de Daumazan : 05.34.09.81.30 
Office de Tourisme : 05.61.69.99.90 
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Permanences sociales 

L es rencontres avec les 

assistantes sociales du 

Conseil Départemental sur les 

vallées de l’Arize et de la Lèze 

ont lieu  uniquement sur ren-

dez-vous de 9 h 30 à 11 h 30, 

en appelant au centre local 

A D S  d u  F o s s a t  : 

05.61.69.04.10 

Les permanences ont lieu : 

 au Mas d’Azil le 2ème mer-

credi matin et le 4ème mar-

di après-midi, 

 au Fossat les 1er et 3ème 

mardi matin, 

 à Lézat le 1er lundi matin et 

4ème vendredi matin. 

Les consultations de nourris-

son du service de protection 

maternelle et infantile, gratui-

tes, 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. 

Foires et marchés 
Foire 

 
Le premier vendredi ma-

tin de chaque mois,  

Place de l’église 

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 

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 

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 

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 
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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 

Comment  

faire garder  

son enfant ? 
 

Le site officiel des 

CAF et de leurs par-

tenaires  : 

www.mon-enfant.fr 

est là pour vous infor-

mer, conseiller, orien-

ter, faciliter vos re-

cherches et vous ai-

der à trouver la solu-

tion d’accueil que 

vous souhaitez. 
 

Mise à  

disposition de  

personnel pour vos 

travaux 
 

Pour tous vos travaux de ménage, repassage, jar-

dinage, bricolage, manutention, restauration, hô-

tellerie, soutien scolaire, etc. 

L’association ARCSI (membre du groupe écono-

mique et solidaire IRISSE) met à votre disposi-

tion du personnel compétent et de confiance pour 

un travail soigné et de qualité. 

Vous réglez simplement la facture sur la base du 

tarif horaire fixé. 

Possibilité d’une réduction 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 

BIBLIOTHEQUE 
 

Située à proximité de l’école, elle est 
ouverte : 
 le mercredi de 14 à 17 h 
 le vendredi de 10 à 12 h 30 
 le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
 
Vous y serez accueillis par Delphine 
Turkawski.  
La bibliothèque de Daumazan fait par-
tie du réseau dont le siège est à la 
médiathèque du Mas d’Azil qui fait le 
lien avec la bibliothèque départemen-
tale de prêt. 
 
De nombreux services sont proposés 
gratuitement : des milliers de docu-
ments sont prêtés (livres, CD, DVD, 
partitions, revues, magazines, liseu-
ses numériques), des tablettes numé-
riques et un service de réservation en 
ligne sont à disposition du public.  
Existe aussi un accès gratuit à la mé-
diathèque numérique, service de vi-
déo à la demande et au KIOSK, servi-
ce de presse en ligne. 
 
Tél. : 05.34.09.81.30 
http://bibliotheques.arize.fr 
bib.lemas@arize.fr 

veau. 
Il est animé par des pro-
fessionnels formés ap-
portant des connaissan-
ces théoriques et des 
techniques  qui sont mi-
ses en pratique dans 
une ambiance chaleu-
reuse,  conviviale et dé-
tendue. Ils sont ouverts 
à toute personne de plus 
de  60 ans ou retraitée. 
Quelques places sont 
encore disponibles : 
vous pouvez vous ren-
seigner ou vous inscrire 
(une contribution de 36€ 
validera votre inscription) 
au : 

CLIC Arize-Lèze 
4, chemin Laillères 

09130 Le Fossat 
Tél : 05 61 68 01 66 

 
Date limite d’inscription :  

31 août 2016. 

Dans le cadre d’une ac-
tion de prévention santé 
en direction des person-
nes retraitées, le CLIC 
Arize-Lèze organise, en 
partenariat avec l’A-
SEPT MPS (Association 
santé éducation et pré-
vention sur les territoi-
res Midi-Pyrénées Sud), 
un atelier « mémoire » 
pour cet automne. 
Cet atelier est composé 
de 15 séances d’exerci-
ces simples et accessi-
bles pour stimuler, solli-
citer, améliorer les fonc-
tions cognitives du cer-



– chocolats et biscuits bio 09 
août : Ateliers Renova à Dauma-
zan s/ Arize – Fruits et légumes 16 
août : Les délices à Jojo au Mas 
d’Azil – visite de la ferme et de la 
boutique. 23 août : Vignoble du 
Larthet au Carla-Bayle – Vin Syrah 
et Chardonnay. 30 août : Les ver-
gers de Sésame au Mas d’Azil – 
pommeraie bio. 
 

Mardi 12, 19 et 26 juillet et 2, 

9, 16, 23 et 30 août visite gui-

dée du Carla Bayle suivie d’une 

dégustation de produits locaux. 

 

Le jeudi : Visite d’un atelier 

d’artisan d’art 

 

14juillet : Feldine Atelier de 

Mosaïque au Mas d’Azil. 21 

juillet : Nicole la vannière à 

Camarade. 28 juillet : Ferronne-

rie d’art à Sabarat. 4 août : Suze 

Céramiques au Mas d’Azil. 11 

août : O gré du cuir au Mas 

d’Azil.  18 août : Sensiboot  et 

boutique d’objets artisanaux au 

Carla-Bayle. 25 août : objets du 

quotidien en céramique et en 

carton avec deux artisans au 

Mas d’Azil. 

Tout l’été, l’office de tourisme vous 
propose de découvrir le territoire 
autrement, grâce à des personnes 
au savoir-faire unique.  
 
Visites gratuites en matinée 
Lundi 11, 18 et 25 juillet et 1er, 

8, 15, 22 et 29 août, visite gui-

dée du village du Mas d’Azil 

suivie d’une dégustation de pro-

duits locaux. 

 

Le mardi , visite chez un produc-
teur avec dégustation.  
12 juillet : Ferme Guilhem à Cama-
rade – Fromage de vache bio. 19 
juillet : Miellerie au Carla-Bayle – 
Miel bio 26 juillet : Visite de la fi-
gueraie au Mas d’Azil par les Tin-
doulets de la Figo_ confiture de 
figues entières. 2 août : Mes peti-
tes douceurs à Campagne s/ Arize 

Visites GRATUITES sauf la visite guidée du Carla-Bayle 
Réservation obligatoire jusqu’à la veille 17h auprès de l’office de tourisme 
au 05 61 69 99 90.  

 

 

 

 

 

 

Au 1er juin 2016 et après 40 ans de vie profes-

sionnelle et familiale à Daumazan, Mademoiselle 

Estelle BONNEVIE me succède. 

 

Je remercie chacun d’entre vous pour m’avoir 

permis d’exercer mon métier de pharmacienne 

avec des relations humaines exceptionnelles. 

 

Merci à tous ! 

