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 Le traouc  
 de l ’aoucou  

 Une nouvelle année s’achève au cours de 

laquelle de nombreux dossiers ont vu leur 

concrétisation.  

Le projet de centrale photovoltaïque verra le jour en 

2011 et Daumazan sur Arize pourra s’enorgueillir de posséder la 

plus grande ferme photovoltaïque de Midi–Pyrénées. Je tiens à 

remercier l’ensemble du Conseil Municipal qui a su, malgré les dé-

boires et les retards, garder espoir dans ce grand projet. J’a-

dresse également des remerciements chaleureux à M. le Préfet 

de l’Ariège et M. le Sous-Préfet de Pamiers pour l’aide qu’ils ont 

apportée à la commune pour le succès de cette opération. Mal-

heureusement, la suppression de la Taxe Professionnelle nous                

     laisse un goût amer ; mais demain peut nous apporter d’énor-

mes surprises. Du fait de cette suppression, nos services publics 

vont être de plus en plus menacés ; nous devons rester vigilants.  

Autre dossier important attendu par de nombreux daumaza-

nais, c’est celui de l’embellissement du village. Les études sont 

terminées, il va falloir passer à la phase opérationnelle ; ce se-

ront encore d’énormes journées de travail, mais il faut souhai-

ter que notre village en sortira embelli. 

 A la fin de cette année si riche en événements et en ani-

mations, je remercie tous les bénévoles qui œuvrent à ren-

dre notre village plus attractif. Les animations estivales ont 

été de francs succès et ont amené de nombreuses personnes 

sur notre commune.  

    Je n’oublierai pas, bien sûr, 

les employés de mairie qui, au 

fil des jours, des semaines et 

des mois, vous permettent de 

mieux apprécier notre village.   

    Je vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et une 

bonne année 2011, qu’elle vous 

apporte, joie, paix, bonheur 

et sérénité. 

 

Michel Dapot  
Maire 
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Conseil 

Des élections cantonales 

auront lieu les dimanches 20 

et 27 mars 2011 dans le can-

ton du Mas d’Azil afin d’élire 

son conseiller général. 

Les conseillers généraux 

sont élus au suffrage univer-

sel direct par les électeurs 

de leur canton. Ils sont élus 

pour 6 ans et renouvelés par 

moitié tous les 3 ans. 

Pour les personnes qui ne 

seraient pas encore inscrites 

sur les listes électorales, 

vous pouvez encore faire la 

démarche et ce, jusqu’au 31 

décembre 2010. 

Il vous suffit de vous pré-

senter au secrétariat de la 

mairie, muni d’une pièce d’i-

dentité et d’un justificatif de 

domicile. 
P. 2 décembre 2010 
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Elections 
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                 Vendredi  

                  9 juillet 
 
Centrale photovoltaïque 

Lotissement de Menjou 
 • Prix du terrain 
 • Maisons à accession  
   à la propriété 
 • Enrochement 
Chemin de Porteteni 
Assainissement des Cazalères 
Embellissement du village 
Matériel informatique 
 
 

 
Communauté de Communes 
 • Plan Local d’Urbanisme 
  Intercommunal 
 • Site Internet 
Décision modificative 
Travaux divers 
 
Vendredi 3 septembre 
Rentrée des classes 
Centrale photovoltaïque 
Embellissement du village 
Mise à disposition 

 d’agents au S.I.V.E. 

Modification  
 de deux postes d’agents 
Décision modificative 
 
Vendredi 22 octobre 
Décision modificative 
Centrale photovoltaïque 

Restaurant "Le Presbytère" 
Signalétique  
Suivi des travaux 
Lotissement de Menjou 
Défibrilateur 
 
Mardi 23 novembre 

Règlement et cahier  
 des charges du Lotissement  
Indemnité de régisseur  
 des droits de place  
Déclassement  
 de voie communale  
Toit photovoltaïque 
 de la salle polyvalente 
 

 

Coup 
de gueule 
M. le Maire regrette que 

trop de personnes s’intéres-

sent aux cérémonies au Mo-

nument aux Morts.  

Lors de la dernière mani-

festation, seuls trois enfants 

étaient présents. Il est im-

portant que nos enfants sa-

chent ce qui s’est passé lors 

des guerres qui ont endeuillé 

notre pays.  

Ce devoir de mémoire est 

l’affaire de tous : parents, 

enseignants et élus. N’ou-

blions pas que des gens ont 

donné leur vie pour que nous 

puissions vivre dans de telles 

conditions aujourd’hui. 
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Photo- 

 voltaïque Centrale 

Le permis de Construire, 

déposé le 15 septembre 2009, 

a enfin été validé par Mon-

sieur le Préfet de l’Ariège le 

30 août 2010. Ce dossier, 

complexe, combattu par cer-

tains à visage couvert, ne peut 

apporter que des avantages à 

notre commune.  

Outre la location des ter-

rains, diverses taxes seront 

perçues par la commune (voir 

article sur la suppression de 

la Taxe Professionnelle).  

 

Le Conseil Municipal, avec 

l’aide du député Henri 

Nayrou, négocie une augmen-

tation des loyers pour que la 

suppression de la Taxe Pro-

fessionnelle se fasse moins 

cruellement sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat avec 

E.D.F. et E.D.F. 

Energies Vouvelles 

se met en place : 

plusieurs rencontres ont déjà 

eu lieu pour finaliser les di-

vers aspects du dossier. 

 

Dans les clauses du contrat, 

nous pouvons relever : 

Etudes électriques sur 

divers bâtiments de la 

commune, dont l’église et 

le stade 

Implantation d’un Poste 

de transformation pour la 

Zone Artisanale             

et le Festival 

Construction des ateliers 

municipaux 

Aide à certaines           

Associations 

Partenariat privilégié  

avec la Fédération Rénova :    

le projet pourrait          

déboucher, entre autres, 

sur du tourisme industriel. 

 

 

 

 

Aide aux travaux            

de réfection de l’église 

Intervention sur             

les énergies renouvelables 

dans les écoles 

Consolidation du chemin 

d’accès à la Zone            

Artisanale. 

  

Les travaux devraient com-

mencer au printemps 2011 

pour une mise en fonction dé-

but 2012. Cette centrale sera 

la plus importante de Midi–

Pyrénées et génèrera pour la 

commune des rentrées d’ar-

gent non négligeables, qui per-

mettront d’améliorer la vie de 

chacun. Le Conseil Municipal 

sera vigilant à ce que cette 

opération se réalise dans les 

meilleures conditions.  cantonales 



Embellissement  

P. 4 décembre 2010 

Le dossier est terminé.  

Une réunion, où trop peu de 

monde a participé, s’est tenue 

dans la Salle Polyvalente. Les 

diverses propositions ont été 

exposées par les techniciens 

de SOGREAH et de Terre & 

Histoire.  

  

 

 

 

 

En 2011, des architectes, qui 

devront se conformer aux pré-

conisations des bureaux d’étu-

de, seront consultés et les tra-

vaux pourront commencer.  

Des demandes de subven-

tions ont été formulées auprès 

du Conseil Général (en instan-

ce), du Conseil Régional (attri-

buée) et de l’Europe (en ins-

tance). A l’heure actuelle, le 

Conseil municipal ne s’est pas 

encore positionné quant à la 

zone à traiter en premier lieu. 

Les travaux de viabilisation 

du lotissement de Menjou 

sont terminés. Quelques pe-

tits travaux annexes doivent 

être  encore  réa l i sés 

(téléphone, éclairage public, 

plantations). 

 Le Conseil Municipal a 

décidé, lors de la séance du   

9 juillet 2010, de vendre les 

parcelles au prix de 60 euros 

le m² (c’est la moyenne des 

divers lotissements de la Ré-

gion). Pour ne pas être assu-

jetti à la T.V.A., la commune 

ne doit faire de bénéfices ; 

mais il est fortement recom-

mandé de ne pas avoir de per-

tes.  

Le notaire du Mas d’Azil et 

le géomètre de la commune 

travaillent sur le dossier de 

mise en vente.  

Des personnes ont déjà re-

tenues fermement des lots. 

Deux panneaux publicitaires 

ont été installés à des en-

droits stratégiques de la com-

mune. Des annonces seront 

passées dans divers journaux 

pour amener rapidement des 

clients. 

 Le dossier "maisons à ac-

cession à la propriété", qui 

pourra permettre à certains 

daumazanais de devenir pro-

priétaires,  est à l’étude. 

Lotissement  
de Menjou 

du village 



Près du seuil d’ouverture, 

une nouvelle classe n’a pu être 

ouverte à la rentrée scolaire. 

De plus en plus d’enfants fré-

quentent le R.P.I. Campagne – 

Daumazan – La Bastide : à ce 

jour, 124 répartis dans 5 clas-

ses (3 à Daumazan sur Arize, 

1 à Campagne sur Arize, 1 à La 

Bastide de Besplas). Depuis 

quelques années, les 3 écoles 

sont gérées par un Syndicat 

Intercommunal à Vocation 

Educative qui trouve ses res-

sources dans les cotisations 

des communes.  

Pour notre commune, le 

fonctionnement de l’école coû-

te environ 145 000 € (20% du 

budget) répartis en frais de 

fonctionnement (90 000 €), 

remboursement d’emprunts 

(50 000 €) et travaux divers 

(5000 €). C’est une somme im-

portante, mais qui permet de 

faire bénéficier nos enfants 

de conditions optimales de 

scolarisation.  

Des problèmes sont surve-

nus sur le système de chauf-

fage. La commune a entrepris 

une action au niveau de la ga-

rantie décennale. 

Un site internet va bientôt 

permettre à tous de suivre les 

actions des écoles du R.P.I. 

2010 

Le restaurant est fermé 

depuis le mois de juillet. Son 

gérant a été mis en liquidation 

judiciaire depuis septembre. 

Un liquidateur a été nommé et 

un inventaire a été réalisé le 

18 octobre. La justice suit son 

cours, mais la commune est 

doublement pénalisé par ces 

faits : elle ne perçoit plus de 

loyers et ne peut pas louer 

tant que le matériel est dans 

les murs.  

 

 

 

 

 

 

Plusieurs repreneurs éven-

tuels ont fait acte de candi-

dature. Il serait souhaitable 

que cette situation ne s’éter-

nise pas et que le restaurant 

puisse rouvrir dans les pro-

chaines semaines.  

Le 

Groupe scolaire 

Presbytère 
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Suppression 

P. 6 décembre 2010 

Monsieur le Président de la 

République a décidé de suppri-

mer la Taxe professionnelle 

sans aucune concertation. 

Cette taxe, injuste, devait 

être aménagée ; mais en aucun 

cas, elle ne devait être sup-

primée. Elle sera remplacée 

par deux taxes : la C.E.T. 

(Contribution Economique 

Territoriale) et L’I.F.E.R. 

(Taxe sur les réseaux).  

Il semblerait que les taux 

de ces taxes n’aient pas enco-

re été votés par le Parlement. 

