
meilleures conditions. 
Ces travaux coûtent 
de plus en plus chers 
et les subventions 
sont dures à obtenir. 
Il faut donc prendre 
son mal en patience. 
Tout ne peut pas se 
faire… Bien sûr, le 
service technique 
œuvre aussi pour le 
bien de tous et je les 
remercie pour leur 

investissement. 
Je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne 
année 2013, qu’elle 
vous apporte joie, 
paix et bonheur. 
                                   
Michel Dapot 
                                   
Maire de  
Daumazan sur Arize 

tion d’un réseau d’as-
sainissement confor-
me grâce à la diligen-
ce de Mr René Mas-
sat. Cette opération 
n’a rien coûté à la 
commune. 
Des travaux, notam-
ment dans la salle 
polyvalente et route 
de Toulouse pour 
permettre une meil-
leure évacuation des 

eaux pluviales, vont 
être entrepris en cet-
te fin d’année et au 
début de l’année 
2013.  
Quelques travaux 
d’amélioration vont 
être effectués pour 
p e r m e t t r e  à 
l’U.S.Arize rugby de 
pratiquer dans de 

Edito du Maire 

C O M M U N E   

D E  

D A U M A Z A N  

S U R  A R I Z E  

Le traouc de l’Aoucou 
D É C E M B R E  2 0 1 2  N °  3 1  

   Le Bulletin Munici-
pal Numéro 31 est 
entre vos mains.  
Ce bulletin se veut le 
plus explicite possible 
pour vous tenir au 
courant de l’actualité 
de la commune.  
C’est un gros travail 
de sortir un bulletin 
tous les six mois, 
mais c’est indispensa-
ble pour que vous 
soyez informés.  
J’ai toujours pensé 
que la communication 
était un facteur essen-
tiel de la connaissan-
ce.  
J’en profite pour re-
mercier le secrétariat 
pour cette surcharge 
de travail, ainsi que 
toutes les personnes 
qui y participent : ad-
joints, conseillers mu-
nicipaux et présidents 
d’associations. 
Je ne vais pas détail-
ler tous les travaux 
qui ont été effectués 
durant ces six der-
niers mois ; mais je 
voudrais insister sur 
une réalisation qui a 
permis d’assainir un 
quartier de notre com-
mune et le village de 
vacances : l’installa-
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Modification  

des horaires  

de la mairie :  

fermeture un 

samedi sur deux 

mais  ouverture le 

vendredi  

après-midi 

Nouveaux horaires  

 du secrétariat  

de mairie 

Décisions du conseil municipal 
19 juillet 2012 

versement d’une subven-

tion à l’association de 

chasse 

Financement du festival 

Terre de Couleurs 2012 

Remboursement frais 

enlèvement arbre 

Convention de mandat 

avec la CCA pour la res-

tauration du petit patri-

moine 

21 septembre 2012 

Projet chaudière à granu-

lés bois 

Mise à disposition person-

nel au SIVE 

Décision modificative n°1 

Financement copie croix 

de pierre 

Mise à disposition salles 

municipales yoga et zumba 

Baux emphythéotiques 

Modification statuts com-

munauté de commune 

2 novembre 2012 

Avis de la Chambre Ré-

gionale des Comptes 

(intérêts moratoires) 

Etat d’avancement du Plan 

Local d’Urbanisme 

Emprunt de 100.000 € 

auprès de la CDC 

Eclairage stade de rugby 

Tableau électrique de 

marque au stade 

Location des salles 

Démission au CCAS 

Embâcles sous le pont de 

l’Arize 

 

AVIS AUX PARENTS 

Lydie SICRE, directrice de 

l’école, rappelle aux parents  

que les nouveaux élèves 

doivent être inscrits au plus 

tôt auprès du SIVE, situé à 

Depuis début octobre 

2012, les horaires d’ou-

verture de la mairie au 

public sont les suivants : 

Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi et un 

samedi sur deux * :  

de 9 h à 12 h 

et le vendredi  

de 14 à 17 h 

 

*  La liste des samedis 

ouverts est affichée sur 

le panneau d’affichage 

l’entrée de l’école, qui gère 

les affaires scolaires du Re-

groupement Pédagogique 

Intercommunal. 

Ces inscriptions concernent 

les familles nouvellement 

arrivées ainsi que les en-

fants nés en 2010 pour leur 

entrée en maternelle. 

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  
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Lors du dernier conseil mu-

nicipal, ont été fixés les tarifs 

de location des salles pour la 

pratique régulière d’activités 

par des « extérieurs»  

(particuliers ou associa-

tions), à savoir : 10 € par 

séance dans la classe de 

l’ancienne école, 20 € pour 

la salle communale et 30 € 

pour la salle polyvalente. 

Rappelons que les tables et 

chaises sont prêtées par la 

commune tandis que la vais-

selle peut être louée auprès 

de l’association « Les plats 

et les houles » dont les 

coordonnées sont en der-

nière page. 

sauvages le 10 octobre. Deux 

d’entre eux, vu leur état pi-

toyable, ont été euthanasiés, 

les autres sont en état de pla-

cement dans des familles ac-

cueillantes. 