 

Geneviève MAXIMILIEN 

Communiqué 

 

En ce début d’année, deux agents recen-
seurs ont effectué la lourde tâche du re-
censement de la population pour le comp-
te de l’INSEE.  
Elles se sont partagé le recensement des 
602 logements de la commune et de leurs 
738 occupants. Ces chiffres montrent une 
progression légère mais constante par 
rapport au recensement de 2011 et ses 
projections sur les années suivantes. Tou-
tefois, ils ne sont qu’officieux puisqu’ils ne 
seront validés et rendus officiels qu’en 
2017 en même temps que la publication 
des statistiques qui en découlent. 
La mairie, qui coordonne ces opérations 
de recensement tient à remercier à la fois 
les agents recenseurs (Anaïs Delmas et 
Maryline Vidal) pour leur sérieux, leur rapi-
dité, leur persévérance et leur implication, 
et, d’autre part, les daumazanais qui ont 
su leur réserver un bon accueil. 



 

Ecologie, environnement : 

Frédéric Dialma, Luc Korchia, Damien 

Munger, Thierry Sirgant 

 

Finances : 

Rémi Bergé, Jean Leclerc 

 

Sport, culture, animations, associa-

tions : 

Rémi Bergé, Luc Korchia, Stéphanie 

Lacoste, Josiane Liebhold, Damien 

Munger 

 

Enfance, Education : 

Frédéric Dialma, Pierre Leygonie, Jo-

siane Liebhold, Martine Mandrou 

 

Développement économique, habi-

tat : 

Pierre Leygonie, Josiane Liebhold, 

Thierry Sirgant, Diane de Tholozany 

 

Patrimoine historique : 

Josiane Liebhold, Martine Mandrou, 

Thierry Sirgant 
 

  

 

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

NARD, veuve VIDAL, 

le 28 mars, 80 ans, 

 Michel GORSSE, le 

29 mars à Saint-Jean-

de-Verges à 73 ans, 

 Roger MASSAT, le 31 

mars à 77 ans, 

 Christian PUJOL, le 

29 avril, 70 ans, 

 Paule GERMY veuve 

BONNEFONT, le 15 

D É C È S  

 
 Serge BAUBY, le 19 

décembre à l’âge de 

75 ans, 

 Siméon PARIS, le 13 

février, à Toulouse, à 

98 ans, 

 Marie-Claude BER-

Composition 
 

 

Jean-François Vié 

Maire 

 

Rémi Bergé  

(1er adjoint) 

 

Diane De Tholozany 

 

Frédéric Dialma 

 

Suzanne Dussenty 

 

Luc Korchia 

 

Stéphanie Lacoste 

 

Jean Leclerc 

 

Pierre Leygonie 

 

Josiane Liebhold  

(3ème adjoint) 

 

Martine Mandrou 

 

Damien Munger 

 

Thierry Sirgant 

(2ème adjoint) 

 

 

 

mai à 95 ans, 

 Philippe BOISSEL, le 

11 mai à Pailhès à 57 

ans, 

 Nicole SCHOUSBOE 

veuve RAOUST le 27 

mai à 89 ans, 

 Antoinio GIORDANO 

le 5 juin à Muret à 89 

ans. 

A l’Etat Civil 
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Le conseil municipal 
L E S  D É L É G A T I O N S   

D E S  A D J O I N T S  

 

Rémi Bergé 

Gestion du personnel technique com-

munal 

 

Thierry Sirgant 

Urbanisme et voirie communale 

 

Josiane Liebhold  

Communication intra et extra munci-

pale 

 
 

 

 

 

 

L E S  C O M M I S S I O N S   

F A C U L T A T I V E S  

 

Grands travaux, aménagements : 

Rémi Bergé, Frédéric Dialma, Luc 

Korchia, Jean Leclerc, Pierre Leygo-

nie, Thierry Sirgant, Diane de Tholo-

zany 
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11 décembre 2015 
 

 Fusion des communau-

tés de communes de 

l’Arize et de la Lèze au 

1er janvier 2016 

 

22 janvier 2016 
 

 Signature d’un bail à 

petites parcelles 

 Aménagement zone 

éducative et sportive, 

projet et financement 

 Reversement fonds 

d’amorçages 2013 à 

2015 à la CCA 

 Adhésion au projet de 

création d’une Maison 

de Services au Public 

 Création de deux pos-

tes d’agents recenseurs 

 Subventions aux asso-

ciations 

 Reprise d’un prêt à 

usage 

 Retrait délibération li-

mites agglomération 

injustifiée 

 Présidence de la Com-

mission Communale 

des Impôts Directs 

 Désignation d’un délé-

gué au SIVE 

 

11 mars 
 

 Approbation des comp-

tes de gestion 

 Vote des comptes ad-

ministratifs 2015 

 Affectation des résul-

tats 2015 

 Restructuration de 3 

emprunts à la Caisse 

d’Epargne 

 Dépenses investisse-

ment avant le vote du 

budget primitif 

 Convention de mandat 

pour travaux de voirie 

2016 avec la CCA 

 Participation emprunt 

éclairage public 

 Renouvellement de 

contrat CUI 

 Indemnisation des 

agents pour frais de 

déplacements 

 Mise en accessibilité 

des ERP, recours à 

maître d’œuvre 

 Pont du ruisseau de 

Montbrun, mission 

d’expertise 

 

22 avril 
 

 Détermination du 

nombre d’adjoints à 

élire 

 Election des adjoints 

 Indemnité de fonction 

du maire et des ad-

joints 

Dernières délibérations du conseil municipal 

 Délégations aux syn-

dicats mixtes inter-

communaux 

 

29 avril 
 

 Vote des budgets 

primitifs 2016 

 Vote des taux des 

taxes directes locales 

 Régime indemnitaire 

du personnel 2016 

 Commissions fa-

cultatives 

 Acquisition de 2 dé-

broussailleuses 

 Bornes de recharge 

pour véhicules élec-

triques 

 Choix des entrepri-

ses pour le multis-

ports 

Les calculs de portance de 

l’ouvrage concluent sur la 

nécessité de limiter le ton-

nage de l’ouvrage à 3,5 

tonnes ; un unique camion 

de 12 tonnes pouvant être 

autorisé à circuler sur l’ou-

vrage. 

Plusieurs solutions  ont été 

proposées pour sécuriser 

l’unique accès public vers 

les nombreuses habitations 

qui se situent au-delà de ce 

pont. Ces solutions, lon-

gues et coûteuses, sont à 

l’étude. 

Dans l’attente, le pont est 

limité, non plus à 10 ton-

nes, mais à 3, 5 tonnes. 

 

Chaque demande de déro-

gation faite auprès de la 

mairie est traitée au cas par 

cas. 

La société GETEC Sud-

Ouest, mandatée par le 

conseil municipal, vient de 

rendre son rapport d’exper-

tise du pont « du ruisseau 

de Montbrun ». 

Sans surprise, le rapport 

confirme la dangerosité de 

celui-ci.  