En tout cas, les services de 

l’Etat ont été incapables de 

calculer ce que pourrait rap-

porter la centrale photovol-

taïque à la commune de Dau-

mazan sur Arize (E.D.F. a es-

sayé d’estimer l’impact de ces 

deux taxes ; elles rapporte-

raient 60 000 € en lieu et pla-

ce des 360 000 € escomptés). 

Plusieurs commerçants et 

chefs d’entreprise ont fait 

remarquer que les taxes qu’ils 

payaient n’avaient pas diminué 

et avaient même augmenté.  

Où va passer l’argent ainsi 

récolté ?  

Sera-t–il redistribué aux 

collectivités ?  

Que seront les budgets 

2011 ?  

Il ne faudrait pas que ce 

soit les contribuables qui 

paient si les collectivités ne 

peuvent plus faire face… 

Affaire à suivre... 

Ce dossier qui traîne depuis de trop longues années est en passe d’être réglé.  

Les financements ont été trouvés grâce à la persévérance de René Massat : 35 % du Conseil 

Général de l’Ariège et 25 % de l’Agence Adour-Garonne. Le restant sera pris en charge par le 

S.M.D.E.A., le village de vacances et les futurs abonnés du quartier du Loumet (taxe de raccor-

dement). Il faut espérer que ces travaux seront réalisés le plus rapidement possible pour que la 

saison estivale se déroule dans de bonnes conditions. 

de la taxe 

professionnelle 

Assainissement 
Quartier de Loumet 

Château Cazalères 
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Le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale est composé de 

14 membres à parité entre les 

élus et des administrés. Ce 

sont des bénévoles qui aident 

les personnes en difficulté, 

préparent le repas des Aînés 

et le voyage des enfants. Vous 

pouvez les interpeler sur des 

sujets d’ordre social. 

Le voyage des enfants s’est 

déroulé le week-end du 

14  juin.  

Une cinquantaine d’enfants 

sont partis en bus vers Saint 

Cyprien où ils ont été accueil-

lis au centre Azureva. Durant 

les deux jours, les enfants 

ont pu apprécier les installa-

tions d’Aqualand où ils ont pu 

profiter des magnifiques jeux 

d’eau mis à leur disposition en 

toute sécurité.   

Cette année, pas de coup 

de soleil ; en effet, le temps 

était couvert et un vent frais 

soufflait sur le Roussillon ; 

mais les enfants étaient ravis 

de leur séjour… 

 

Le repas des 

Aînés se dé-

roulera le sa-

medi 29 jan-

vier à midi. Ce 

repas, même 

s’il est préparé 

et offert par le C.C.A.S. est 

ouvert à toutes les personnes 

de plus de soixante ans.   

Il est plus une animation 

conviviale que sociale ; le fait 

de se retrouver ensemble et 

de sortir de chez soi est une 

source de lien. 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa réunion du mois 

d’octobre, les membres du 

C.C.A.S. ont décidé de mainte-

nir le voyage pour les enfants. 

Il se déroulera cette année 

sur une seule journée : le sa-

medi 25 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à tous les 

bénévoles qui æuvrent toute 

l’année au bon fonctionnement 

du C.C.A.S. 

Ccas 

 

 

 

Le Conseil Municipal tient tout 

particulièrement à remercier 

Monsieur Bernard Lequesne, ré-

sident au Barraca, qui vient de 

céder pour 1 € symbolique un pe-

tit morceau de terrain à la com-

mune, afin d’y construire un es-

pace "containers" propre. Il y 

sera également installé 

1 container spécifique aux sacs 

jaunes. 

Merci à lui. 

Le barraca 



Service  
Les employés du service technique s’emploient à améliorer le 

quotidien des habitants de Daumazan. 

Entretien Réalisation 

Roger Farcy et Rémi Bergé suivent avec beaucoup 

d’intérêt la réalisation de tous ces travaux pour le bien 

de tous.  

Une réunion hebdomadaire est organisée avec le res-

ponsable du service technique, Rodolphe Rivière. 

Roger Lacoste s’occupe principalement de la gestion des 

travaux effectués par les entreprises extérieures. 

Pour les travaux de voirie, Lilian Massat, professionnel  

en la matière, apporte ses précieux conseils. 

de gueule 

Coup 
Je rappelle aux Daumaza-

nais que les containers sont 

placés pour recueillir les or-

dures et améliorer la propre-

té du village. 

Faites preuve d’un peu de 

civisme. Respectez-vous les 

uns les autres.  

Rémi Bergé 

Technique 

Les rendez-vous 

d’urbanisme se 

prennent avec 

Madame Marie 

Gilama, les jeudis 

après-midi de 13 h 30 à 16 h, 

en appelant le secrétariat 

tous les matins de 9 h à 12 h 

au : 05 61 69 80 12. 

Urbanisme 

P. 8 décembre 2010 

Ramassage du gravier  

 sur le passage piéton 

Plantation des fleurs d’hiver 

Nettoyage du cimetière  

 pour la Toussaint 

Couper les arbres  

 au bord de l’Arize 

Tailler les haies 

Ramassage des feuilles 

Installation des panneaux  

 à l’école, à la salle  

 polyvalente et au Barraca 

Entretien du terrain  

 de rugby et espace vert 

Réparation du trottoir  

 devant chez Mme Giordano 

Repeindre l’entrée de l’église, 

 la porte de la Mairie  

 et les bancs 

Montage et démontage  

 de la fête locale 

Transport pour le Festival 

Réfection du toit  

 de la Maison de Charité 

Les travaux de voirie prévus 

 ont été effectués (quelques 

 imperfections demeurent 

 et seront prochainement 

 réparées) 

Le curage des fossés  

 est également en cours. 

Aménagement de la zone  

 piétonne de la Poste  

 à la pharmacie 

Mise en  place de la buse  

 chemin de Lespine  

 

"Ces 2 derniers travaux n’ont 

 pu être réalisé pour la 

 Saint Michel, ils le seront  

 pour la Sainte Catherine !" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de l’Arize est en-

fin lancée dans le cadre d’une 

procédure intercommunale, in-

novante et pionnière en Ariè-

ge. Il va permettre de donner 

une cohérence au développe-

ment raisonné de la vallée de 

l’Arize et de ses villages com-

me Daumazan, en préservant 

les entités naturelles et agri-

coles qui constituent notre 

grande richesse. 

 

Ce PLUI sera destiné à 

mettre à niveau sur un docu-

ment unique les règles d’ur-

banisme de la vallée comme 

la carte communale de Dau-

mazan au bénéfice des habi-

tants et des entreprises 

pour répondre aux demandes 

d’autorisations d’urbanisme 

dans le cadre d’un projet 

d’aménagement et de déve-

loppement durable. 

 

 

 

 

Ce projet s’attachera à ap-

préhender conjointement les 

préoccupations d’aménage-

ment intercommunales et les 

spécificités de la commune.  

 

Outre l'enquête publique 

réglementaire et l’implication 

permanente du Conseil Munici-

pal, plusieurs phases de con-

certation avec réunions publi-

ques sont prévues aux diffé-

rentes étapes de la procédu-

re, ainsi les Daumazanais se-

ront étroitement associés aux 

choix de développement sou-

haités pour la vallée. 

 

Cette opération sera entiè-

rement prise en charge par La 

Communauté de Communes de 

l’Arize pour un montant de 

167 000 € HT financée à 80 % 

par l’Etat, la DREAL,  le Con-

seil Général, le Conseil Régio-

nal et l’ADEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

La méthodologie mise en 

œuvre pour ce projet a débu-

té au mois d’Août par une pha-

se d’élaboration d’un dia-

gnostic technique et partagé 

sur 5  domaines qui sera fina-

lisée en juin 2011 . 

 

 

 

 

Un enjeu  

territorial 

La prise en compte des es-

paces agricoles sur l’Arize est 

essentielle pour le développe-

ment de notre territoire ru-

ral, c’est pourquoi nous avons 

choisi la Chambre d’Agricultu-

re de l’Ariège pour réaliser ce 

diagnostic. 

 

L’agriculture reste chez 

nous un secteur économique 

viable et dynamique, elle fa-

çonne l’attractivité de notre 

cadre de vie par l’entretien 

des paysages, il est donc pri-

mordial d’engager une ré-

flexion pour assurer la péren-

nité de cette activité. 

Communauté 
de communes 

Des nouvelles  

du PLUI Un diagnostic  

agricole 
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Ce diagnostic nous aidera à 

mieux identifier les divers en-

jeux pour engager une durabi-

lité de notre agriculture au 

regard du maintien de nos ac-

tifs ou de l’installation de nou-

veaux agriculteurs ainsi que la 

préservation de notre envi-

ronnement afin que la consom-

mation d’espaces ne soit pas 

excessive ou incohérente sous 

la pression de l’urbanisation. 

 

Caractérisation  

des exploitations 

 

 

 

 

Typologie et taille des ex-

ploitations, mode de faire-

valoir, système et type de 

productions, diversification 

de l’activité, filière Qualité… 

Leurs contraintes et leurs 

perspectives de développe-

ment. 

 

Identification  

des sites d’activités 

Les bâtiments agricoles en 

fonction de leur destination : 

élevage, stockage, habitation. 

La localisation des bâtiments 

d’élevage sera transcrite au 

sein du règlement graphique 

en vue de l’application du prin-

cipe de réciprocité. 

 

 

La situation des surfaces 

exploitées en fonction du mo-

de de faire-valoir. 

Les investissements agrico-

les réalisés (irrigation, drai-

nage, aménagements fonciers)  

Les déplacements agricoles. 

 

Localisation des surfaces 

Parcelles attenantes aux bâ-

timents d’élevage, parcelles 

contractualisées par les agri-

culteurs sur les communes 

(PAC, agriculture biologique, 

agriculture durable…), parcel-

les utilisées pour l’épandage 

d’effluents d’élevage, de boues 

d’épuration. 

 

Identification des enjeux 

Cadrage en matière de pro-

tection des espaces ruraux et 

de développement agricole 

(secteurs à enjeux forts, espa-

ces à protéger). 

Une représentation graphi-

que spécifique aux thèmes 

abordés (surfaces exploitées, 

parcelles contractualisées, 

pratiques culturales, mode de 

faire valoir, déplacements 

agricoles…) et une carte syn-

thétique des espaces agrico-

les à protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude fine de la structura-

tion de la population, de l’of-

fre en logement et de l’activi-

té économique du territoire  

L’agence CITADIA s’ap-

puiera sur les données du dia-

gnostic réalisé en 2007 par la 

Communauté de Communes 

avec l’aide d’un stagiaire. 

 

 

 

 

 

 

 Mise en évidence des zo-

nes naturelles du paysage, des 

facteurs d’évolution des ca-

ractéristiques urbaines 

(formes urbaines, architectu-

re…), des perspectives visuel-

les, des entrées de bourg... 

 

 

 

 

 

Structure démographique, 

modes d'habiter, mise à jour 

des constructions nouvelles, 

positionnement et fonctionne-

ment des équipements, ... 

Voirie, eau potable, assai-

nissement, eaux pluviales, 

électricité, incendie... 