Des interventions régulières 

seront organisées. Aussi, n’hé-

sitez pas à contacter la mairie 

en cas de nécessité.  

Pour répondre aux souhaits de 

nombreuses personnes, le 

conseil municipal a passé un 

accord d’une durée annuelle 

avec la SACPA (Service pour 

l’Assistance et le Contrôle du 

Peuplement Animal) société 

basée à Bonrepos sur Ausson-

nelle. Celle-ci a procédé à une 

première capture de 15 chats 

Marcel AUDEBERT 

veuf GRANIER le 17 juillet au 

foyer logement l’Ostal à l’âge de 

92 ans, 

Rose Marcelle FAUROUS veuve 

RAZES, le 28 juillet à l’Ostal, à 

l’âge de 90 ans 

Emilienne Elise Denise TAPIE 

veuve DELMAS, le 6 septembre 

à l’Ostal à l’âge de 82 ans 

Ursula SLAGHUIS veuve RA-

MON le 8 septembre à l’Ostal, à 

l’âge de 90 ans 

Laurentine MONTAURIOL 

veuve SETIEN-SALVO, le 28 octo-

bre à l’âge de 88 ans, à l’Ostal 

Maurice DAULOU veuf SICRE , le 

5 novembre à Saint-Jean-de-

Verges, à l’âge de 88 ans 

Uranie Elise GOUZY veuve RE-

NAILLE le 18 novembre à l’Ostal à 

l’âge de 99 ans 

Louis Raymond CORTES le 24 

novembre à l’Ostal à l’âge de 78 

ans 

Elsa VIOLA veuve BACQUIE, le 2 

décembre à Muret à l’âge de 82 

ans. 

MARIAGE 

Le 4 août, Jennifer BRACK et 

Mickaël DUCHENNE 

DECES 

Maurice Saturnin CASTELLE le  

23 juin, au foyer logement l’Os-

tal à l’âge de 90 ans 

Denise DUPUY veuve COM-

MENGE, le 22 juin à Muret à 

l’âgede 87 ans 

 Tarif location Caution 

Associations 

locales 

0 150 

Particuliers 

locaux 

SC = 50 100 

 SP = 100 200 

 2 salles = 150 300 

Extérieurs SC = 150 100 

 SP = 250 200 

 2 salles = 400 300 

   

   

L’affaire est entre les mains de la justice qui met beau-

coup de temps avant de prendre une décision qui, 

nous l’espérons, ne pénalisera pas la commune en lui 

spoliant un chemin qui dessert plusieurs propriétés. 

Il faut espérer que ce feuilleton trouvera une issue 

rapide et que ce coin de notre commune retrouve la 

sérénité qu’elle n’aurait jamais dû quitter. 

 

Chemin de Villeneuve 

Nous rappelons ici également les tarifs des salles 

pour des locations ponctuelles : 

 S.A.C.P.A. 

Carnet d’Etat Civil 
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FINANCES COMMUNALES 

ASSAINISSEMENT Cazalères et quartier de Loumet 

    

Depuis de longues an-

nées, le village de va-

cances des Cazalères 

était relié au réseau 

communal par un ré-

seau illégal obsolète.    

   Grâce à l’appui de 

René Massat, président 

délégué du S.M.D.E.A. 

et enfant de Daumazan 

sur Arize, des travaux 

ont pu être réalisés 

pour améliorer cette 

liaison.  

 

   L’été étant passé, un 

bilan très satisfaisant a 

pu être tiré lors d’une 

invitation de la part du 

président et du syndic 

du village de vacances 

au conseil municipal . 

A cette inauguration, 

assistaient René Massat 

et Raymond Berdou. 

 

   Ces travaux ont per-

mis d’installer l’assai-

nissement dans le quar-

tier du Loumet. Il faut 

rappeler que ces tra-

vaux n’ont rien coûté à 

la commune puisqu’ils 

ont été financés par le 

S.M.D.E.A., avec une 

petite participation du 

village de vacances. 

M.D 

euros, pour un montant 

total de 18 560.87 euros).  

L’obtention de cet emprunt 

démontre que les finances 

de la commune sont bon-

nes, alors que nombre de 

collectivités s’est vu refu-

ser leur demande d’em-

prunt. 

 

Chambre Régionale des 

Comptes 

Depuis la fin de la cons-

truction du Groupe Scolai-

re, un contentieux opposait 

la Mairie et l’architecte sur 

EMPRUNT 

Conformément à ce qui 

était inscrit au Budget pri-

mitif  2012, la commune a 

contracté un emprunt au-

près de la Caisse des Dé-

pôts et Consignations pour 

un montant de 100 000 

euros à la place des 

226 127 inscrits en pre-

mière instance. Le taux de 

3.95 % est très attractif ; le 

remboursement annuel 

sera de 8 962.69 euros. 2 

emprunts se sont arrêtés 

c e t t e  a n n é e 

(Remboursement cuisine 

centrale : 16 433.70 euros 

et S.D.C.E.A. : 1 623.17 

des intérêts moratoires. 