Construit en 1927, consti-

tué de poutres et d’entre-

toises en béton armé, sur 

lequel repose un hourdis de 

faible épaisseur, l’ouvrage 

présente plusieurs dysfonc-

tionnements, mettant en 

cause l’absence d’étanchéi-

té du tablier.  

Le pont est dangereux ! 



RAPPEL 

Tout brûlage de végétaux 

est désormais interdit 

(herbe de tonte, feuilles 

mortes, résidus d’élagage, 

de haies, etc.) 

Ils doivent être récupérés 

par les déchèteries. 
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Le service technique dans ses œuvres 

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

Les beaux jours arrivent et les 
travaux se multiplient. 
Le fauchage est un gros pro-
blème avec cette douceur et 
toutes ces pluies. Il est diffici-
le de faire face à l’herbe qui 
ne cesse de croître. 
Le 8 mai, le cimetière était 
impeccable, quinze jours plus 
tard, il est de nouveau enva-
hi. Il faut tondre le stade, les 
alentours du village et les 
banquettes sur chaque kilo-
mètre de chemin communal. 

A cela s’ajoute le violent ora-
ge qui s’est abattu sur notre 
village, ce qui a entraîné le 
nettoyage des chemins inon-
dés ainsi que l’intérieur du 
village. 
A tous ces travaux, s’ajoute 
la plantation des arbustes de 
chaque côté du pont de l’Ari-
ze ainsi que les fleurs d’été 
qui orneront notre village. 
D’autres travaux, tels que 
les peintures des portes de 
la salle polyvalente ont été 
réalisés. Des travaux dans 
les appartements commu-
naux vont être effectués. 
Oui, il ya des touffes d’herbe 
ci et là dans le village, n’ou-
bliez pas que nous n’utili-
sons plus, pour notre bien, 

de désherbant, ce qui facilitait 
la tâche de nos employés. 
Je voulais vous rappeler que, 
en ce qui concerne les trot-
toirs, il n’appar-
tiennent pas 
aux citoyens 
mais ceux-ci 
sont tenus d’en-
tretenir leur de-
vant de porte. 
Faisons preuve 
d’un peu de ci-
visme pour le bien de tous. 
Les agents communaux font 
beaucoup et, grâce à votre 
aide et votre soutien, vous les 
encouragerez. 
 
Merci à vous et bon été. 
 
Rémi Bergé 

L e 

T A D 

est un 

se rvi -

ce de 

t rans-

p o r t 

organisé par la communauté de 

communes comparable à un ser-

vice de taxis pour un prix attrac-

tif : 3 € l’aller simple, 5 € l’aller 

retour, 50 % de réduction pour 

les mineurs, gratuit pour les dé-

tenteurs de la carte départemen-

tale « Ariège Solidarité ». 

 

Les départs sont à destination : 

 du Mas d’Azil le mercredi 

matin, 

 des Bordes le mercredi après-

midi, 

 de Daumazan le vendredi 

matin, 

 de Montesquieu le mardi ma-

tin et le vendredi matin, 

 de Saint-Girons le 1er samedi 

matin du mois, 

Il est indispensable de prévenir 

la centrale de réservation au plus 

tard la veille du service. Le jour 

du service, le transporteur établit 

sont circuit en fonction des réser-

vations. S’il n’y a pas de réserva-

tion, le déplacement n’a pas lieu. 

 

Pour tout renseignement ou ré-

servation, vous pouvez joindre 

Sophie à la Communauté de 

Communes du lundi au vendredi 

de 14 h à 17 h au 05.61.60.14.63. 

 

Le Transport à la Demande 
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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 jaun
es 

et carto
ns 

Mardi 

Déchets verts et 

Déchets ménagers 

Vendredi 
Déchets 

ménagers 
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Amis boulistes, 
 
Comme annoncé lors de 
son Assemblée Générale, 
notre association avait la 
lourde tâche d’organiser le 
24 avril dernier le rassem-
blement d’Ariège des jeunes 
et, le 1er mai, le champion-
nat d’Ariège également. 
Ces deux journées ont fait 
l’unanimité au sein de Co-
mité Départemental par la 
qualité de l’organisation. Et 
je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont parti-
cipé au succès des ces 
journées. On est peut-être 
une « petite association » de 
pétanque (en nombre de 
licenciés) mais avec l’aide 

de personnes dévouées, no-
tre association a démontré 
qu’elle n’a rien à envier aux 
autres clubs de pétanque 
beaucoup plus nombreux 
en joueurs mais peut-être 
pas aussi impliqués dans la 
vie et l’animation de leur 
village. Et pour ma part je 
pense que l’essentiel est 
là….. 
En ce qui concerne nos 
équipes de jeunes (6 triplet-

tes) même si les résultats 
sportifs ne sont pas ceux 
espérés je pense que tout le 
monde à pris du plaisir à 
participer et  ceci est l’es-
sentiel. 
Pour continuer à faire jouer 
nos jeunes, nous avions dé-
cidé de les faire participer 
aussi le dimanche 8 mai à 
un concours officiel à Sainte
-Croix Volvestre. Et, là en-
core, la journée s’est très 
bien passée et les résultats 
sportifs étaient nettement 
meilleurs. Merci aux pa-
rents qui avaient préparé 
un pique nique pour le mi-
di. 
Pour les animations estiva-
les, les rencontres amicales 

du vendredi soir sont main-
tenues (les dates seront affi-
chées à la mairie).  
Les deux journées de 
concours officiels seront le 
samedi 16 juillet et le same-
di 6 août. 
Voilà les dernières nouvelles 
de l’association de pétanque 
de Daumazan sur Arize. 
Le Président 

Daraux Hervé 

Le
s 

pa
ge

s 
d
es
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s 
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Au cours de cette saison 
2015-2016, l'ensemble des 
licenciés, de l'école de rug-
by aux seniors, en passant 
par les U16 et U18, a don-
né le maximum pour dé-
fendre les couleurs Jaune 
et Noir. 

Maintenir du rugby dans 
le village devient de plus 
en plus difficile et les nou-
veaux candidats à la gou-
vernance du club brillent, 

cette année encore, par 
leur absence. 
A l'heure ou sont écrites 
ces lignes, malgré une 10è-
me et dernière place de 
poule la saison dernière, le 
comité Midi-Pyrénées 
maintiendrait l'U.S. Arize 

en Honneur, sous prétexte 
d'autres clubs sanctionnés 
administrativement et du 
déficit de descentes de fé-
dérale 3 en Honneur.  

Nous sommes également 
au début de la délicate pé-
riode des mutations qui 
donne toujours beaucoup 
de tracas aux dirigeants. Il 
nous faudra donc tous ra-
mer dans le même sens 
pour que la saison pro-

chaine soit meilleure que 
celle que nous venons de 
vivre. 