 

Un diagnostic  

dans le domaine  

socioéconomique 

Un diagnostic  

sur l’urbanism
e,  

l’architecture
  

et les paysag
es 

Un diagnostic  

dans le cadre
  

de l’Habitat 



décembre 2010 p. 11   

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude sera réalisée 

par le Cabinet BIOTOPE.  

 

Identification et 

caractérisation des 

réservoirs de bio-

diversité et des 

c o r r i d o r s 

é c o l o g i -

ques, iden-

tification de 

l ’ occupat ion 

des sols et des 

milieux, étude et analyse sur 

les peuplements végétaux et 

animaux, les équilibres biologi-

ques, les différentes ressour-

ces naturelles, les diverses pol-

lutions et nuisances (air, sols, 

bruits, eau...), les risques natu-

rels et/ou technologiques. Cet-

te analyse, adaptée au contex-

te intercommunal et à ses pro-

jets, sera précise et complète 

afin de faciliter la réalisation 

de l'évaluation des incidences 

du PLUI sur l'environnement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L e  b u r e a u 

d'études s'ap-

puiera sur le 

PNR des Pyré-

nées Ariégeoi-

ses et d’autres 

partenaires en capacité d’ap-

porter des éléments de dia-

gnostic des milieux naturels 

et des espèces patrimoniales 

à forts enjeux et notamment 

le conservatoire botanique Py-

rénéen et l’Association des 

Naturalistes de l’Ariège pour 

les données. 

 

L’élaboration du PLUI pren-

dra en compte une analyse de 

la trame verte et bleue ainsi 

qu’une Evaluation Environne-

mentale de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin cette phase se clôtu-

rera par Le Rapport de Pré-

sentation : 

Le diagnostic et l'analyse 

de l'état initial de l'environ-

nement. 

L'explication des choix rete-

nus pour établir le Plan d’Amé-

nagement et de Développement 

Durable. 

Les motifs de la délimitation 

des zones et des règles qui s'y 

appliquent, la justification des 

orientations d'aménagement. 

L'impact du P.L.U.I. sur 

l'agriculture et les mesures 

compensatoires apportées pour 

la préservation de l'activité 

agricole. 

L'évaluation des incidences 

des orientations du plan sur 

l'environnement, sa préserva-

tion et de sa mise en valeur.  

Le développement des 

moyens susceptibles d’être mo-

bilisés. 

 

Hervé Barthe 

Un diagnostic  

sur l’Environn
ement  

& la Biodiver
sité 
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Le Service 

Le CLIC, un service qui œuvre 
dans le cadre du maintien au 
domicile. 
   

Le CLIC,  

un service gratuit pour : 

● les personnes de plus  

 de 60 ans 

● les personnes en situation

 de handicap 

● leurs familles  

 ou leurs proches 

● les aidants 

● les professionnels 

 

Le CLIC, un service  

de proximité pour : 

● les habitants du canton 

 du Mas d'Azil 

● les habitants du canton 

 du Fossat 

 

Le CLIC,  

un guichet unique pour : 

Vous accueillir, vous  écouter, 
vous soutenir   
Permettre à chacun de choisir 

son mode de vie est essentiel 

mais il n'est pas toujours sim-

ple de trouver une solution 

adaptée : le personnel du 

CLIC vous accueille, vous sou-

tient, vous accompagne. 

Vous informer et vous conseiller 
Nous pouvons vous informer  

 

 

 

 

 

 

sur vos droits, les aides, les 

services existants, les coûts, 

et vous aider à la constitution 

des dossiers (Allocation Per-

sonnalisée Autonomie, Presta-

tion de compensation pour les 

personnes en situation de han-

dicap, Maison de l’Habitat…). 

Evaluer vos besoins,  
vous orienter  
Repérer le bon interlocuteur 

est parfois difficile  : selon 

votre situation, nous vous 

orientons vers les services 

compétents. Nous vous aidons 

à mettre en œuvre un plan 

d’aide personnalisé et en ef-

fectuons le suivi. 

Coordonner les intervenants 
Le CLIC harmonise et coor-

donne les différents interve-

nants sanitaires et sociaux 

afin de permettre un maintien 

au domicile de qualité. 

Former, informer 
Nous organisons des réunions 

d’information-éducation à la 

santé, groupes de soutien… et 

mettons à votre disposition 

de la documentation. 

Prévenir 
Nous faisons en sorte de déce-

ler et de prévenir les situations 

de danger et de maltraitance. 

 

 

 

 

 

 

Recenser les besoins locaux : 

rôle d’observatoire local 

 

Le CLIC,  

une équipe à votre service :   

2 coordinatrices  

Madame Christine Rumeau 

Madame Laurie Audabram 

 

Pour mieux répondre à vos de-

mandes, elles vous accueillent 

au bureau du Fossat (derrière 

le Centre Local ADS du 

Conseil Général) ou se rendent 

à votre domicile. 

Horaires d'ouverture  

du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 

 

Actualités  

Préparation d'une action dans la 

continuité de la prévention des 

chutes : la constitution d’un 

groupe pour la réalisation d’un 

atelier équilibre sur Daumazan 

sur Arize est en cours. Les per-

sonnes intéressées sont priées 

de se faire connaître.  

 

4 chemin Laillères 

09130 Le Fossat 

Tél/fax : 05 61 68 01 66 

clic.arizeleze@wanadoo.fr 

Centre local 
d’information  
   et de coordination 



Association 

décembre 2010 p. 13   

Océanides 
L’Association Océanides 

Midi-Pyrénées à Daumazan 

sur Arize est aujourd’hui re-

pérée comme un Pôle Ressour-

ce par les associations et les 

porteurs de projets d’activité. 

Les visites se multiplient : 

de plus en plus de personnes 

se présentent à nous avec une 

idée d’activité ou de création 

d’emploi, ou une demande spé-

cifique concernant des be-

soins de compétences en ges-

tion, comptabilité  ou en com-

munication. 

Les actions se développent 

donc au rythme des besoins 

du territoire et des demandes 

exprimées. 

 

Nous avons accompagné le 

projet et l’action "Tournée 

Roulottes" et continuons de 

soutenir le développement des 

activités de l’association Ob-

jectif Cheval. 

 

Nous travaillons sur 

le développement 

et la promotion de 

La Clairière aux 

Insectes à Mont-

brun Bocage, véri-

table lieu d’expé-

rience et d’apprentissage de 

la Nature. Un jardin dans un 

monde étrange et magique, 

aménagé au milieu de la forêt 

où l’on peut observer la biodi-

versité et écouter Yaya ra-

conter les écosystè-

mes locaux et la vie 

des petites bêtes et 

des plantes qui le peuplent.  

De plus en plus d’écoles 

viennent chaque année visiter 

ce site, les instituteurs et les 

enfants semblent plus que sa-

tisfaits des enseignements 

qu’ils en tirent ! 

 

En ce moment se déroule 

une formation en comptabili-

té pour 5 agriculteurs, et 

étant donné les demandes ex-

primées, une autre du même 

type sera organisée en début 

d’année 2011. 

D’autres formations se dé-

roulent tout au long de l’an-

née, dans les domaines de la 

bureautique, de la compta-

bilité et de la gestion asso-

ciative, des formations sou-

vent individuelles et 

adaptées aux atten-

tes spécifiques 

des stagiaires. 

 

 L’ouverture des 

"Ateliers informatiques" pour 

apprendre et réaliser à son 

rythme des plaquettes de 

communication, ou autres do-

cuments avec une assistance 

technique et pédagogique 

(contactez Johann).  

 

En février 2011 : une for-

mation sur les dispositifs et 

programmes de financements 

européens sera organisée grâ-

ce au partenariat avec le Re-

lais Culture Europe de Paris 

qui déplacera 

ses forma-

teurs à Dau-

mazan sur la semaine du 7 au 

11 Février. Cette formation 

s’avèrera sûrement très utile 

aux associations et communes 

désireuses de trouver des fi-

nancements complémentaires 

pour le développement de 

leurs actions. 

 

Le site Internet que tout 

le monde peut voir aujourd’hui 

sur le Web : 

http://www.oceanides-

midipyrenees.fr/ 

 

Contacts :  

Sylvie : 06 75 71 60 41 

Johann : 06 71 18 75 17 

Yaya : 06 75 71 60 35 
oceanides.formation@orange.fr 

http://www.oceanides-midipyrenees.fr/
http://www.oceanides-midipyrenees.fr/
mailto:oceanides.formation@orange.fr


Plus de 24 000 documents 

pour 4 000 habitants que 

compte la Communauté de 

Communes de l’Arize : telle 

est l’offre globale en livres, 

CD, DVD et périodiques du ré-

seau des Bibliothèques de l’A-

rize constitué par les biblio-

thèques de Daumazan sur Ari-

ze, La Bastide de Besplas, Sa-

barat et la bibliothèque cen-

tre du Mas-d’Azil.  

 

 

 

Pour accéder à cette mine 

de documents, nous vous invi-

tons à consulter sans modéra-

tion le catalogue informatisé à 

l’adresse internet mentionnée 

sur vos cartes de lecteur : 

http//bibliotheques.arize.fr  

 

Plus encore, sachez qu’à la 

bibliothèque de Daumazan sur 

Arize, comme dans toutes les 

bibliothèques d’Ariège parte-

naires de la Bibliothèque Dé-

partementale de Prêt, il vous 

est possible de consulter par 

internet le catalogue de la 

BDP et de commander par no-

tre intermédiaire des livres 

et des CD, soit des milliers de 

références éparpillées dans 

toute l’Ariège ou disponibles 

dans les réserves à Foix. Avec 

un peu de patience, vous fini-

rez toujours par obtenir vos 

documents, livrés mensuelle-

ment par la navette de la BDP. 

C’est là le privilège de la vie 

en milieu rural ! Un bon usage 

de votre bibliothèque requiert 

d’avoir conscience que les col-

lections ne se limitent pas à 

ce qui est présent sur les 

rayonnages. Plus de 30 000 

documents ont été prêtés en 

2010 aux 930 inscrits au ré-

seau des Bibliothèques de l’A-

rize, soit 2 500 références en 

circulation chaque mois.  

 

 

 

Avec un budget annuel de 

7 500 € pour les livres, 

1 700 € pour les CD et 

1 700 € pour les DVD, le 

réseau des Bibliothèques de 

l’Arize a pu enrichir ses 

collections.  

A ces acquisitions s’ajou-

tent les échanges réguliers à 

la BDP : cinq fois par an pour 

les livres, quatre fois par an 

pour les DVD et trois fois par 

an pour les CD.  

Environ 3 500 documents 

sont ainsi échangés au cours 

d’une année pour les quatre 

bibliothèques du réseau. 

 

 

 

 En de-

hors des heures d’ouverture 

au public, l’équipe des Biblio-

thèques de l’Arize axe son 

travail sur les enfants et les 

personnes âgées, deux mo-

ments clés de la vie où la lec-

ture a un rôle précieux à 

jouer.  

A Daumazan sur Arize, les 

trois classes de l’école fré-

quentent la bibliothèque une 

fois par mois, tout comme les 

dix autres classes du territoi-

re que nous accueillons sur le 

réseau. Les enfants sont ainsi 

formés à l’utilisation d’une bi-

bliothèque et bénéficient à 

chaque visite d’une lecture à 

voix haute ou autre animation. 