Ceux-ci sont payés pour 

tout retard de paiement 

des factures ou honorai-

res. Pour une telle opéra-

tion, il est presque naturel 

qu’il y ait de tels retards 

dus à l’obtention tardive 

des subventions. L’archi-

tecte réclamait 7800 eu-

ros, la Cour Régionale des 

Comptes  a tranché pour 

une somme de 4 817,60 

euros, qui a été déjà ver-

sée au cabinet d’architecte 

Casadepax. Il est domma-

ge que notre demande 

d’annulation n’ait pas été 

prise en compte par les 

services de l’Etat, car cet-

te somme ne pourra pas 

être investie sur des tra-

vaux communaux.  

M.D 

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



LE SERVICE TECHNIQUE 
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   L’hiver arrive avec ses 

premières gelées, les feuilles 

tombent. Comme le chan-

tent si bien les Chevaliers 

du Fiel « pelles, feuilles, 

râteaux, voilà les munici-

paux ». La tâche n’est pas 

facile car à chaque coup de 

vent, le sol est jonché de 

feuilles et il est pratique-

ment impossible, durant le 

mois de novembre de le 

maintenir propre. 

Comme vous pouvez en 

juger par vous-même, nos 

garçons se sont employés 

quotidiennement à l’entre-

tien du village. 

 

ENTRETIEN 
taille de haies 

au cimetière et 

au stade. A propos, si le 

cimetière a été à juste 

titre source de contesta-

tions au mois de juillet, 

pour les fêtes de Tous-

saint et du 11 novembre, 

il était impeccable avec des 

haies super bien taillées. 

Tonte et entretien des espa-

ces verts, fauchage des 

bords de routes sur toute la 

commune et nettoyage du 

hameau du Barraca ainsi 

que le désherbage, 

Nettoyage des rues. A cet 

effet, je remercie les person-

nes qui nous ont témoigné 

leur satisfaction, 

Entretien des 

salles, 

 

TRAVAUX  
Peintures : por-

tail du stade, salle polyva-

lente et vestibule, menuise-

ries extérieures de la mairie 

et de l’appartement du 1er 

étage, passages protégés du 

village. 

Des trottoirs ont été remis 

en état à l’intérieur du villa-

ge, même si nous n’avons 

pu satisfaire tout le monde, 

Mise en place du défibrilla-

teur sous la halle, face à la 

mairie, protégé par un boî-

tier chauffant, 

Au stade, des travaux ont 

été effectués au niveau des 

tribunes :boiseries et peintu-

re, 

Toilettes du vestiaire : 

faïence et peinture. 

L’entreprise Naudin a réali-

sé un superbe parking et 

j’espère que joueurs et spec-

tateurs l’utiliseront afin d’é-

viter le stationnement sau-

vage et dangereux sur la 

route de Montbrun. A cet 

effet, de nouveaux pan-

neaux d’interdiction de 

stationner seront prochai-

nement installés. 

Nos employés ont égale-

ment aménagé des parkings 

handicapés qui sont réser-

vés aux personnes à mobi-

lité réduite, 

A l’école, des menus tra-

vaux ont été réalisés, 

Des travaux sur le chauffa-

ge du bâtiment des notaires 

ont été faits en partie en 

régie et avec l’entreprise 

TPF, 

Le chauffage de la Poste a 

également été effectué en 

régie,  

Des compteurs défalqueurs 

ont été installés pour les 

locataires, 

L’entreprise Benoît Clanet 

a remis en état l’apparte-

ment de la Perception, 

seuls les plafonds restent à 

réaliser. 

La réfection du chauffage 

de l’école est prévue pour 

la fin de l’année par l’en-

treprise TPF. Pour l’ins-

tant, le responsable du ser-

vice technique a réussi à 

réguler à 22 °. 

 

VOIRIE 
Un tronçon du chemin de 

Lasserre a été réalisé com-

me prévu au budget, 

La société SACPA est in-

tervenue pour la capture de 

chats errants ; aucun plain-

te n’a été relevée. Une nou-

velle intervention aura lieu …/... 

Depuis quelques 

mois, vous avez 

pu constater que 

le service tech-

nique s’était 

étoffé. En effet, 

le conseil muni-

cipal, a décidé 

d ’ e m b a u c h e r 

une personne 

sur un contrat 

aidé de 6 mois 

renouvelable. Le 

choix s’est porté 

sur Christian 

Couzinet pour 

ses aptitudes, 

notamment dans 

le domaine de la 

peinture. Son 

contrat a été 

renouvelé pour 

six mois supplé-

mentaires jus-

qu’au mois de 

juillet 2013. 

Qu’il soit remer-

cié pour son 

travail et son 

investissement 

au profit de la 

collectivité. 

M.D. 
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prochainement et vous 

en serez informés. 

Mieux vaut placer ces 

animaux que de les 

massacrer par empoi-

sonnement ou autre. 