Le Président 
Yves Fauré 

U.S. Arize rugby 

Jeunes lycéens  

étrangers 

Colombiens  

et Allemands 

cherchent une famille 

d’accueil 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexi-

que ou d’ailleurs, de jeunes 

étrangers viennent en France 

grâce à l’association  CEI-

Centre Echanges Internatio-

naux.   

Ils viennent passer une année 

scolaire, un semestre ou quel-

ques mois au collège ou au ly-

cée, pour apprendre le français 

et découvrir notre culture.  Afin 

de compléter cette expérien-

ce, ils vivent en immersion 

dans une famille française 

pendant toute la durée du 

séjour.  Le CEI aide ces jeu-

nes dans leurs démarches et 

s’occupe de leur trouver un 

hébergement au sein de fa-

milles françaises bénévoles.  

Anita, jeune Italienne, a 16 
ans. Elle  souhaite venir en 
France pour 6 mois à partir du 
26 Aout  2016. Elle aime la 
plongée sous-marine et la nata-
tion.  
Lucia, jeune Allemande de 16 
ans, a de nombreux hobbies : 
Elle pratique le piano, le chant, 
aime cuisiner et jouer au tennis. 
Elle apprend le français depuis 
3 ans. Mateo, Colombien de 15 
ans, aime le sport et la musi-
que. Il rêve aussi de trouver 
une famille chaleureuse, qui 
l’accueillerait pour lui donner la 
possibilité de mieux apprendre 
le français en immersion fami-
liale et scolaire.  
 
Ce séjour permet une réelle 

ouverture sur le monde de l'au-

tre et constitue une expérience 

linguistique pour tous.  « Pas 

besoin d'une grande maison, 

juste l'envie de faire partager ce 

que l'on vit chez soi ». A la ville 

comme à la campagne, les fa-

milles peuvent accueillir.  

Si l’expérience vous intéresse, 

appelez-nous ! 

 
Renseignements : 
 
CEI-Centre  
Echanges Internationaux  
Denise Sellent  
11, cité des Chênes  
09300 Lavelanet 
 
06.31.25.06.66  
06.63.14.79.23 
denise.cei@laposte.net 
 
Bureau Coordinateur 
02.99.20.06.14  
ou 02 99 46 10 32 

mailto:denise.cei@laposte.net


Samedi 15 octobre à 19h  
à DAUMAZAN  
salle Léo Ferré 

OKELENSO 
 

Inspirée des chants et des per-
cussions afro-cubains, la musi-
que d'Okelenso est une propo-
sition de partage. Grâce à un 
savant mélange de composi-
tions et d'arrangements sur me-
sure, Okelenso préserve l'équi-
libre des forces d'une formation 
rodée aux subtilités du mélange 
des esthétiques. Un concert 
d'Okelenso est avant tout un 
métissage musical qui oscille 
entre musiques afro-cubaines, 
tambours de Cuba et musiques 
du monde. 
Ethymologiquement le mot 
Okelenso est une abréviation 
poétique qui est issue de la 
réunion de deux mots et d'une 
expression : « Omele » mot 
lucumi de Cuba qui signifie 
tambour, « Kelele » mot yorou-
ba du nigéria qui signifie petit, 
charmant, « and so one » ex-
pression anglaise qui signifie « 
et cetera ». 
 
Concert Afro cubain  
tout public, 1h20 

 
 
 
Samedi 26 novembre à 19h à 
LE FOSSAT salle polyvalente 
En co-réalisation avec l’Estive, 

Scène Nationale de  

Foix et de l’Ariège 

FLAQUE 
 

Compagnie deFracto (94) 
Tout commence par une banane. 
Une banane qui se fait manger. 
Sont-ils en répétition ? Est-ce 
leur manière de s’échauffer ? 
Une façon de prendre des for-
ces ? 
Ils sont trois. Eric Longequel et 
Guillaume Martin occupent la 
scène délimitée par du scotch, 
D a v i d 
M a i l -
l a r d 
p r e n d 
soin du 
la p t op 
p o s é 
sur le 
c o i n 
d ’ u n e 
table en bord de piste. Dans leur 
regard, on sent bien qu’ils sont 
taquins. Nous sommes prêts. 
Est-il question de danse, de jon-
glage, des deux ? 
Peu importe, ce qu’accomplis-
sent les deux artistes sur des 
boucles électro minimalistes évo-
lutives est aussi hypnotisant que 
burlesque. Leurs corps mous, 
flasques, élastiques tombent, se 

relèvent, rattrapent les balles 
dans une forme de ballet graphi-
que jonglé auquel nous sommes 
peu habitués. 
Guillaume Martinet, autodidacte 
passé ensuite au Lido, et Eric 
Longequel, jongleur autodidacte 

 
 

Samedi 2 juillet à 19h  
à DAUMAZAN  
salle Léo Ferré 

SOS DOUDOU 
Compagnie Les Astronam-
bules (31) 
 
Les vacances d’Eva commen-
cent plutôt mal : à peine arri-
vée à la maison, elle réalise 
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 dou-
dou, un 
détective, aux gadgets aussi 
surprenants qu’inéfficaces, qui 
va partir à la recherche de sa 
peluche adorée. Commence 
une enquête pleine d'humour 
et de tendresse : une mission 
sur mesure pour SOS DOU-
DOU ! 
Théâtre – polar pur et doux 
à partir de 4 ans - public fa-
milial, 45 mn 
 
Restauration spéciale famil-
le dès 20h en compagnie 
des artistes : 
Salade fruitée surprise – Bro-
chatte nuggets de poulet, po-
tatoes, sauces maison – 
Moelleux chocolat et sa boule 
vanille. 
Tarif repas : 16 € repas adulte 
(cocktail, vin et café compris) 
– 10 € repas enfant 
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et amateur de butô, transgres-
sent les règles de la discipline 
et nous transportent dans leurs 
délires cartoonesques. Ils ont 
pris les clefs de la liberté et lais-
sent parler leurs corps qui tantôt 
s’emballent dans des mouve-
ments fluides 
apparemment anarchiques, tan-
tôt se répètent jusqu’à la transe. 
Ils refusent la contraction bruta-
le pour se laisser aller à un lan-
gage corporel inédit où le butô 
rencontre la danse hip-hop et le 
jonglage. 
 
Spectacle de danse jonglé à 
partir de 6 ans, 1h 
 
 

Samedi 10 décembre à 18h  

à DAUMAZAN salle Léo Ferré 
En co-réalisation avec Terre de 

Couleurs et la PUPAL 
 

INCULTURE(S) 
Franck LEPAGE 

 
« Et si on empêchait les riches 
de s’instruire plus vite que les 
pauvres ? Une autre histoire de 
l’éducation ». 
 
Conférence gesticulée : 
concept hybride entre specta-
cle et conférence.  
 