Les personnes âgées des deux 

EHPAD, situés à Daumazan sur 

Arize et au Mas d’Azil, nous re-

çoivent une fois par trimestre 

pour une animation de lectures 

thématiques en musique (les oi-

seaux, la 2nde guerre mondiale, 

le voyage, la lune, la chanson 

française…). Nous leur propo-

sons à chaque visite une sélec-

tion de livres en grands carac-

tères et de CD. 

 

 

Bibliothèques 
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Réflexe  

catalogue ! 

Vie  

des collection
s 

Lecture  

au fil  

des âges 

Le cocon poétique de Ratko Krsanin 

http://bibliotheques.arize.fr
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Une nouvelle saison s’est 

ouverte parmi les pinceaux, 

brosses, couleurs et toiles 

avec toujours le même plaisir 

et les conseils d’Yvette notre 

professeur qui nous transmet 

avec patience, progressive-

ment, un savoir faire  dans le-

quel elle excelle depuis ses 

études aux Beaux Arts à Tou-

louse.  

L’atelier est ouvert tous les 

vendredi de 14 heures à 17 

heures et vous propose   de 

vous exercer, à la peinture à 

l’huile, à l’acrylique, l’aquarel-

le, le pastel… aux techniques 

du collage, à l’utilisation de 

différents matériaux nobles 

dans la ré-

alisation de 

motifs végétaux ou animaux 

"en rond de bosse", qui don-

nent l’impression de vérita-

bles petites sculptures. Venez

- vous joindre à nous et ainsi 

laisser s’exprimer votre envie 

de créer et de passer un bon 

moment avec des "pintrous". 

Association 

 

 

 

 

 

2010 a été l’année de l’Afri-

que. Grâce à La BDP, les Bi-

bliothèques de l’Arize ont pu 

proposer au mois de juin 2010 

une programmation africaine 

partagée entre les bibliothè-

ques de Daumazan sur Arize 

et du Mas d’Azil : une confé-

rence musicale sur les instru-

ments africains, un conte 

africain et une exposition 

d’œuvres d’illustrateurs d’al-

bums jeunesse.  

Le réseau des Bibliothèques 

de l’Arize a également pu of-

frir une magnifique exposition 

de reproductions des dessins 

du très talentueux auteur et 

illustrateur Chris Van All-

sburg, une exposition sur le 

catharisme en Ariège à La 

Bastide de Besplas, une autre 

sur la figuration contemporai-

ne au Mas d’Azil. Enfin, la bi-

bliothèque de Daumazan sur 

Arize a eu le privilège d’ac-

cueillir en septembre 2010 le 

Cocon Poétique, étonnante 

structure conçue par l’artiste 

et poète Ratko Krsanin qui est 

venu en personne animer un 

atelier de création poétique. 

D’autres expositions thémati-

ques et artistiques seront 

proposées en 2011. Surprise… 

Animations 

Peinture 

L’atelier Pathwork se dérou-

le tous les vendredis après-

midi au local du 3ème Age (Place 

du Champ de Mars), animé par 

Blandine Subra aidée de Fran-

çoise Ligocki. Les couturières 

et les tricoteuses, en plus de 

leurs ouvrages, réalisent des 

articles solidaires (cou-

vertures, brassières…) qu’elles 

envoient à l’association 

"Regards Action Mali" (RAM). 

Pour la 2nde année consécu-

tive, le Club du 3ème Age a te-

nu un stand lors de la Bourse 

aux jouets organisée par l’as-

sociation daumaz’anime. A la 

fin de la manifestation, ont 

été tirés au sort 3 magnifi-

ques ouvrages. 

Nous récoltons avec plaisir 

vos pelotes de laine ou de co-

ton même entamées ainsi que 

vos draps blancs usagés. 

Si vous souhaitez vous join-

dre à nous, rendez-vous tous 

les vendredis à 14 h... 

Michèle  
Touleyrou 

Yvette 
Markckist 

Maguy 
Mialhe 

Conférence 
musicale 
de Fady Zakar 

Patchwork 
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2011 

Arize Loisirs 
 

 

 

Pour clôturer cette année, 

le spectacle de Noël a eu lieu 

pour tous les enfants le same-

di 4 décembre 2010 à Dauma-

zan (en 1ère partie : spectacle 

des enfants du théâtre et en 

2nde partie spectacle offert 

aux enfants). 

 

 

Un séjour ski 

pour les enfants de 

6/10 ans et les 11-   

17 ans est prévu à 

Saint Lary Soulan 

du 28 février au           

5 mars. 

Hébergement au chalet Ti-

bétain au pied des pistes. 

Activités ski, snow, luge.... 

Renseignements et inscription : 

05 61 67 81 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Salon du Développement 

Durable (une journée pour 

sensibiliser les enfants aux 

questions liées à l'environne-

ment et au développement du-

rable pour tou-

tes les écoles de 

l'Arize) aura lieu 

le 31 mai au Mas 

d’Azil. 

 

 

La Fête du Jeu se déroule-

ra à Daumazan le 28 mai 2011 

et la Fête du Sport le 25 juin 

2011 à Castagnès au Mas 

d'Azil. 

 

Pour de plus  

de renseignements 

merci de me contacter 

au : 05 61 67 81 62 

Aicha Benhamida 

2010 

Pour les petits 

Pour les jeunes 

Jeunesse 

Le Secteur Jeunesse est 

un espace de 110 m² aména-

gé de manière à accueillir les 

jeunes de 11 à 25 ans du Ter-

ritoire de l’Arize. Cet espace 

est situé derrière la Mairie 

des Bordes sur Arize. 

On y trouve un accès in-

ternet, un point information 

(jobs d’été, formation, con-

certs, spectacles…), des ate-

liers (Mix, Scratch, musique, 

radio, VTT, retouche photo, 

blog…), des activités libres 

(billard, baby foot, tennis de 

table, jeux de société…), des 

sorties (cinéma, bowling, pa-

tinoire, Marché de Noël de 

Toulouse…), des séjours (ski, 

mer, sport, Pays Basque…) et 

plein d’autres choses encore. 

Toutes vos idées sont les 

bienvenues et nous sommes 

là pour vous accompagner 

dans leur réalisation. 

 

Un atelier Théâtre est 

proposé un vendredi sur deux 

à la salle des jeunes à partir 

de 18 h 30. Une petite équipe 

s’est déjà constituée (4 filles 

et 2 garçons)  mais n’hésitez 

pas à venir les rejoindre. 

 

Info : Un transport est 

assuré tous les mercredis et 

pendant toutes les vacances 

scolaires. Nous passons par 

les principaux villages du 

Territoire sur des horaires 

aménagés. 

 

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à appeler au  

06 30 70 55 76  

ou au 05 61 67 03 24  

ou nous envoyer un mail à  

arize-infojeunes@orange.fr. 

mailto:arize-infojeunes@orange.fr
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Comité  des Fêtes 
 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes a pris 

énormément de plaisir à vous 

offrir ce rassemblement tra-

ditionnel qu’est la Fête Locale, 

permettant aux Daumazanais 

de se retrouver. 

 

La météo ayant choisi de 

nous offrir un beau soleil tout 

au long de ces 5 jours d’amuse-

ment et de convivialité, les ani-

mations proposées dans ce sens 

ont remporté un vif succès. 

 

U n e 

men-

t i o n 

s p é -

ciale au 

bal déguisé 

organisé le vendredi 

soir dont le succès nous a 

nous même étonnés et 

nous tenons encore à féliciter 

l’ensemble des participants 

pour la qualité des costumes. 

 

 

 

 

 

 

Les autres animations com-

me les concours de pétanque 

et de belote 

ainsi que 

le loto 

o n t 

r a s -

semblé 

toujours au-

tant de monde dans une am-

biance toujours bonne enfant. 

 

Dans un souhait de renou-

veau, le feu d’artifice a été 

tiré par les membres du Comi-

té. En raison de cette premiè-

re, nous avons rencontré quel-

ques problèmes mais nous 

avons quand même pu vous 

proposer un beau spectacle. 

 

Le prochain rendez-vous 

que vous propose le Comité 

des Fêtes est son loto qui se 

déroulera le samedi 19 fé-

vrier. Nous espérons que vous 

serez aussi présents que lors 

de la fête locale. 

 

Le Comité des Fêtes a déjà 

réfléchi au programme de la 

fête 2011. Nous pouvons d’o-

res et déjà vous annoncer que 

la Fête locale se déroulera du 

mercredi 13 juillet au samedi 

16 juillet et que du change-

ment au niveau des orches-

tres a été prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes de 

Daumazan sur Arize souhai-

tant vous offrir de plus en 

plus de moments de festivi-

tés, nous comptons sur la mo-

bilisation toujours plus impor-

tante des habitants de notre 

cher village. 

 



L'association Daumaz'ani-

me œuvre dans l'animation 

conviviale et solidaire pour le 

dynamisme de notre village, la 

rencontre entre les généra-

tions, le partage. 

 

Ces temps-ci, l'association 

a levé le pied, ses membres 

ont comme vous profité de 

l'été avec son bouquet d'évé-

nements, de manifestations et 

de soleil… 

 

Nous avons donc poursuivi 

nos traditionnels rendez-vous 

dès le mois de novembre. 

 

Dimanche 28 novembre  

La Bourse aux 

Jouets  

et articles de 

puériculture. 

Nous avons eu 

le plaisir de 

vous offrir (en 

cette veille de fêtes de fin 

d'année) un spectacle épous-

touflant de Magie-Comique 

proposé par 

Coréo Hazzard. 

Spectacle tout 

public, gratuit, 

durée 50 mn. 

Vous le con-

naissiez déjà, il avait connu un 

grand succès lors de l'édition 

2008 d'une précédente Bour-

se aux Jouets. Le spectacle a 

été suivi d'un goûter.  

  

Dimanche 8 mai 2011 

Vide grenier 

Place du Champ de mars 

Une centaine d'exposants 

et nombreuses animations… 

 

Comme vous le 

constatez, il n’y aura 

pas de 3ème édition de 

la Fête du Livre cet-

te année malgré la 

réussite avérée de cet 

événement. Faute de temps et 

de ressources humaines, ce 

rendez-vous est reporté à une 

date ultérieure… 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre de nouvelles 

idées gambergent, de nou-

veaux projets verront bientôt 

le jour, d’ici là tenez vous au 

courant, rendez-vous à notre 

prochaine Assemblée Généra-

le au mois de janvier. 

 

Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année et une belle et 

heureuse année 2011 ! 

 

Contacts : 

06 89 96 07 69 

daumazanime@yahoo.fr 

ou adresse postale à la mairie 

Daumaz’   

anime 

les 5 sens 
La salle à manger 

Table d’hôtes associative  

tous les jours  

sauf le dimanche,  

uniquement sur réservation. 

Et aussi : 

Stage de cuisine  

végétarienne, expositions, 

cours de mosaïque. 