 

D’autres travaux seront 

réalisés dans les meilleurs 

délais :  

Décoration et illumina-

tion du village pour les 

fêtes, 

Nettoyage de l’église, 

Nettoyage de la végéta-

tion au-dessus du pont 

de l’Arize et interven-

tion du SMIGRA en 

2013, 

Installation de poubelles 

fabriquées par nos em-

ployés et sacs plastique 

dans le village pour le 

ramassage de crottes de 

chiens, 

Débouchage du plu-

vial ; trois entreprises 

ont été contactées, les 

travaux seront réalisés 

en début d’année, 

Je vous rappelle que 

chaque fin de semaine, 

j’organise une réunion 

en compagnie de mes 

collègues Raymond Rey 

et Roger Farcy avec le 

responsable du service 

technique et du service 

administratif pour plani-

fier les travaux de la 

semaine. 

Comme vous pouvez en 

juger, les municipaux ne 

sont pas au repos et je 

p e n s e 

q u ’ i l s 

a u r o n t 

b i e n 

mérité la 

prime de 

fin d’an-

née.  

Avant de terminer, un petit 

rappel, si vous aimez votre 

village, ne jetez pas les dé-

tritus sur le sol et maintenez 

vos trottoirs propres ! Mer-

ci. 

A vous tous, je vous souhai-

te de bonnes fêtes et vous 

présente à tous mes meil-

leurs vœux de bonheur et de 

santé pour la nouvelle an-

née. 

Rémi Bergé 

 

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

A LA SALLE POLYVALENTE 
   Afin, tout d’abord, de 

satisfaire aux nouvelles nor-

mes de sécurité, sont pré-

vus : 

le changement des fenê-

tres de la salle commu-

nale et de la cuisine, 

 la modification des alar-

mes.  

 

   Par ailleurs, pour en favo-

riser une meilleure utilisa-

tion, sont prévus : 

un auvent à l’entrée,  

la mise en place d’une 

sonorisation 

   la réfection de la cuisine. 

 

 La réfection de ce bâtiment 

dévolu aux associations et 

aux habitants de la commu-

ne, sera achevée après des 

années de travaux. C’est un 

outil indispensable pour le 

dynamisme de notre com-

mune. M.D 

 TRAVAUX H.T. 71 295 € 

Maçonnerie  12 888 € 

 Alarmes   6 385 € 

 Sonorisation  4 274 € 

 Electricité  3 500 € 

 Plomberie  3 799 € 

 Auvent, fenêtres, stores 25 094 € 

 Matériel cuisine  9 532 € 

 Peinture   5 824 € 

 

 

 FINANCEMENT 71 295 € 

ETAT   15 440 € 

Conseil Régional MP 10 694 € 

Conseil Général  10 694 € 

  Commune  34 467 € 

…/... 



les élus se sont remis au travail 

et n’abandonnent pas ce projet 

si important pour notre com-

mune.  

Des contacts permanents sont 

entretenus avec le cabinet de 

Jean-Pierre Bel, Président du 

Après la déconvenue du mois 

de juillet, où nous avons ap-

pris que le projet de centrale 

photovoltaïque n’avait pas été 

retenu par la Commission de  

Régulation de l’Energie pour 

le site de Daumazan sur Arize, 

Sénat. E.D.F. Energies Nou-

velles va répondre à un nouvel 

appel d’offres, en souhaitant 

que nous aurons plus de réussi-

te… 

M.D 

Centrale photovoltaïque 
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L’ensemble de ces documents 

sera exposé d’ici quelques 

temps à la bibliothèque munici-

pale après avoir été scannés. Si 

cela est possible, ils rejoin-

dront également la biographie 

qui figure sur le site internet 

de la commune. 

Monsieur le Maire remercie le 

Général Gèze pour ce don 

important concernant une 

personne qui a marqué l’histoi-

re de notre commune. 

 

Monsieur Virgile Dumas 

Monsieur Dumas entretient 

gracieusement les terrains 

situés en face du nouveau lo-

tissement de Menjou. Il a fait 

un don à la coopérative scolai-

re.  

Qu’il soit remercié d’avoir 

pensé à nos petites têtes blon-

des. 

 

Croix de pierre 

 

Monsieur Michel Dapot a ef-

fectué un don pour la mise en 

place de la copie de la croix de 

pierre.  

En effet, Monsieur Nau, sculp-

teur sur pierre, a accepté de 

baisser le prix de son travail 

remarquable.  

Grâce à ce don et à une sub-

vention du Conseil Régional, il 

restera une petite somme à la 

charge de la commune. 

Ainsi, les anciens pourront 

retrouver le facsimilé de la 

croix à l’angle du presbytère. 

M.D 

Des personnes méritantes 

aident la commune, qu’elles en 

soient remerciées. 

 

Général Robert Gèze 

Grâce à l’entremise de Mon-

sieur Michel Chemin, Mon-

sieur le Maire a rencontré le 

Général Gèze qui lui a remis 

des documents concernant la 

vie de Monsieur Daguilhon-

Pujol, ancien maire de Dauma-

zan. Ces documents permet-

tent de retracer la vie de ce 

personnage haut en couleurs, 

cavalier émérite, qui a, au dé-

but du XXème siècle, parcou-

ru le monde entier au fil des 

concours d’équitation auxquels 

il participait. Ses carnets de 

voyage sont une somme im-

pressionnante de détails sur la 

vie à cette époque-là et per-

mettent de découvrir un per-

sonnage qui a marqué son 

époque. 