Un cocktail à base d’expérien-
ces personnelles judicieuse-
ment agrémentées d’humour, 
de culture et de politique. 
Entre clown conférencier, one 
Man show, talk show, Franck 
Lepage nous balade et surtout 
balance. Il démonte les systè-
mes de la culture et de l'éduca-
tion. Il nous surprend par les 

 

Tarifs spectacles :  

 

12 €, 10 € (réduit), 8 € (abonné), 4 € 

(moins de 13 ans). 

 

Vous avez entre 13 et 25 ans et 
habitez l’Ariège, pensez à la 
Carte réduc 09 qui vous donne 
droit sur certains spectacles et 
concerts à 50 % de réduction 
du prix d’entrée (Arlésie, Terre 
de Couleurs…). La carte est 
gratuite, valable jusqu’à vos 25 
ans. Vous pouvez vous la pro-
curer dans tous les Points In-
formation Jeunesse de l’Ariège 
et chez Arize Loisirs Jeunesse 
au Mas d’Azil. 
 

Le repas a lieu après le spectacle, 

vers 21h : 16 € (cocktail, vin et bois-

son 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 

 

 

histoires extraordinaires du pou-
voir politique. 
Cet intermittent du spectacle, qui 
se définit comme un intellectuel 
anarcholibertaire, dézingue à tout 
va, entre humour de situation et 
analyses radicales de la société 
capitaliste telle qu’elle va. Un ar-
tiste entre Coluche et Desproges. 
 
 
Conférence Gesticulée  
à partir de 16 ans, 4 h 

 
RESIDENCES ARTISTIQUES 
 
 

Du 22 au 28 août 
à DAUMAZAN SUR ARIZE 

ORANDA 
Spectacle pluridisciplinaire,  

tout public 
 
Compagnie  
COSTARD CREVETTE (09) 
 
Création septembre 2017 
5 musiciens, 7 danseurs,  
2 comédiens 
 
Spectacle total ! Danseurs, 
funambule, karatéka, musi-
ciens, jongleurs… autant d’ar-
tistes réunis pour conter la lé-
gende de la création. 
Venez découvrir des personna-
ges magiques, à la croisée des 
mondes où dieux, 
 
 
 
 

25 septembre  
à DAUMAZAN SUR ARIZE 

SORCIÈRES 
Spectacle de cirque, théâtre, 

vidéo, jeune public  
de 5 à 8 ans 

 
Compagnie  
TORON BLUES (31) 
 
Création printemps 2017 
Duo de cirque avec Elsa Caillat 
et Clémentine Lamouret 
Création musicale : Delfino, 
chanteur du groupe des Barba-
rins Fourchus 
Régie, création lumière et vi-
déaste : Joao Pereira Dos San-
tos 
« Pour cette nouvelle création, 
nous voulons créer un specta-
cle jeune public en partenariat 
avec des écoles et des structu-
res culturelles (pôle cirque, 
théâtre…) 
Nous travaillerons autour des « 
Sorcières», ensorceleuses, 
mystérieuses, redoutées, fasci-
nantes 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. » 

ARLESIE 
 

1 Place du Dôme   

09350 DAUMAZAN 
Tél. : 05 61 60 48 84 

 

Mel : arlesie@wanadoo.fr 

 

http://www.facebook.com/arlesie 

 

Site : www.arlesie.asso.fr 

mailto:arlesie@wanadoo.fr
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Les pétanqueurs  ama-

teurs pourront s’exercer 
le jeudi 14 juillet avec le 

concours local à partir  

de 14 h 

en tri-

plette, 
tou-

jours 

dans la 

joie et 

la bonne humeur. 

Le conseil municipal 
nous invite tous à l’apéri-

tif amélioré offert à 19 h. 

Le comité vous proposera 

ensuite une fameuse soi-

rée musette orchestrée 
par Pyrénées Musette et 

un service plateau à par-

tir de 20h30.  

 

Le vendredi 15 juillet les 

jeux pour enfants com-

menceront à  15 h 30, si 

beau temps.  

Un apéritif concert nous 

fera débuter la soirée 
avec l’orchestre Heptago-

ne  

jus-

qu’ à 

la 
re-

traite 

aux 

flambeaux à   22 h.  Nos 

petits loups, lanterne à la 

main, nous conduiront 
au feu d’artifice qui nous 

surprendra à 23 h. la soi-

rée continuera au champ 

de mars bien évidemment 

avec Heptagone. 
   
    

Le samedi 16 juillet  la 
journée débutera pour les 

licenciés de pétanque à 9 

h au boulodrome  pour 

se poursuivre à 14 h 30 

pour l’après-midi.  
Grande nouveauté, souf-

flée par nos jeunes mais 

brillants espoirs du comi-

Le Comité des Fêtes 
Chers habitants, amis, 

voisins de Daumazan,  
 

Le comité des fêtes a dé-

buté l’année 2016 avec la 

soirée Saint-Patrick le 19 
mars. Celle

-ci a pu 

ravir l'en-

semble des 

partici-
pants dans 

une am-

biance de 

folie grâce 

au match du tournoi des 

six nations,  au repas 
fish & chips, la disco , les 

jeux de bar (fléchettes, 

billard) et, bien sûr, grâce 

au choix varié de bières ! 

Une belle réussite qui, 
l’année prochaine, sera 

encore plus belle, le ren-

dez-vous est donc pris ! 
 

Une soirée aussi réussie 

nous a donné « l’envie 

d’avoir envie » comme le 

chante si bien Johnny. 
Nous nous sommes donc 

efforcés de vous préparer 

le meilleur programme 

pour la fête locale 2016 

qui se tiendra du mercre-
di 13 au samedi 16 juillet 

pour les soirées. La belo-

te ce fera le dimanche 

pour pouvoir se raconter 

nos anecdotes de la fête.  

 

Elle dé-

butera 

le mer-
credi 13 

juillet  à 

19 h 30 

avec un apéritif concert 

avant d’aller se régaler a 

la traditionnelle Mounje-
tade animée par la disco 

Black Night qui nous fera 

danser toute la soirée (et 

la nuit bien sûr). 
 

té, qui  proposent un  

bubble-foot au terrain de 
rugby à 14 h (inscription 

par  équipes de trois de 

10 à 97 ans et demi).  

Le comité vous invite en-

suite à déguster de déli-
cieuses saucisses au bar-

becue avec leurs frites 

pour débuter notre soirée 

Asterox et Obelox 

(déguisement autorisé) 

soirée animée par la dis-
co Festisud.  

   
Le dimanche 17 juillet à 

15 h, le concours de belo-

te aura lieu au Champ de 
Mars (si beau temps) tou-

jours organisé de belle 

façon par nos amis du 

club de belote.  

 
Le Comité espère que ce 

programme réjouira pe-

tits et grands afin de par-

tager ensemble ces mo-

ments conviviaux.  

OUI la fête fait du bruit 
mais le but est de s’amu-

ser tous ensemble dans 

un moment de tradition 

qui s’éteint inexorable-

ment et malheureuse-

ment avec parfois des 
gens qui oublient qu’à 

une époque ils ont aussi 

fait la fête.  