 

 

 

Cuisine chez l’habitant  

à partir de 7/8 personnes. 

 

 

Dominique Mouret  
05 61 68 52 08 

Pour vivre ensemble  
nos âges et nos cultures, 
restons en contact ! 
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Le Club du 3ème Age a repris 
ses activités le 8 septembre. 

 

Les 16 et 17 septembre, 

nous avons fait un très agréa-

ble voyage à Cahors et ses en-

virons.  

D’abord, nous avons fait 

une promenade dans le quar-

tier de la cathédrale, que 

nous avons ensuite visité      

et dont les fresques des voû-

tes ont été restaurées par la 

fille d’Annie 

Merly.  

Ensuite, le 

petit train 

nous a fait découvrir le Cahors 

typique et, enfin, nous avons 

eu une vue "aérienne" de la vil-

le depuis le mont Saint Cyr.  

Après un bon repas pris à 

côté du Pont Valentré, nous 

sommes allés visiter la Basti-

de de Monpazier (XIIIème sié-

cle) : "La Belle Anglaise" éle-

vée au rang de "Grand Site 

National".  

Le 17 septembre, nous 

avons découvert la Grotte du 

Pech Merle : aucune difficulté 

et c’est une merveille. 

L’après-midi, nous avons 

fait une croi-

sière sur le 

Lot jusqu’au 

pied de la fa-

laise qui porte, à 80 m de hau-

teur, le village de Saint-Cirq 

Lapopie, village que nous avons 

visité avant de reprendre le 

car pour Daumazan. 

 

Le jeudi 7 octobre, nous 

avons passé la journée au Pas 

de la Case. Nous avons eu très 

beau temps donc journée 

agréable. 

 

Le mercredi 20 octobre, 

nous avons fêté les 90 ans 

de Madame Andrée Ferrari. 

Normalement, on ne doit pas 

dire l’âge d’une dame mais 

dans le cas d’Andrée, vu son 

dynamisme et sa bonne hu-

meur, dire son âge est une 

forme de coquetterie de sa 

part et de beaucoup d’admi-

ration de la notre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois dates pour terminer  

le 2nd trimestre :  

samedi 20 novembre : loto 

mardi 30 novembre :  

Symphonie Equestre 

Zénith de Toulouse 

samedi 11 décembre :  

Assemblée Générale 

 

 

Pour 2011, nous avons déjà 

programmé 3 manifestations : 

le 9 février : notre mounjeta-

do, le 15 avril : le bal musette 

et du 16 au 19 juin : notre 

sortie au Puy du Fou. 

 

Et puis, Noël et le 1er jan-
vier arrivent à grands pas. Le 
Conseil d’Administration vous 
souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous présen-
te ses souhaits sincères pour 
2011. 

 

Jeanine Parra 
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Après une saison 2009-

2010 exceptionnelle, le Club 

va avoir à cœur d’honorer le 

titre de Champion de France 

ramené par les Juniors du 

VAL XV. 

Les bons 

r é s u l t a t s 

des Seniors 

m é r i t e n t 

a u s s i 

confirmation.  

Cerise sur le gâteau, le Club 

House tout récemment inau-

guré va apporter plus de bien-

être et de confort à l’ensem-

ble des adhérents du Club. 

Aux joueurs, des plus jeunes 

aux seniors de montrer tous 

les week-end la vitalité et la 

force du rugby daumazanais. 

 

L’école de rugby 

Elle continue de se dévelop-

per et près de 50 jeunes sont 

licenciés à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadets  

En raison d’un manque d’ef-

fectif, la saison s’avère diffi-

cile. Seuls, la solidarité et 

l’enthousiasme du groupe 

Joueurs-Educateurs permet-

tront d’obtenir d’honorable 

résultats. 

Juniors 

Ils ont un formidable chal-

lenge à relever : faire honneur 

au titre gagné par leurs pré-

décesseurs. Le début de la 

saison est intéressant et avec 

du travail et de l’assiduité aux 

entraînements, ce groupe de-

vrait apporter de belles satis-

factions à l’ensemble des res-

ponsables de VAL XV. 

Seniors 

La saison passée, le Club 

terminait 4ème de sa 

poule et était éliminé 

en 1/4 de finale du 

Championnat des 

Pyrénées. L’objectif 

cette année, avec un 

groupe un peu modifié, 

est de faire aussi bien. Toute-

fois, un effectif trop res-

treint, des blessures, déjà 

 

 

 

 

 

 

2 joueurs out pour la saison, 

peuvent compliquer la tâche du 

staff technique, mais tout sera 

fait pour que chaque dimanche 

l’US Arize présente 2 équipes 

compétitives. 

 

Dans une poule à dominante 
ariégeoise, nos joueurs ont les 
moyens de bien figurer ! 

 

Si le début de saison n’a 

pas été exceptionnel pour les 

équipiers premiers, l’ensemble 

du Club maintient sa confiance 

au groupe et attend avec sé-

rénité la suite du champion-

nat. Les équipiers seconds ont 

montré la voie à suivre en 

remportant leurs 4 premières 

rencontres. 

A Daumazan, le rugby 

fait partie du patri-

moine du village, diri-

geants et supporters 

sauront tout mettre en 

œuvre pour que le rugby 

Jaune et Noir garde sa place 

dans la vallée. 

Bonne saison à tous ! 

Le Club 

 

US 
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L’US Arize 
Les Amis de 

Les Amis de l’USA se sont 

retrouvés mi septembre pour 

l’Assemblé Générale dans le 

nouveau "Club House" de l’US 

Arize. La clôture la saison 

2009-2010 étant faite, place 

aux objectifs de la nouvelle 

année rugbystique. 

Le 3 octobre, première ren-

contre qui opposait Daumazan 

à l’Isle en Dodon, l’Amicale of-

frait un apéritif à la famille de 

l’USA et ainsi souhaitait une 

bonne saison à nos chers Jau-

nes et Noirs et la bienvenue 

aux nouveaux arrivants. 

Le traditionnel loto a eu lieu 

le 13 novembre avec sa suite 

de nombreux lots plus allé-

chants les uns que les autres.  

Un bus de supporters est 

prêt à partir pour tous les dé-

placements dominicaux de l’U-

SA. N’hésitez pas à le pren-

dre, le meilleur accueil vous y 

est réservé sans parler du 

traditionnel goûter d’après 

match. 

Au cours de la saison, lors 

de déplacements éloignés, l’A-

micale prévoit 1 ou 2 repas  au 

restaurant.  La bonne humeur 

est toujours présente dans les 

rang des usagers de l’Amicale. 

Souhaitons une bonne sai-

son à nos chers joueurs de 

rugby, petits et grands ainsi 

qu’à toutes les personnes qui 

encouragent ou participent à 

la vie de notre vallée. 

 

Sylvie Lacoste 

Secrétaire des Amis de l’USA 
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Billard     Club 

 

 

 

 

La saison 2010-2011 vient à 

peine de commencer et il est 

trop tôt pour avoir des résul-

tats. Seule la catégorie  R4 à 

la libre a eu sa finale départe-

mentale à Foix. Deux nou-

veaux joueurs y ont participé, 

Dominique Carretey et Sébas-

tien Morandi. Ils ont fini 3ème, 

et 4ème. C’est encourageant 

pour leur 1ère participation. 

 Il restait tout de même 

à clôturer la saison 2009-

2010 qui réunit tous les clubs 

du district et de la ligue, ces 

rencontres se jouant par équi-

pe en fin d’année.  

 

 

 

 

Si à la ligue nous n’avons pu 

confirmer les excellents ré-

sultats de l’an dernier, notre 

prestation fut quand même 

très honorable. Par contre à 

la coupe de l’Ariège, ce fut 

une fois encore un carton 

plein, et notre club termina 

pour la 4ème année consécutive 

à la première place ; les deux 

joueurs cités ci-dessus furent 

les seuls à gagner 3 parties 

sur 3. Bravo ; les 7 autres se 

nomment : Clanet, Pons, Dous-

siet, Duffaud, Soula, Montau-

riol et Agut. Précisons tout de 

même que les parties se 

jouent par handicap ce qui 

laisse un léger avantage à 

ceux qui ont une distance 

courte à parcourir. Il en est 

ainsi pour le challenge interne 

dit Challenge Pinel. Celui-ci se 

termine aussi en fin de saison. 

Au concours principal pour la 

2nde fois, Jacques Lassere l’a 

emporté  en gagnant Alban 

Duffaud , et au complémentai-

re félicitons le jeune Ludovic 

Pons qui n’a laissé aucune 

chance au vieux briscard nom-

mé Montauriol. 

 

 A la prochaine... 
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Pétanque 
Le 2 octobre, devant un pu-

blic nombreux s’est déroulée 

l’Assemblée Générale. 

La secrétaire, Sylvie Rey 

nous fait remarquer encore 

une fois une baisse des effec-

tifs qui se répercute aussi 

bien au niveau départemental 

qu’au niveau de la Ligue Midi-

Pyrénées. 

 

Concours  

du mercredi 

Toutes catégories 

1er  ....................... Roger Lacoste 

2nd  .............. Gilbert Montauriol 

3ème ex aequo ..... Jean Chaubet 

 et Cédric Méric 

 

Par catégorie 

Vétérans ............ Roger Lacoste 

Féminines ........... Eliane Daraut 

Juniors ............ Gaëtan Gasseau 

Benjamins ............ Cédric Méric 

 

Tous ces gagnants ont été 

récompensés à la fin de cette 

assemblée. Nous tenons à fé-

liciter Gaëtan Gasseau pour 

son excellent parcours avec 

ses coéquipiers de Saverdun.  

Il remporte le titre dépar-

temental. 

 

 

 

La Coupe des Clubs n’a pas 

souri cette année à nos fidè-

les compétiteurs. Ce n’est que 

partie remise. 

C’est au tour de Michèle 

Daraux, trésorière, de nous 

présenter un bilan financier 

positif. Il est approuvé à l’u-

nanimité. 

 

Pour cette nouvelle saison, 

le président, Raymond Rey et 

une partie du bureau ne sou-

haitant pas se représenter, un 

nouveau bureau est consti-

tué : 

Président  

Eddy Massat 

Vice-Président  

 Hervé Daraux 

Trésorier  

Michel Brunerie 

Trésorier adjoint 

 Guy Lacoste 

Secrétaire  

 Caroline Lascoumes 

Secrétaire adjointe  

Fabienne Massat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment d’émotion lorsque 

sont remerciés les 2 piliers du 

Club, Raymond Rey et Adrien 

Pujol qui, pendant plus de 

trente ans, ont géré de façon 

exemplaire l’US Arize Pétan-

que. Nous y associerons tou-

tes les personnes qui les ont 

aidés dans cette tache. 

La nouvelle équipe avec quel-

ques anciens se met sereine-

ment en place. Souhaitons 

leur bonne chance. 

 

Heureuses fêtes  
de fin d’année à tous ! 

 

Marjolaine Berdoulat 

Derniè
re m

inute
 ! 