MERCI !  

L’original de la croix 

de pierre est installé 

dans le chœur de 

l’église  
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E.H.P.A.D L’Ostal 

Au C.C.A.S 
   Le Centre Communal 

d’Action Sociale réunit 

15 membres répartis 

équitablement entre 

membres du conseil 

municipal et adminis-

trés, le 15ème siège étant 

réservé aux services 

familiaux (Michel Da-

pot, Rémi Bergé, Roger 

Farcy, Thierry Sirgant, 

Sylvie Joubin, Eva 

Thomas, Jeanine Parra, 

Marilyne Vidal, Etien-

nette Gaychet, Gabriel-

le Lacoste, Anne-Marie 

Rouch, Eliette Rogalle, 

Madeleine Lacombe) . 

Mme Jacqueline Mon-

tauriol a désiré se reti-

rer et sera remplacée 

par Mme Arlette Lar-

rieu.  

   Si vous avez un souci, 

vous pouvez vous adres-

ser aux membres qui sont 

bénévoles ou au secréta-

riat de mairie. 

   Un budget est dévolu 

par le conseil municipal 

à la bonne gestion du 

C.C.A.S. 

   Le C.C.A.S. organise 

tous les ans deux mani-

festations en direction 

des jeunes et des moins 

jeunes. Ce sont deux mo-

ments très importants 

dans la vie du village qui 

permettent de rassembler 

les personnes de même 

génération. 

   Le repas, tout d’abord, 

se déroulera cette année, 

le samedi 19 janvier 

2013. Il rassemblera dans 

un état d’esprit convivial 

tous les plus de 60 ans de 

la commune en y inté-

grant les pensionnaires 

de l’E.H.P.A.D. l’Ostal. 

   Cette année, les 

membres du C.C.A.S. 

ont souhaité revenir à 

la formule repas/

animation qui permet 

de passer plus de 

temps ensemble. 

   Quant au voyage des 

enfants, il se déroulera 

sur un week-end. Pour 

le dernier organisé par 

le C.C.A.S. en exerci-

ce, les membres ont 

souhaité organiser un 

voyage sur 2 jours 

pour que les enfants 

puissent en profiter au 

maximum. Nous parti-

rons les 22 et 23 Juin 

2013 pour toujours la 

même destination : 

Aqualand. Nous se-

rons hébergés au cen-

tre Azureva où nous 

avons l’habitude d’al-

ler pour le plus grand 

bonheur de cette tran-

che d’âge. 

   Le C.C.A.S. est à 

l’écoute de tous et  les 

propositions seront les 

bienvenues… M.D 

   Mr le Maire, pour ne 

pas pénaliser le person-

nel et les pensionnaires, 

a pris, sous son entière 

responsabilité, un arrêté 

municipal pour mainte-

nir l’établissement ou-

vert avec obligation 

pour le gestionnaire 

d’études et de travaux.  

M.D 

   Une commission de 

sécurité a visité l’éta-

blissement le 1er octo-

bre. Celle-ci, consta-

tant certaines anoma-

lies, notamment au 

niveau des conduits de 

désenfumage,  a émis 

un avis défavorable au 

maintien de l’activité. 

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

Au menu du 19 

janvier : 

 

kir cassis 

Potage potiron 

Dinde au curry 

Fromage 

Tiramisu 

Vin rouge 

Crémant 

Café ou thé 

 

  

Le centre de distribution 

Arize Lèze est ouvert le 

jeudi de 14 heures  

à 17 heures  

à Artigat, 

24 rue prin-

cipale (salle 

Cancel) 
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sera un projet de création 

d’un parc scientifique et 

ludique avec une thémati-

   Gilles Eychenne ayant 

quitté son activité, la com-

munauté de communes 

s’est mise en quête de trou-

ver un repreneur.  

 

   Un projet, porté par Flo-

rent Rivière et Charlotte 

Boisseau, a été retenu par le 

conseil communautaire. Ce 

que paléontologique «  La 

forêt à explorer le temps ». 

Ce parc ouvrirait en mai 

2013. 

 

   Des travaux, notamment 

l’aménagement d’un par-

king, doivent être entrepris 

par la communauté de com-

munes. M.D 

nit en 3 grands axes : 

 

Préserver et mettre en valeur 

les richesses naturelles et les 

paysages de l’Arize. 

Favoriser un développement 

économique durable s’ap-

puyant sur les ressources lo-

cales. 

Organiser et structurer dura-

blement l’attractivité résiden-

tielle au sein d’un espace soli-

daire. 

 

Le P.L.H. (Programme Local de 

l’Habitat) définit le développe-

ment du canton et des commu-

nes en terme d’habitat. 

   Pour la commune de Dauma-

zan sur Arize, le bureau d’étu-

des table sur la construction de 

3 à 4 logements par an 

(moyenne 1999-2009 : 3.4). 