On a tous fait trop de 

bruit pour notre voisin 
un jour ou l’autre et, 

pour moi, ce jour c’est le 

weekend de la fête. Le 

dimanche sera là pour 

nous reposer. 
 

Nous attendons avec im-
patience le 13 juillet pour 

vous retrouver… 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

Pierre Mamy  

Co Président  

du comité des fêtes 



Vente de cartes 

de pêche  
A ce jour, la vente de 

cartes se maintient ; le 

bilan sera effectué en fin 
d'année. 

 

Alevinage 

Pour l'ouverture, 160 

Kgs de truites arc-en-

ciel et fario ont été dé-

versés dans l'Arize  sur 
les quatre communes 

composant LE GOU-

JON DE L'ARIZE.  

Malgré une grande 

pluviosité (eaux froides 
et fortes) l'alevinage 

s'est effectué avec l'ai-

de des bénévoles sur 

plusieurs sites. 

Un deuxième alevinage 

sera réalisé dans le 
courant du mois de 

juin. 

 

En raison des mauvai-

ses conditions climati-
ques, peu de pêcheurs 

sur les bords de l'Arize,  

cependant, les plus 

courageux ont effectué 

de belles prises. 

 

Projet  
Initiation dans le cou-

rant de l'été - dans un 
lieu non encore déter-

miné -  à la pêche à la 

mouche (présentation 

des mouches artificiel-

les, montage, etc.) 

 Bonne pêche à tous. 
 

 Le Président, 

 Daniel PECCOLO. 
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Le Goujon de l’Arize 

nous. 
Comme chaque an-
née, le comité des 
fêtes de Daumazan 
nous propose d’orga-
niser un concours le 
17 juillet  

à 15 heures,  
celui de Montfa nous 
a fait la même propo-
sition pour le vendre-
di  
12 août à 20 h 30. 
Nous comptons sur 
de nombreux partici-
pants lors de ces 
deux manifestations. 
 
Actuellement, nous 
réfléchissons à une 
journée détente que 
nous espérons orga-
niser cet été. 

Bien sûr, en septem-
bre, nous prévoyons 
notre « soirée » qui dé-
butera par un repas 
et sera animée par M. 
Rigobert Vergé et son 
accordéon, comme ces 

deux dernières an-
nées. 
Les vacances arrivent, 
le beau temps se fait 
attendre, mais vous 
pouvez venir passer 
un après-midi avec 
nous si vous restez à 
Daumazan, l’ambian-
ce y est conviviale. 
 
Bonnes vacances à 
tous. 
 
 A bientôt, 
 Le Bureau.  

BELOTE 

L’Atelier Belote a vu 
le jour en février 
2012, déjà quatre ans 
que tous les jeudis 
après-midi, sans in-
terruption, nous nous 
retrouvons à la salle 
communale.  
Des liens affectifs se 
créent ; aussi nous 
avons une pensée 
particulière pour trois 
de nos fidèles joueu-
ses qui, à l’heure ac-
tuelle ont des problè-
mes de santé, nous 
leurs souhaitons un 
prompt rétablisse-
ment et espérons vi-
vement  les revoir 
bientôt auprès de 

 
MULTISPORTS 
 

"L'association Multis-

ports Daumazan remer-

cie chaleureusement ses 

adhérents, donateurs et 

mécènes pour leur sou-

tien, ainsi que tous les 

participants à notre 

tombola et à la réunion 

d'information du 3 avril. 

Le projet suit son cours, 

en partenariat avec la 

mairie : subventions, 

cahier des charges, ap-

pel d'offres, etc. Nous 

vous tiendrons réguliè-

rement informés de 

l'avancement de nos tra-

vaux.  

En attendant, nous vous 

souhaitons un bel été !"  
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En avril, La Petite Uni-
versité Populaire Arize-
Lèze se réunissait à 
Daumazan pour sa 130e 
conférence animée par 
Jean Pierre Caralp au-
tour de la figure d’Albert 
Camus. 
A travers ses conféren-
ces, la Pupal s’attache à 
interroger le monde com-
me il va et élabore un 
programme toujours 
éclectique, permettant de 
réfléchir aux questions 
sur l’actualité de notre 
monde sans oublier de 
rester en lien avec des 
sujets d’intérêt plus pro-
ches de notre territoire et 
de notre patrimoine. 
 
En 2016, les communes 
d’Artigat, Campagne s/

Arize, Carla-Bayle, Dau-
mazan, Les Bordes-sur-
Arize, Le Fossat, Le Mas 
d’Azil, Lézat sur Lèze 
nous accueillent soit pour 
des conférences soit 
pour des événements 
liés au cinéma. 
Les 22 et 23 juillet, nous 
serons présents au festi-
val « Terre de Couleurs » 
au village alternatif afin 
de présenter nos objec-
tifs et nos activités. Pour 
rappel la PUPAL est ac-
cessible et ouverte à tou-
tes et tous, sans restric-

tion. L’entrée est libre et 
gratuite. 
Notre future rencontre 
de la Pupal à Daumazan 
aura lieu le Samedi 10 
décembre à 18h  (Salle 
communale) avec 
Franck Lepage pour une 
Conférence Gesticu-
lée intitulée : « Inculture
(s)2, une autre histoire 
de l’éducation... », en 
partenariat avec Arlé-
sie et Terre de Cou-
leurs.  
« La conférence gesticu-
lée est une prise de pa-
role publique sous la for-
me d’un spectacle politi-
que militant. Construite 
par une personne ou un 
groupe à partir de leurs 
expériences, c’est un 
acte d’éducation popu-
laire fondé sur l’envie de 

partager ce qu’on a 
compris, tel qu’on l’a 
compris, là où on l’a 
compris ». 
 
 
Le programme de la 
Pupal est accessible sur 
le blog :  
pupal09.blogspot.fr 
ainsi que sur sa page 
Facebook :  
Pupal Arize-Lèze. 
 
Pour tout contact :  
Michèle Sans  
présidente  
09pupal@gmail.com  
 
Siège social en mairie : 
09 130 – les Bordes sur 
Arize 

 

Amis terriens et terriennes, 

 

Nous voici bientôt réunis pour la 23ème édi-

tion du festival Terre de Couleurs. 

Cette année encore, les terres daumazanai-

ses accueilleront les chapiteaux de la com-

pagnie de Bals afin d’y passer un week-end 

tant artistiquement, qu’humainement et mu-

sicalement d’une rare intensité. De nom-

breuses surprises vous y attendent. 

Nous espérons vous voir nombreux afin de 

partager un moment chaleureux et intense. 

 

Didier Boceno 

Pour Terre de Couleurs 

http://pupal09.blogspot.fr
mailto:09pupal@gmail.com
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L’association communale de 

chasse agréée prépare la sai-

son 2016-2017. 