Le lo
to au

ra lie
u le 

8 jan
vier 

2011
. 
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Goujon de l’Arize 
Malgré une certaine appré-

hension, la délivrance des car-

tes de pêche pour la saison 

2010 sur Internet a connu un 

grand succès (+ de 120 cartes 

ont été délivrées) et s'est 

déroulée tout naturellement. 

Lâcher de poissons : 120 kg 

de truites et saumons de fon-

taine ont été déversés. 

Travaux : actuellement des 

travaux d'enrochement sont 

effectués à "La Canau".  

Avant ceux-ci, une pêche 

électrique de sauvetage a été 

réalisée. Lors de l'échantillon-

nage, il a été capturé neuf es-

pèces de poissons : vairons, 

loches, goujons, carpes, bar-

beaux, épirines lippues, gré-

milles, gardons et chevesnes. 

Ceux-ci ont été relâchés en 

amont des travaux. 

Belle prise : en début de 

saison une carpe commune de 

12 kg et 95 cm a été capturée 

aux environs du " Pigeonnier" 

par Henri Lavolte aidé de son 

fils Clément jeune pêcheur 

(voir photo jointe). 

Le Président remercie tous 

les bénévoles ainsi que les 

Membres du Bureau qui oeu-

vrent tout au long de l'année 

pour la bonne marche de la 

Société. 

Daniel Peccolo 

Gymnastique en douceur  

et relaxation 

Pour tout public, tout âge 

 

S’occuper de soi seul est 

ardu, pour vous y aider re-

joignez-nous à la salle poly-

valente les lundis soirs de   

17 h 45  à 18 h45  (hors va-

cances scolaires). 

 

• Percevoir son corps et res-

sentir sa "matière" 

• Dérouiller les articulations, 

déployer la colonne vertébrale 

et retrouver son axe 

• Accompagner la respiration 

et accroître le souffle 

• Relaxation, détente  

et quiétude pour entrepren-

dre la semaine. 

 

Après un échauffement, 

nous pratiquons une suite d’é-

tirements qui ont pour inten-

tion de libérer les passages 

permettant aux différents 

éléments de mieux circuler, 

de répartir équitablement les 

énergies dont nous disposons 

dans les différentes parties 

du corps. 

Apportez votre tapis de 

sol, petit coussin et de quoi 

vous couvrir : parfois nous 

terminons par un intervalle de 

relaxation. 

 

Premier cours gratuit. 

Tarif : 35 € le trimestre  

+ adhésion à Clénomie 15 €/an 

 

Renseignements auprès de : 

Marina Ferrari au : 

06 82 74 30 27 

et/ou Thierry de Barquin 

au : 05 61 98 26 73 

 

L’atelier peut être rejoint à 

tout moment dans le cours de 

l’année. 

Clénomie 
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Rénova 
Ce fut aussi une année d’é-

changes de plus en plus fruc-

tueux autour de la biodiversi-

té cultivée, du partage d’ex-

périences et des partenariats 

solidaires. 

 

Nous avons pu découvrir la 

biodiversité naturelle au 

verger avec Julien Vergne 

de l’ANA, de belles observa-

tions ont pu être effectuées, 

des échan-

ges pas-

sionnants 

ont permis 

de mieux 

comprendre comment l’équili-

bre et la santé d’un verger 

sont intimement liés à ceux de 

son environnement. La biodi-

versité cultivée est une notion 

qui prend de plus en plus corps 

avec l’apparition dans les pota-

gers de nombreuses variétés - 

souvent peu communes - de to-

mates, courges, choux… Côté 

fruits, nos actions se poursui-

vent dans ce sens pour amener 

aux vergers cette diversité 

avec la visite cet automne de 

l’étonnant verger conservatoi-

re de Lhonor de Cos !  

Thierry Ramat, arbori-

culteur bio à Montauban et for-

mateur au CFA nous a fait  dé-

couvrir un conservatoire d’ar-

bres fruitiers pas tout à fait 

ordinaire… Mis en place à l’ini-

tiative du maire de cette com-

mune en 2005, dans la périphé-

rie de Montauban sur 3 ha d’un 

coteau fortement pentu, ce 

verger conservatoire regroupe 

nombreuses variétés anciennes 

locales ou régionales : 70 varié-

tés de pommiers, 80 variétés 

de pêchers, une trentaine de 

variétés de poiriers, 18 varié-

tés de pruniers, 21 de ceri-

siers, et même des noyers… Ce 

verger est original à différents 

titres, les pommiers sont me-

nés sur des porte-greffes de 

faible vigueur sur un sol pauvre 

où la roche mère affleure par 

endroits.Le verger est mené 

sans aucune intervention si ce 

n’est un fauchage et des opé-

rations de taille: pas d’insecti-

cide, pas de fongicide, pas de 

désherbant, pas de fertili-

sant, pas d’irrigation depuis la 

plantation !… Et surtout une 

production très prometteuse ! 

 

Au printemps dernier, nous 

avons eu aussi le plaisir de visi-

ter le conservatoire de la fi-

gue de Gimont,  en compagnie 

de Vincent Labart directeur du 

CFPPA du Gers et de l’Associa-

tion "La confrérie des Tindou-

lets" du Mas d’Azil. C’est en 

1996, que l'Association Gersoi-

se pour la Promotion du Foie 

Gras, avec la collaboration de la 

municipalité de Gimont et du 

Conservatoire du Patrimoine 

Biologique Régional a décidé de 

créer une collection de figuiers 

sur le domaine d'Emplaouès 

(commune de Gimont - Gers). 

564 arbres représentant 135 

variétés ont alors été plantés ! 

Des arbres sains, plein de vi-

gueur et productifs ! 

Ces différentes initiatives 

montrent combien cette gran-

de richesse variétale qui nous 

est offerte est peu présente 

dans notre alimentation et 

qu’il est important de s’y inté-

resser, de la sauvegarder en 

la remettant dans nos vergers 

et dans nos assiettes ! 

 
En cette fin d’année, nos 

formations se poursuivent 

avec au programme prochaine-

ment : plantation et taille des 

arbres fruitiers mais aussi 

techniques de transformation 

à l’atelier (Techniques de 

conservation des fruits et lé-

gumes, fabrication de sou-

pes…) et pour se régaler : dé-

couverte de la cuisine Romai-

ne avec M. Renzo Pedrazzini ! 

 

Pour nous contacter : 

 05 61 60 27 71 

2010 : un
e année  

de la Biod
iversité  

riche en a
ctivités ! 

 
 Gastronomie d’Apicius 

 qui vient de paraître  
aux éditions de Terran 
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Programmation 

Spectacle 2011 

 

Samedi 15 janvier 

19h30 

Thomas parle d’amour 
Compagnie  
Attention Fragile (13) 
Cirque Théâtre 

Spectacle tout public  

A partir de 10 ans 

 

En co-réalisation avec l’Estive, 

Scène Nationale  

de Foix  

et de  

l’Ariège 

Mise en 

scène :  

Gilles Cailleau 

Avec Thomas Reudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un homme, il est venu 

au milieu de la piste. 

Personne ne l’y obligeait, il 

est venu de son plein gré. 

Il est venu parce qu’il avait 

envie de raconter des histoires. 

Comme il ne savait pas com-

ment, il a tout apporté, il n’a 

rien laissé au vestiaire. 

Il a pris ses ac-

cessoires, ses 

instruments, il a 

pris aussi tout 

ce que son 

corps savait 

faire, mais pas 

seulement. 

Il a pris aussi les mots mal-

habiles, les silences, les ges-

tes hésitants. 

Il a pris les fous rires, les 

envies secrètes, les faux-pas 

et les tremblements. 

Il a pris le trouble des 

corps, les caresses, les bai-

sers furtifs. 

Il a pris les jeux et l’enfan-

ce, les coups de clairon sono-

res, l’insouciance et la peur. 

Et sa légèreté d’aviateur…

Bref ! Il est venu tout entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de lui, des gens. 

Il pourrait les prendre pour 

des spectateurs, mais non, il 

sait bien qu’ils sont beaucoup 

plus que ça, que ce sont des 

gens. Qu’ils sont venus tout 

entiers, eux aussi. Qu’ils ont 

presque aussi peur que lui de 

ce qui va naître. Qu’ils ne se 

ressemblent pas. 

Il aimerait bien les connaî-

tre. Ils sont à deux pas de lui, 

juste au bord de la piste, dans 

l’ombre, mais pas dans le noir. 

C’est tentant. 

Alors, quand il a dit bonjour 

à tout le monde, il met une ro-

be de princesse, prend son 

petit violon, et le spectacle 

commence. 

 

Pour nous joindre : 

Association ArLésiE 

Place du Dôme 

09350 Daumazan sur Arize 

Tél. : 05 61 69 48 84 

Mail : arlesie@wanadoo.fr 

Site : www.arlesie.asso.fr 

 

 

Arlésie 

mailto:arlesie@wanadoo.fr
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Nous nous sommes retrou-

vés le 16 octobre pour faire le  

bilan et l’évaluation de l’action 

Tournée Roulottes. Nous 

étions 20, quelques expres-

sions de ce jour-là, en vrac : 

 

"Une expé-
rience très 
positive, c’é-
tait excel-
lent, une su-
per expé-
rience ex-

traordinaire, c’était beau, on 
a réussi un super truc, belle 
aventure humaine, enrichis-
sante, la réalisation d’un rêve, 
grisant sympathique, un beau 
voyage... 

Les cercles de paroles 
étaient très utiles, j’ai appré-
cié de rechercher ensemble 
des solutions aux problèmes 
qui se posaient... 

Que de belles rencontres, 
on a tous été jusqu’au bout de 
l’aventure... 

Merci d’avoir accepté les 
enfants, j’ai renoué avec le 
cheval et l’artistique, j’ai re-
trouvé un lien social avec "les 
autres", rompu mon isolement, 
ça m’a redonné confiance en 
moi... 

Merci de m’avoir accueilli, 
J’ai découvert le cheval, j’ai 
donné avec grand plaisir... 

 
 
Première expérience de vie 

collective, j’ai maintenant des 
pistes de vie... 

Ça m’a permis de faire avan-
cer mon projet personnel, j’ai 
beaucoup appris, j’ai pu confor-
ter mon expérience dans le 
spectacle, m’améliorer... 

Bel impact, les retours po-
sitifs, les attentes du public, 
de la presse, de nos proches... 

Le plaisir de se revoir tous, 
l’envie de continuer, je veux 
encore jouer avec vous ! " 

Une équipe de 30 person-

nes, qui ne se connaissaient 

pas toutes entre elles, mais 

qui étaient emballées par ce 

projet,  a fait cet été le tour 

de l’Ariège au rythme des 

chevaux, à bord de 8 chariots 

et roulottes attelés. En fait 

cette aventure a concerné une 

cinquantaine de personnes, 

avec les bénévoles qui ont re-

joint le convoi sur la route. 

Tournée Roulottes a été 

accueillie sur une douzaine de 

communes en Ariège (Dau-

mazan, Le Mas d’Azil, Baulou, 

Lavelanet, Montbel, Dun, Brie,  

St Ybars, Montjoie, Soulan, et  

 

Massat en passant par St Ju-

lien et Saliès du Salat dans le 

31). Elle a parcouru environ 

400 km et elle a proposé 

12 soirées pour un public d’en-

viron 2 000 personnes. 