Une dizaine de  logements lo-

catifs sociaux pourraient ainsi 

voir le jour, construits par la 

S.A.H.L.M. sur des terrains 

communaux.  

M.D 

   Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) avance 

selon le planning prévu et de-

vrait être validé par le Préfet de 

l’Ariège en juillet 2013. Il est 

prévu pour la période 2013-

2025. 

 

   Le P.A.D.D. (Plan d’Aména-

gement et de Développement 

Durable) permet d’établir les 

phases importantes et essentiel-

les du développement du can-

ton et, par là même de la com-

mune. Pour la commune de 

Daumazan sur Arize, il se défi-

URBANISME Intercommunal 

Reprise de « la forêt des dinosaures » 
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Accessibilité des espaces publics 
   Le P.A.V.E. (Plan d’acces-

sibilité de la Voirie et des 

Espaces Publics) est réalisé 

par la Communauté de Com-

munes. Pour la commune de 

Daumazan sur Arize, plu-

sieurs axes ont été définis :  

premier axe partant du lo-

tissement de Menjou, salle 

polyvalente, champ de 

Mars, rue du Bastion et rue 

du Barry, 

 deuxième axe : notaires, 

poste, pharmacie, coopéra-

tive et vétérinaires. 

   Dans le cadre de la législa-

tion sur l’accessibilité des 

E.R.P. (Etablissements Rece-

vant du Public) et des I.O.P. 

(Installations Ouvertes au 

Public), aux personnes han-

dicapées, un diagnostic doit 

être réalisé dans chaque 

commune. Ce diagnostic 

coûte environ 150 euros par 

bâtiment. M.D 

Un agenda cantonal sera réalisé grâce à des encarts publicitaires 

et distribué prochainement dans toutes les boîtes aux lettres. 
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Améliorations à la bibliothèque  

Les amateurs de bandes 

dessinées se réjouiront. 

Grâce à un financement du 

Conseil Général, de l’Etat 

et de la Communauté de 

Communes de l’Arize, le 

réseau des bibliothèques 

de l’Arize a pu faire l’ac-

quisition de mobilier sup-

plémentaire, notamment 

pour la bibliothèque de 

Daumazan/Arize. Des bacs 

BD permettent désormais 

de présenter décemment 

les collections qui verront 

leur volume augmenter 

petit à petit. Il en va de 

même pour les romans, les 

CD et les DVD. A long 

terme le nombre de DVD 

pourra quasiment doubler, 

la place ne manquera plus. 

 

Par ailleurs, les mêmes fi-

nancements ont permis l’a-

chat d’un poste informatique 

supplémentaire ce qui porte 

désormais à trois le nombre 

d’accès à internet pour le pu-

blic et autorise des créneaux 

horaires de consultation d’u-

ne heure, même en cas d’af-

fluence. 

 

E n f i n , 

après une 

année de 

test, le 

service de 

r é s e r v a -

tion inter-

bibliothè-

ques at-

teint sa 

phase de 

maturité. 

Pour accéder aux 30 000 do-

cuments disponibles sur l’en-

semble du réseau , pensez à 

consulter le catalogue en li-

gne et à effectuer vos réser-

vations depuis votre compte 

lecteur (trois réservations par 

compte). La navette men-

suelle du réseau vous ache-

minera livres et CD depuis le 

Mas-d’Azil, Sabarat ou La 

Bastide-de-Besplas. Les 

DVD, prêtés une semaine, 

sont exclus des réservations 

du fait de la fréquence men-

suelle de la navette, ce qui 

immobiliserait trop long-

temps hors circuit des docu-

ments dont la quantité 

n’est pas suffisante. Mais 

en compensation, des ro-

tations sont régulière-

ment effectuées entre la 

médiathèque du Mas-

d’Azil et la bibliothèque 

de Daumazan/Arize. 

 

Procédure de réserva-

tion en quelques clics : 
Connectez-vous sur 

h t t p : / /

bibliotheques.arize.fr 

(adresse figurant sur vo-

tre carte de lecteur). En-

trez votre identifiant et 

votre mot de passe 

(disponibles sur demande 

auprès de votre bibliothé-

caire) sur votre compte 

lecteur. Cliquez sur 

« mes réservations » puis 

« réserver un docu-

ment ». Faites votre re-

cherche et en un dernier 

clic, réservez le docu-

ment trouvé.  
Delphine Turkawski 

http://bibliotheques.arize.fr
http://bibliotheques.arize.fr
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Informations permanences sociales 

 

 

 

Les permanences tenues par les assistantes sociales du 

Conseil Général de l’Ariège sur la vallée de l’Arize et de la 

Lèze se font uniquement sur rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 

30. Les réservations se font à l’accueil du Centre Local 

ADS du Fossat ou en appelant au 05.61.69.04.10 selon les 

modalités suivantes : 

 

Le Mas d’Azil : deuxième 

mercredi matin et quatrième 

mardi après-midi, 

Le Fossat : premier mardi 

matin et troisième mardi 

matin 

Lézat : premier lundi 

matin et quatrième 

vendredi matin. 