Le 25 juin à 10 heures, salle 

communale, elle tiendra son 

Assemblée Générale. 

Pour le bien de tous, les pro-

meneurs et amoureux de la 

nature, l’ACCA va procéder 

à un grand repeuplement. 

Cela va permettre d’aperce-

voir, au détour d’un chemin, 

un couple de faisans ou de 

perdrix ou encore de voir 

débouler, à l’orée d’un bois 

un beau lièvre mais aussi 

Bambi le chevreuil que vous 

aurez le plaisir de contem-

pler. 

N’oubliez pas que, sans le 

précieux travail des chasseurs 

notre campagne serait com-

parable à un paysage lunaire 

privé de toute vie animale. 

Certes, durant quelques mois, 

les chasseurs prélèvent sur ce 

cheptel mais cela permet une 

régulation indispensable. 

Soyez-en sûrs, nous aimons 

tous notre nature et faisons 

tout pour la protéger. 

 

Le bureau de l’ACCA 

CHASSE 

L’été arrive et la saison 

2015/2016 se termine avec 

un bilan tout à fait honora-

ble pour notre club.  

A la partie libre Carretey 

Dominique, Pons Emile et 

Daraux David remportent 

le titre de champion d’A-

riège dans les catégories 

régionale 4, régionale 3 et 

régionale 1.  

A la bande régionale 1, 

c’est Clanet Benoît qui 

décroche le titre de cham-

pion d’Ariège.  

Aux 3 bandes régionale 1 

c’est encore Daraux David 

qui rafle le championnat. 

 

Durant ce printemps, tous 

ces joueurs ont participé à 

de multiples finales de la 

ligue Midi-Pyrénnes re-

groupant tous les cham-

pions départementaux. 

Dominique termine à la 

3ème place de sa finale de 

ligue, Emile finit 2ème à 

un souffle du premier. Lors 

de ces deux finales David 

ne parvient pas à décrocher 

le titre en s’arrêtant au pied 

de la première place. Quand 

à Benoît, il ne put faire 

mieux que ces partenaires 

de club  en terminant lui 

aussi à la 2ème place aux 3 

bandes nationales 3 et au 

cadre nationale 3.  

 

L’Arize Billard Club réalise 

donc une honorable saison 

avec 5 places de vice cham-

pion de ligue, pas mal pour 

notre petit club. 

 

En ce début juin,  nos voi-

sins Couseranais de Saint- 

Lizier organisaient un open 

de billard 3 bandes où 16 

joueurs de catégories diffé-

rentes s’affrontaient. Après 

deux jours de « lutte achar-

née » les résultats sont les 

suivants : Clanet Benoît et 

Pons Emile  terminent  res-

pectivement 4ème et 3ème 

du concours complémentai-

re, quand à Daraux David il 

s’octroie la 3ème place du 

concours général  en ne 

chutant que contre le futur 

vainqueur. Un bon week-

end de billard pour nos 

trois licenciés ! 

 

Maintenant, place à l’en-

traînement et vivement la 

saison prochaine !!! 

 

Benoît Clanet 

Arize Billard Club 
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Toujours plus de dyna-

misme pour  la sauve-

garde du patrimoine. 

 
Les trois 

a n n é e s 

p r é c é -

d e n t e s 

ont per-

mis la 

prise de 

conscien-

ce  par 

bon nom-

bre de 

d a u m a -

z a n a i s  

de la 

nécessité 

de sauve-

garder le 

plus bel 

é d i f i c e 

patrimo-

nial de la 

commu-

ne : l’é-

g l i s e 

s a i n t 

S e r n i n . 

Les bé-

n é v o l e s 

de l’association les Amis de 

l’église saint Sernin s’y sont 

employés avec l’aide de la 

mairie, propriétaire des murs 

de la structure.  

La mise hors d’eau du clo-

cher et du narthex , le dé-

moussage des toits et le rem-

placement d’une poutre dans 

le clocher devraient être ré-

alisés en septembre.   

La remise en état  du circuit 

électrique est toujours d’ac-

tualité et bien d’autres projets 

dont la réfection des deux 

fresques de la voûte de l’ab-

side relatant  l’une  le suppli-

ce de saint Sernin, l’autre son 

élévation. 

Cette année encore les mani-

festations de l’association 

sont nombreuses.  

La journée du patrimoine de 

pays samedi 18 juin aura un 

relief particulier : un joli 

marché artisanal avec 31 

artisans d’art réunissant 20 

métiers d’art (potier, vannier, 

tourneur sur bois, créations 

bois, maroquiniers, tapissier 

d’ameublement, bijoutiers, 

sculpteurs de métaux orne-

mentistes, ferronnier, tailleur 

de pierre, relieuse et d’autres 

encore). Sans oublier les 11 

métiers de bouche qui vont 

nous régaler : crêpes, bis-

cuits, chocolats rillettes, 

plats cuisinés et, pour cou-

ronner le tout, fleurs et ver-

dure. Une journée à ne pas 

manquer !  

Suivra  la nuit des églises le 

2 juillet.  

Le 31 juillet à 17heures 

Gospel avec La Nuts Com-

pany. 

Les journées européennes du 

patrimoine se dérouleront  le  

18 et 19 septembre, avec une 

animation musicale, des 

contes ariégeois et les visites 

guidées.  

Jeudi 5 octobre, journée 

toulousaine, à retenir la pré-

sentation de l’église saint 

Sernin de Daumazan aux 

Toulousains.   

Le 26 novembre fête de la 

sainte Cécile en musique. 

Le 22 décembre pour la 3ème 

année, goûter et lancer de 

ballons avec les enfants.  

En préparation une randon-

née dans les coteaux.  

A vos agendas ! 

 

Michèle  Touleyrou 

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

Amis de l’Eglise St Sernin 

Daumaz’anime a organisé le 

dimanche 8 mai le 8ème vide 

grenier, sur le Champ de 

Mars et dans la rue du Bas-

tion. Cette année, nous avons 

eu le plaisir d’accueillir plus 

de 200 exposants. 

Une édition très réussie, avec 

toujours autant de plaisir 

pour les participants, les visi-

teurs et les organisateurs. 

 

La prochaine manifestation 

aura lieu le dimanche 11 sep-

tembre : la 5ème édition du 

vide armoires (vêtements, 

accessoires, linge de maison, 

bijoux, maquillage). 

 

La 9ème Bourse aux jouets aura 

lieu le dimanche 27 novembre. 

 

Ces deux manifestations se 

dérouleront dans la salle poly-

valente ; les places sont donc 

limitées. Si vous souhaitez y 

participer, nous vous conseil-

lons de nous contacter 

3 semaines avant. 

 

Pour ces deux manifestations, 

nous proposons à tous, expo-

sants et visiteurs, de faire don 

de vêtements et/ou de jouets à 

des associations caritatives. 