Les recettes ont permis de 

couvrir tous les frais de fonc-

tionnement de la période, ex-

cepté évidemment la rémuné-

ration des acteurs : personne 

n’a été rémunéré, tous les 

participants ont été bénévoles 

sur cette action, mais chacun 

a été défrayé des dépenses 

qu’il avait engagées, ce qui n’é-

tait tout de même pas gagné 

d’avance (!). 

 

Des petits groupes ont 

continué de vivre avec Tour-

née Roulottes après l’aventure 

de l’été. 

Les rencontres ont généré 

l’envie de 

travailler 

ensemble 

sur de la 

création 

pour plusieurs artistes, d’autres 

ont décidé de se perfectionner 

dans leur pratique artistique et 

suivent des stages de formation 

de voltige ou de théâtre. 

Certains se forment à la 

menée d’attelage avec Régine 

et commencent à structurer 

leur projet professionnel.  

Tournée 
Roulottes 
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Aujourd’hui une réflexion 

s’engage sur le renouvelle-

ment de l’opération Tour-

née Roulottes…  

Repartira-t-elle sur les 

routes ariégeoises l’été pro-

chain ? Les gens auront-ils à 

nouveau le plaisir d’entendre 

le bruit des sabots sur la rou-

te annoncer l’arrivée d’une ca-

ravane bien sympathique, por-

teuse de joie et de bonne hu-

meur grâce aux soirées convi-

viales qu’elle partagera avec le 

public ? 

Un grand merci à l’associa-

tion Terre de Couleurs et à la 

commune de Daumazan  pour 

leur soutien et leur collabora-

tion pour le 

démarrage 

de ce pro-

jet, et au 

Conseil Gé-

néral de 

l ’ A r i è g e 

pour la Voie 

verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après Tournée Roulottes 

continue avec un cursus de 

formation à l’attelage de tou-

risme et utilitaire. Qui ac-

cueille 4 stagiaires : Marie-

Ode, Tara, Laurent et Lucas.  

Pendant Tournée Roulottes, 

ils ont compris que leur voie 

sera le cheval au quotidien. 

Cette formation longue, (trois 

fois six mois) propose à ces 

jeunes de pouvoir mener leur 

futur attelage et surtout de 

s’occuper de leur compagnon 

de route : le cheval. 

Ils deviendront des gens de 

chevaux à part entière. Du-

rant leur formation, ils mûri-

ront leur projet de vie et/ou 

professionnel de façon à mon-

ter un dossier cohérent pou-

vant être présenté aux admi-

nistrations respectives. C’est 

également une formation di-

plomante, car à l’issue de cha-

que session un passage d’exa-

men est prévu (les galops 1 à 5 

et le Meneur Accompagnateur 

de Tourisme Equestre). 

 

Depuis peu, Objectif Che-

val est affilié à la Fédération 

Française d’Equitation ce qui 

lui permet de 

faire passer les 

brevets fédé-

raux et de délivrer les cartes 

de cavalier. 

 

 

 

 

 

 

Rappelons les axes des ac-

tivités de l’association : 

Apprendre l’équi’attitude : 
par "l’équitation centrée" et 

"l’équithérapie" s’adresse aux 

personnes qui souhaitent prati-

quer la juste utilisation de leur 

corps à cheval et dans une dé-

marche plus avancée "aller à la 

connaissance de soi". 

Devenir Equi’citoyen : en 

sensibilisant les municipalités 

à employer des chevaux pour 

les déchets verts, le ramassa-

ge de plastiques, transports 

scolaires, etc… 

Organiser des manifesta-
tions culturelles avec des 

chevaux. 

Devenir Roulottier : de la 

conduite du cheval à la 

conception de la roulotte. 

Réaliser des circuits de 
tourisme attelé en proposant 

des sorties d’attelage à la 

journée ou sur plusieurs jours 

pour des groupes de 4 à 

6 personnes. 

 

Contact : Régine Felli 

06 83 84 52 59 
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Bonjour  
à Tous, 
 

L'association 

Terre de Cou-

leurs a œuvré 

de nouveau pour la 17ème édi-

tion du Festival sur la commu-

ne de Daumazan sur arize les 

23, 24 et 25 juillet.  

Cette édition était riche, 

comme à notre habitude, 

d'artistes venus d'horizons 

artistiques et géographiques 

très divers. De la Réunion à la 

Jamaïque en passant par 

Cuba, pour les insulaires, du 

Royaume-Uni à la Colombie  

les couleurs de ce 17ème Festi-

val furent encore internatio-

nales et variées.  

On retiendra des moments 

forts en émotions telles que 

les prestations du talentueux 

et très méconnu 

chanteur Danyel 

Waro, des papis ja-

maïcains d'Inna de 

Yard qui nous ont 

fait replonger dans 

les racines du reg-

gae, des américano-cubains 

Grupo Fantasma qui ont su 

nous convaincre des bienfaits 

de la salsa sur le corps et 

l'esprit.  

 

 

 

 

Comme d'habitude, outre 

ces "pointures", nous avons fait 

de superbes découvertes telles 

que Nuru Kane, afro-

londoniens, distillant une musi-

que bigarrée aux accents souls, 

funk, mendingues et rock ou 

bien les très estimés Ma-

breuch, venus des 4 coins de 

France et leur funk endiablé.  

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, les locaux n'était 

pas en reste avec Mouss et Ha-

kim (ex-zebda), que l'on ne 

présente plus, Jeff Zima et 

son blues cajun, Bernardo San-

doval et son flamenco aérien, 

Damarhou, dont les membres 

viennent de Montbrun Bocage 

mais aussi d'Inde 

et du Mali, les 

bordelais Ra-

geous Gratoons 

et leur fusion mu-

sique du monde.  

 

 

Du coté du spectacle de rue 

on aura pu apprécier grâce à un 

partenariat européen  avec le 

centre des arts du cirque de 

Toulouse "La Grainerie", le 

spectacle aérien des espagnols 

de Pakipaya,  et la compagnie 

de jonglerie toulousaine "la 

Compagnie du Vide".  

 

 

 

 

 

Autre temps fort du Festi-

val, Terre de Couleurs a ac-

cueilli le dimanche après-midi 

la compagnie ariègeoise et in-

ternationale "Pipopotal" pour 

une  superbe déambulation et 

des spectacles  dans le village 

et qui ont touché aux champs 

des arts de la  rue, de la dan-

se, de l'improvisation, de l'hu-

mour et du cirque. Nous les 

remercions encore une fois 

pour la qualité des spectacles 

présentés, leur énergie, leur 

professionnalisme et leur hu-

manité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre 
de Couleurs 

Mouss et Hakim 

Danyel Waro 



As-
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Bref, des nouveautés com-

me la danse contemporaine ou 

des valeurs sûres telles que 

Mouss et Hakim sont à l'image 

de ce que fut ce 17ème Festi-

val, une terre cosmopolite où 

se côtoient découvertes ar-

tistiques et stars ( "Pas vu à 

la télé" bien sûr ! ), et où se 

mêlent les arts et la musique 

en un métissage unique qui 

font la réputation du Festival.  

 

Bien sûr, Terre de Couleurs 

est resté également attaché à 

ses valeurs liées à l'Économie 

Sociale et Solidaire et à ses 

pratiques (toilettes sèches, 

circuits court de consomma-

tion, tri sélectif des déchets, 

récupération, débats...). 

 

Nous remercions les nom-

breux bénévoles qui permet-

tent chaque année au Festival 

d'exister ! Pour 2011, l'asso-

ciation a décidé de se pour-

voir d'un comité d'organisa-

tion plus large afin d'amélio-

rer le Festival. Celui-ci se dé-

roulera  cette année le week-

end  du 22 et 23 juillet 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, Terre de Couleurs a 

inauguré un partenariat avec La 

Scène Natio-

nale de Foix 

" L ' E s t i v e " 

p o u r  3 

concerts dans 

l'année. Le 

premier fut 

l'artiste Féfé 

le 16 octobre dernier. Nous 

poursuivrons avec Vincent Ségal 

et Ballaké Sissoko le 25 février 

à St-Girons dans l'église du mê-

me nom. 

 

Nous participerons égale-

ment au projet de diffusion 

artistique initié par la Compa-

gnie Bal's à Pailhes qui prête 

généreusement leur chapiteau 

aux associations ariègeoises 

tous le long du mois de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 mars, nous aurons 

donc le plaisir d'y accueillir 

Raoul Petite pour son nouvel 

album ainsi que les Fils de 

Theupu. Belle soirée en pers-

pective ! Nous serions heu-

reux de vous y retrouver. 

 

 

 

De plus il est envisagé deux 

concerts dans la Salle des Fê-

tes de Daumazan en avril et 

en mai. 

Vous aurez donc compris 

que l'année 2011 sera riche en 

événements et en remises en 

questions pour l'association. 

 

 

Pour toutes informations  

vous pouvez nous écrire à : 

infos@terredecouleurs.asso.fr  

 

ou consulter  

notre site internet : 

www.terredecouleurs.asso.fr 

 

Longue vie à la culture  

en milieu rural ! 

 

Musicalement vôtre. 

L'association  
Terre de Couleurs 

mailto:infos@terredecouleurs.asso.fr
http://www.terredecouleurs.asso.fr/
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Vos activités 
Culte de l’Eglise réformée 

Salle du Bastion 

1er janvier ..................... 18 h 00 

5 février ....................... 18 h 00 

5 mars ........................... 18 h 00 

2 avril ............................ 18 h 00 

30 avril ......................... 18 h 00 

4 juin ............................. 17 h 00 

Etudes bibliques 

19 janvier ..................... 20 h 30 

16 mars ......................... 20 h 30 

20 mai ........................... 20 h 30 

 

Office catholique  

A l’Eglise - 11 h 

16 janvier - 20 février  

20 mars 

Maison de retraite - 17 h 

13 janvier - 17 février 

17 mars 

 

 

Bibliothèque - 05 61 69 18 83 

Mercredi 14 h 00 - 17 h 00 

Vendredi 10 h 00 - 12 h 30 

Samedi 9 h 30 - 12 h 30 

05 61 69 18 83 

http://bibliotheques.arize.fr 

 

Centre médico-social 

05 61 69 04 10 

 

Ecrivain public 

06 31 26 60 24 

 

Correspondante La dépêche 

Mme Touleyrou 

05 61 69 82 14 

Gym douce 

Lundi de 17 h 45 à 18 h 45 

 

Atelier peinture 

Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 

 

Atelier chant 

Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 

Sylvie Cousin : 05 61 60 48 84 

 

Promenade à poneys 

Ferme de Cazalères  

05 61 69 91 03 

06 98 07 06 88 

 

Groupe de lecture 

Un mercredi par mois 

Bibliothèque : 05 61 69 18 83 

 

Création poésie 

Proposé par Ratko Krsanin 

Atelier gratuit  

10 personnes  

Organisé par la Communauté 

de Communes de l’Arize 

Lieu : Bibliothèque 

Inscription 05 61 67 90 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotos  

Pétanque ..................... 8 janvier 

US Arize ............ 18 décembre 

 22 janvier 

 26 février 

Comité des Fêtes .. 19 février 

Ecole .......................... 11 février 

 

Foires 

Le 1er vendredi de chaque mois 

 

Marchés 

Tous les vendredis  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Restos du Cœur 
La campagne 2010-2011  

a commencé le 2 décembre. 
Le jour de distribution est 

fixé à Artigat  
tous les jeudis de 9 h à 13 h. 