Madame BARTHO, 

Chef du centre local se 

tient à votre disposition 

pour toute autre ques-

tion. 
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Gestion des déchets 

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 ca-

geots, des poubelles à anses 

ou à la rigueur des sacs plasti-

que ouverts.  

 

 

Déchetterie 

La déchetterie est ouverte 

aux Bordes sur Arize. Les 

horaires : 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 déposez : ferraille, car-

tons, verre, papier, encom-

brants, déchets de bois, 

déchets toxiques, huile de 

vidange, pneus, déchets de 

soins à risque infectieux et 

ancien électroménager aux 

fins de recyclage. 

La décharge de gravats est 

ouverte ces mêmes jours 

de 7 h 45 à 8 h 45. 

Cartouches  

d’imprimantes 

Une opération de récupéra-

tion, en partenariat avec la 

société L.V.F. est lancée sur la 

commune pour récupérer les 

cartouches d’imprimantes et 

le toner de photocopieurs. 

Toutes les six cartouches ré-

cupérées, L.V.F. s’engage à 

reverser 1 € à la Fédération 

des Maladies Orphelines. Le 

collecteur se trouve dans le 

hall de la Mairie. 

 

Espaces de propreté 

Ils ont été installés par la 

Communauté de Communes. 

Sur le village, ils sont au 

nombre de quatre : à la Salle 

Polyvalente, au Quai de la 

pétanque, Rue du Bastion et 

derrière la Poste. Des 

containers récupérant les 

papiers et le verre ont été 

mis en place. 

 

Ordures ménagères 

Le ramassage est effectué 

le mardi et le vendredi ma-

tin. 

 

Tri sélectif 

Des sacs jaunes permettent 

de récupérer les bouteilles 

et films en plastique, les bri-

ques alimentaires, les car-

tons et enfin les boîtes mé-

talliques. Le ramassage s’ef-

fectue le  mardi matin. Ne 

sortez vos sacs que le lundi 

soir. 

 

Bouchons plastiques 

Au Club du 3ème Age, nous 

pensons aussi à ceux qui ont 

moins de chance que nous en 

participant à la collecte des 

bouchons de plastique pour 

qu’ils soient recyclés au profit 

des handicapés. Sont récupé-

rés les bouchons de bouteilles 

de lait, eau, jus de fruits... 

(jusqu’à 12 cm de diamètre). 

Apportez-les à Jeanine Parra.  

Mardi matin 

Sacs jaun
es 

Vendredi 
Déchets 

ménagers 

Mardi 

Déchets verts et 

Déchets ménagers 

Pour les gros volumes, 
appelez le SMECTOM au 

05.61.68.02.02 
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Créée en février 2010, la PUPAL est : 

Petite, parce qu’elle se veut modeste, sans prétention et à 

taille humaine ;  

Université, parce que c’est un lieu de rencontre, d’échan-

ges et d’accès aux connaissances ;  

Populaire, parce qu’elle est accessible et ouverte à toutes 

et tous, sans restriction ;  

Arize-Lèze, parce que nous nous réunissons dans des com-

munes accueillantes de ces deux vallées ou des côteaux 

qui les surplombent (Sieuras, Castex, Campagne s/Arize, Le 

Fossat, Loubaut, Le Mas d’Azil, Lézat, Saint-Ybars, Pailhès, 

Lanoux, Daumazan, Artigat...).  
 

Il s’agit, pour nous, d’apprendre ensemble et d’échanger des connaissances, des idées et des ré-

flexions sur des questions de philosophie et d’histoire, d’art et de littérature, de sciences, de politique 

et de société... 
 

L’accès à la « Petite Université Populaire Arize-Lèze » est entièrement libre & gratuit, y compris 

pour ceux et celles qui n’ont pas participé aux séances précédentes et sans obligation d’ad-

hésion. Il n’est nul besoin d’être intellectuel, spécialiste (philosophe, historien, économiste, ar-

tiste ou autre) ou diplômé de quoi que ce soit pour venir : les interventions et discussions sont 

accessibles à tous et toutes... 

 

À Daumazan, la PUPAL donnera, en 2013, deux conférences : 

le mardi 19 février, à 20 h, à la bibliothèque, Gilles Desmons traitera de « Marcel Proust et 

ses mondes » ; 

le mardi 21 mai, à 20 h, à la salle communale, Paul Cabanac (mathématicien), Emmanuel 

Jardin (philosophe), Antoine Seel (littéraire) se partageront le « plateau » pour une 

« conférence polyphonique » (à plusieurs voix/voies) sur la question de l’« imaginaire ». 

 
 

Lire Proust c’est un peu comme si, pendant longtemps, chez vous, où que ce soit, il y avait eu une bou-

teille dans laquelle aurait été enfermé un génie mystérieux, une bouteille qu’un jour vous décidez d’ouvrir, et 

alors, dans un pschitt épatant, un monde merveilleux s’offre à vous, vous entraînant dans une découverte sans fin.  

À la recherche du temps perdu n’est ni un traité de psychologie, ni un traité d’esthétisme, ni un traité de l’amour, 

ni une peinture sociale. C’est un peu tout cela, sans doute, mais c’est beaucoup plus que cela ! C’est un ensem-

ble de mondes où se croisent, entre autres, une profonde érudition, un humour jubilatoire, un phrasé musical quasi 

parfait, une peinture profonde de l’être humain.   