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à nous contacter 

au 06 89 96 07 69 ou par mail 

daumazanime@yahoo.fr. 

 

Toute l’équipe de Daumaz’a-

nime souhaite remercier pour 

leur soutien et leur précieuse 

collaboration les élus de la 

commune et tous les em-

p l o y é s  m u n i c i p a u x 

(administratif et technique). 

 

Daumaz’anime 
Merci à vous tous qui nous 

aidez à réaliser ces manifes-

tations conviviales et chaleu-

reuses… 

 

Bon été à tous et à très bien-

tôt ! 

 

POUR VIVRE ENSEMBLE 

NOS ÂGES ET NOS 

CULTURES, RESTONS EN 

CONTACT ! 

 

La Présidente,  

Marilyne VIDAL 

mailto:daumazanime@yahoo.fr


 

JUILLET 
 

- le 1er : foire mensuelle 
 
- le 2 : spectacle Théâtre Arlésie « Sos dou-
dou » 
 
- le 2 : nuit des églises 
 
- le 13 : fête locale (monjetade, soirée disco) 
 
- le 14 : fête locale (pétanque amateurs en tri-
plette, apéritif et soirée musette avec 
« Pyrénées Musette ») 
 
- le 15 : fête locale (jeux pour enfants, apéritif 
concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
soirée orchestre Heptagone) 
 
- le 16 : fête locale (concours officiel de pétan-
que, bubble-foot,  soirée Astérox et Obelox, 
avec repas saucisse barbecue frites, disco) 
 
- le 17 : fête locale (concours de belote) 
 
- les 22 et 23 : festival Terre de Couleurs 
 
- le 31 : Gospel à l’église avec la Nuts Company 
 

 

AOUT 
 

- le 5 : foire mensuelle 
 
- le 6 : concours officiel de pétanque 
 

 

SEPTEMBRE 

 
- le 2 : foire mensuelle 
 
- le 11 : vide armoires Daumaz’anime 
 
- les 18 et 19 : journées européennes du patri-
moine avec animation musicale, contes arié-
geois et visites guidées 
 

 

OCTOBRE  
 

- le 7 : foire mensuelle 
 
- le 5 : journée toulousaine église Saint-Sernin 
 
- le 15 Concert Afro Cubain Arlésie 
« Okenlenso » 
 

 

NOVEMBRE 
 

- le 4 : foire mensuelle 
 
- le 26 : fête de la sainte Cécile en musique 
 
- le 27 : bourse aux jouets Daumaz’anime 
 

 

DECEMBRE 
 

 

- le 2 : foire mensuelle 
 
- le 10 : conférence gesticulée Arlésie/PUPAL/
Terre de Couleurs « Incultures » 
 

- le 22 : goûter et lancer de ballons à l’église 
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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 Mme Fr. Bordes 4 rue de la Poste 05 61 69 80 07 

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

 Infirmière Mme Valérie Droin 4 rue de la Poste 06 58 58 60 06 

 Pharmacie Mme E.Bonneville 16 route de Toulouse 05 61 69 80 23 

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

 Vétérinaires Drs Costes/Pasternak/ 

  Desmoulins/Guillaume 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 » 8 rue du Barry                    05 61 67 16 59 

 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. René 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. Ch. Salaignac Chemin de Montbrun 06 19 99 79 77 

 Institut de beauté Mme Marie 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 cuir sur mesure 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 29 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. Sébastien 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 Chemin de Montbrun 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 

 Electrilouis M. Louis Delcour Route de Castex 07 62 81 85 34 

 Formation Conseils SJ Formations Conseils Route de Toulouse 06 32 47 46 26 
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Association     Responsable Téléphone Mail 

 

Rugby USArize  Yves Fauré  05 61 68 53 81 yves.maryse.faure@orange.fr 

Amicale Supporters Rugby  Jean-Claude Servat 05 61 69 81 31 jean-claude.servat@orange.fr 

Billard Club  Benoît Clanet  05 61 60 70 65 arizebillardclub@wanadoo.fr 

Pétanque  Hervé Daraux  06 38 58 51 98  hdaraux@groupesecar.fr 

Société de Chasse ACCA  Olivier Ferrandes 06 71 04 31 57 olivier.ferrandes@free.fr 

Goujon de l’Arize (pêche)  Daniel Peccolo  05 61 69 80 04 daniel.peccolo@hotmail.fr 

Génération Mouvement (les aînés) Paul Parra  05 61 69 89 59  

Comité des fêtes  Pierre Mamy  06 72 93 18 62 steph13.lacoste@laposte.net 

Fédération RENOVA (patrim. Fruitier) Laurent Bernard 05 61 60 27 71 renova@free.fr 

Terre de Couleurs (festival)  Didier Bocéno  09 75 23 66 29 d.boceno@orange.fr 

Arlésie (spectacles, théâtre) Pascale André   05 61 60 48 84 arlesie@wanadoo.fr 

Champ de Pyrène (jardins partagés) Paul Joseph Joël 07 82 62 93 60 

Cultures plurielles (soutien tech aux assoc)  Jimmy Escoubre 06 79 77 77 45 

Les Cinq Sens (cuisine et jardins bio) Dominique Mouret 05 61 68 52 08 

Bâtiment, Climat, Energie Franck Dimitropoulos 05 61 69 80 49 

Arize Loisirs Jeunesse (centre loisirs) Cosima Accursi  05 61 67 81 62 arize-cel@wanadoo.fr 

Coopérative scolaire       Lydie Sicre  05 61 68 32 69 0090196P@ac-toulouse.fr 

DAUMAZ’ANIME (animations village)    Maryline Vidal       06 89 96 07 69 daumazanime@yahoo.fr 

Les Plats et les houles (loc. vaisselle)    Guy Ruquet  05 61 69 80 84 

Cogeste M-Pyrénées (emplois partagés)    Sylvie Joubin  06 75 71 60 41 cogeste_mp@orange.fr 

Objectif Cheval (centre équestre)     Régine Felli    objectifcheval@yahoo.fr 

10 h sur le plateau (bien-être, relaxation)    Philippe Chapet 06 82 28 10 36 kawit.libre@laposte.net 

Club de Belote       Arlette Larrieu 05 61 69 80 84 arlette.larrieu@gmail.com 

Les Amis de l’église St Sernin     Chantal Chemin 05 61 69 84 45 saintsernindaumazan@gmail.com 

Optimôm (parents d’élèves)      Mélanie Cot  05 61 60 08 23 melbulle@sfr.fr 

Têbô (atelier danses) Katy Popoff  06 70 11 86 66 

L’Orangeraie (théâtre)      Najette Menar   najettemenar@orange.fr 

L’arbre à soi (bien-être)      Laure Isabeth  06.66.77.02.41 

Multisports Daumazan      Marilyne Vidal  07.68.40.58.70 multisportsdaumazan@laposte.net 

Tennis Joël Gouze    gouze.joel@orange.fr 

 