Heures d’ouverture  
de la Mairie 

Tous les jours  
de 9 h à 12 h 

 
Tél. : 05 61 69 80 12 
Fax : 05 61 69 67 16 

 
mairie.daumazan @wanadoo.fr 

Préfecture 
Décret du 9/02/2009 

Ce décret concerne la règle-
mentation relative aux cyclo-
moteurs. Il a fixé le délai 
d ’ i m m a t r i c u l a t i o n  a u 
31/12/2010 et le prolonge 
pour toute l’année 2011. 
Cette mesure concerne les 
propriétaires de cyclomo-
teurs qui souhaitent se dé-
placer avec leur véhicule sur 
les voies ouvertes à la circu-
lation à compter du 1er jan-
vier 2011. 
L’immatriculation du véhicule 
peut se faire en Mairie. 

Fête du coch
on 

12 et 13 fév
rier 



décembre 2010 p. 31  

Vie 
Cartes d’identité/Passeports 

Mesure de simplification 

Désormais, la présentation 

d’une Carte Nationale d’Iden-

tité plastifiée ou d’un passe-

port électronique ou biomé-

trique suffit à justifier de 

votre état civil et de votre 

nationalité française. 

Pièces à fournir dans tous les 

cas : 2 photographies, un jus-

tificatif de domicile, le cas 

échéant, un timbre fiscal. 

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez consulter le site : 

simplification.interieur.gouv.fr. 

ou Préfecture 

2 rue préfet Claude Erignac 

BP 87 

09007 Foix cedex 

Tél. : 0 821 80 30 39 

 
SDCEA 

Syndicat Départemental 

des Collectivités Electrifiées 

de l’Ariège 

Zone artisanale Joulieu 

BP 10177 - St jean de Verges 

09004 Foix cedex 

Tél. : 05 34 09 85 30 

Fax : 05 34 09 85 31 

 

SMDEA 

Assainissement 

Route de Foix 

09130 Le Fossat 

Tél. : 05 61 68 54 24 

Fax : 05 61 68 98 19 

 

EDF  

09290 Le Mas d’Azil 

Tél. : 0 810 333 009 
 

France Télécom 

14 avenue Charles de Gaulle 

09100 Pamiers 

Tél. : 05 61 60 51 40 
 

La Poste 

12 route de Toulouse 

09350 Daumazan sur Arize 

Tél. : 05 61 67 92 80 
 

Hôtel des Impôts 

57 bis av. F. Loubet 

09200 Saint Girons 

Tél. : 05 61 96 26 30 
 

Trésor Public 

09290 Le Mas d’Azil 

Tél. : 05 61 69 93 51 
 

Sécurité Sociale 

Rue Joseph Sentenac 

09200 Saint Girons 

Tél. : 05 61 04 04 00 
 

Caisse d’allocations familiales 

5 rue Victor Hugo - Peysales 

09016 Foix cedex 

Tél. : 05 61 05 47 47 
 

SMECTOM 

Las Plantos  

09120 Varilhes 

Tél. : 05 61 68 02 02 
 

Relais 

assistantes maternelles 

Tél. : 05 61 60 82 57 

 

pratique 

Ferme du Plantemil 

M. et Mme Bernadac 

Gîte ouvert à l’année 

2 chambres - 6 personnes 

Tél. : 05 61 24 15 05 

ou 06 77 38 61 12 
 

Nouveau 

Transport à la demande 

Ce service vient vous  

chercher chez vous et  

vous ramène à votre domicile. 

Un numéro à appeler  

du lundi au vendredi  

de 14 h à 17 h : 

05 61 60 14 63 

Abeilles - Frelons 

Entreprise TIRADO 

09230 Montardit 

Tél. : 06 78 73 78 14 

Naissances : 

9 juillet : Léonie Bayou Fabre 

31 juillet : Mathieu Ammour 

31 octobre : Lou Pince 

 

Décès : 

5 août : Odette Loubet 

10 septembre : Marie Méric 

28 octobre : Emile Crouzet 

30 octobre : Suzanne Cot 

14 novembre : G. Sentenac 

15 novembre : Aimée Bariolet 

 

Carnet 
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L 

Lundi 

Déchets
 

verts 

Mardi 

Déchets
 

ménager
s 

Mardi 

Sacs jau
nes 

et cart
ons 

Vendred
i 

Déchets
 

ménager
s 

La propreté du village, c’est l’affaire de tous. 
Les agents municipaux nettoient le village régulièrement pour le bien de tous.  

Mais ils ne peuvent pas être présents partout. Un village propre est tellement plus agréable à 

vivre et à traverser ! Nous comptons sur vous tous. 

e coin vert 

Les déchets verts 

Les déchets végétaux des jar-

dins sont collectés tous les mar-

dis à partir de 12 h devant le do-

micile, en sacs papier, 

dans des cartons 

ou des cageots, 

des poubelles à an-

ses ou à la rigueur des sacs 

plastique ouverts. Pour les gros 

volumes (< 1 m3) appelez le 

SMECTOM au 05 61 68 02 02 . 

 

La déchetterie 

La déchetterie est ouverte 

aux Bordes sur Arize. Les ho-

raires : lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 9 h à 12 h et 

les samedis de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h. Vous y dépo-

sez : ferraille, cartons, verre, 

papier, encombrants, déchets 

de bois, déchets toxiques, 

huile de vidange, pneus, dé-

chets de soins à risque infec-

tieux et l’ancien électroména-

ger 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 

récupération, en 

p a r t e n a r i a t 

avec la société 

L.V.F. est 

lancée sur la 

commune pour 

récupérer les cartouches d’im-

primantes et le toner de photo-

copieurs. Toutes les six cartou-

ches récupérées, L.V.F. s’enga-

ge à reverser 1 € à la Fédéra-

tion des Maladies Orphelines. 

Le collecteurs se trouve dans le 

hall de la Mairie. 

 

Relais verts 

Ils ont été installés par la 

Communauté de Communes. 

Sur le village, ils sont au nom-

bre de trois : à la Salle Poly-

valente, au quai de la pétan-

que et derrière la poste. Des 

containers récupérant les pa-

piers et le verre ont été mis 

en place. 

Dans un souci de développer 

le tri sélectif, le Conseil Mu-

nicipal a installé des aires 

supplémentaires au Bastion et 

au Barraca. Un container à 

verre est déposé au croise-

ment de Poupardich. 

 

Le tri sélectif 

Des sacs jaunes permettent 

de récupérer les bouteilles et 

films en plastique, les briques 

alimentaires, les cartons et 

enfin les boîtes métalliques. 

Le ramassage s’effectue le  

mardi matin. Ne sortez vos 

sacs que le lundi soir. 

 

Bouchons plastiques 

Au 3ème Age, nous pensons 

aussi à ceux qui ont moins de 

chance que nous en particip-

pant à la collecte des bou-

chons de plastique pour qu’ils 

soient recyclés au profit des 

handicapés. Seuls sont récu-

pérés les bouchons de bou-

teilles de lait, eau, jus de 

fruits (…), apportez-les à 

Jeanine Parra.  

 

Ordures ménagères 

Le ramassage est effectué le 

mardi et le vendredi matin. 



e coin vert 
artisans 

os commerçants 
 Raison sociale Nom Adresse Téléphone 

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

 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 

 Infirmière Mme C. Gouze Chemin de Montbrun 05 61 69 85 77 

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

 Vétérinaires M. Costes & Besnard 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 

 Café des Sports Mme Séverine Ville 1 rue du Bastion 05 61 69 87 70 

 Foyer logements L’Ostal 1 rue Roger Lacombe 05 61 60 98 20

 Château Cazalères Village de vacances Route de Campagne 05 33 00 30 00 

 Tabac/Presse/Loto Mme E. Laffont 10 rue du Barry 05 61 69 80 14 

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

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

 Boulangeries Mme Lapostolle 1 chemin de Montbrun 05 61 69 87 48 

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

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

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

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

 Peau Ethic (Produits de soin) Mme S. Lagrillère 1 chemin de Montbrun 05 67 93 08 16 

 Vêtements M. Franck Rollaz Chemin du Moulin 05 61 69 81 46 

 Capla—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. G. Giordano La Trille 05 61 69 88 47 

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

  M. Pierre Clanet 6 rue des Capérades 05 61 69 66 40 

 Charpentiers M. C. Duchenne Route de Montbrun 05 61 68 76 60 

  M. Gilles Grimault 15 rue des Potiers 05 67 93 07 49 

 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 

 Elagage M. Pierre Clanet 6 rue des Capérades 05 61 69 66 40 

 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 

 Création Site Internet Mme Duguey-Cara Couteret 05 61 68 55 81
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V 



  Associations Adresse du siège Nom du responsable Téléphone 

 Rugby US de l’Arize Ecole de rugby M. Yves Faure 05 61 68 53 81

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

 de l’US Arize 

 Billard Club Billard M. Benoit Clanet 05 61 60 70 65 

 Pétanque Pétanque M. Eddy Massat 06 10 67 22 46 

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

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

 Club des Aînés Club du 3ème âge Mme Jeanine Parra 05 61 69 89 59 

 Comité des Fêtes Fête du village Melle Stéphanie Lacoste 06 85 56 66 02 

   M. Colin Dapot 06 89 57 56 69 

 Clénomie Gym douce Mme Marina Ferrari 06 82 74 30 27 

Atelier de peinture Peinture à l’huile Mme Gisèle Durrieu 05 61 69 86 02 

 Fédération Rénova Patrimoine fruitier M. Francis Michaux 05 61 67 60 27

 Terre de couleurs Festival musique M. Didier Bocéno 05 61 66 34 62 

 Arlésie Spectacles Théâtre Mme Sylvie Cousin 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. Paulo Garcia 05 61 67 65 89 

 Cultures plurielles  M. Jimmy Escoubres 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 M. Christian Rouch 05 61 67 81 62 

 Coopérative de l’Ecole  Mme Karine Grenhassia 05 61 68 32 69 

 Tennis Club Club de tennis Mme Massieu 05 61 60 07 63 

 Daumaz’anime Animation du village Mme Maryline Vidal 06 89 96 07 69 

 Les plats et les houles Location vaisselle M. Michel Gorsse 05 61 69 86 60 

 Océanides Midi Pyrénées Pôle associations M. Ange de Mori 06 75 71 60 41 

 Objectif Cheval Centre d’équitation M. Arnaud-Goddet 06 83 84 52 59 

Association Tébô Danse africaine Melle Katy Popoff 06 70 11 86 66 

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