Gilles Desmons nous parlera du monde dans lequel Marcel Proust a vécu et des mondes qui l’ont influencé, tant 

de clefs pour comprendre le monde multi-thématique qu’il a créé et dans lequel le conférencier tentera de nous 

entraîner, l’espace d’une soirée. 

 
Le Franco-Britannique Gilles Desmons est diplômé en sciences économiques, en lettres et en sciences de l’informa-

tion, des Universités de Paris et de Londres. Successivement rédacteur dans une revue d’histoire française, expert au-

près de la plus prestigieuse maison de ventes aux enchères de Grande-Bretagne, écrivain et éditeur, il enseigne au-

jourd’hui à Toulouse, à l’École Supérieure de Commerce et à l’Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace.   

 

La PUPAL à Daumazan 

Conférences 

à 

Daumazan 

les mardis  

19 février  

et 21 mai 

etiteetiteetite  

Universiténiversiténiversité    

Populaireopulaireopulaire    

Arizerizerize  

Lèzeèzeèze  

PUPAL 
c/o Philippe Fréchet 

Bellecoste 

09130 Le Carla-Bayle 

05 61 68 90 05 

phf@carla-bayle.com  

09pupal@gmail.com 

+ blog : pupal09.blogspot.fr 

La PUPAL (« Petite Université Populaire Arize-Lèze ») est 

une association qui propose des conférences gratuites, 

dans les deux cantons de l’Arize et de la Lèze. 

mailto:phf@carla-bayle.com
mailto:09pupal@gmail.com
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Résidence château Cazalères 
(danse en ligne avec 
des shows thémati-
ques) de Lézat sur Lè-
ze.  
Mr Somers, qui a noté 
une meilleure participa-
tion et un intérêt accru 
des gens étrangers au 
parc, remercie tous les 
ariziens de leur visite. 
Le restaurant du parc 
rouvrira ses portes à 
partir de mai 2013. 
 
 

Séminaires et soirées 

privées 

Le Château Cazalères 
est également un en-
droit idéal pour accueil-
lir des séminaires.  
Au mois d’octobre, le 
parc a accueilli celui du 
groupe SUPAGRO, pro-
fesseurs et étudiants en 
agriculture de Montpel-
lier. Les élèves ont 
donc séjourné à plu-
sieurs dans de spacieu-
ses villas pour se re-
trouver en formation 
dans la grande salle du 
château transformée en 
salle de réunion pour 
l’occasion !  
La résidence, avec sa 
discothèque, ses bars 

et ses terrasses 
extérieures offre 
aussi un cadre 
magnifique et dé-
paysant  pour l’or-
ganisation de fêtes 
et évènements 
privés (soirées 
spéciales, anniver-
saires, mariages 
etc.) 
Le 8 septembre a eu lieu 
la « soirée célibataires » 
ouverte à tous qui a  
remporté un très grand 
succès !   
Si vous avez des sémi-
naires à organiser ou 
des fêtes à célébrer, 
n’hésitez pas à nous 
contacter !  
 
 

Nouveau site internet 

Le comptable du Châ-
teau Cazalères, Mr 
Thierry Perez, a repris 
en main le site internet 
français du parc, laissé 
un peu à l’abandon de-
puis le départ de son 
créateur et ancien gé-
rant du parc en 2006. 
Ce site est aujourd’hui 
actualisé avec de nou-
veaux designs, photos 
et même des ballades à 
faire aux alentours. 
Rendez-vous donc sur 

le site : 
 http://ww.cazaleres.com 
 
 

Recherche de document 

et photos d’époque 

L’héritage du passé est 
important... Le château 
Cazalères est toujours à 
la recherche de docu-
ments, photos et même 
témoignages de son 
histoire. 
Nous avons découvert 
récemment des photos 
montrant qu’il y avait un 
lac autour du domaine 
en 1960. Il y a sûrement 
encore bon nombre 
d’habitants de la région 
qui ont connu le château 
avant qu’il ne devienne 
un village de vacances 
en 1982. 
Si vous avez dans vos 
armoires, des docu-
ments ou photos ou 
dans vos têtes  des té-
moignages marquant 
cette époque, le château 
Cazalères sera ravi de 
vous accueillir et de 
pouvoir les partager 
avec vous.  
Vous pouvez contacter : 
Mr PEREZ Thierry au 
05.33.00.30.00 ou email 
thierry@cazaleres.com 

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

Les marchés nocturnes 

Le village de vacances 
a organisé pour la 
deuxième année consé-
cutive ses marchés 
nocturnes  tous  les lun-
dis soir de juillet et 
d’août 2012. En réunis-
sant des producteurs 
locaux et artisans de la 
région, ils ont attiré  bon 

nombre d’habi-
tants des alen-
tours, mêlés aux 
vacanciers.  
Une très grande 
satisfaction et 
un objectif at-
teint pour Mr 
Willem Somers, 
le directeur du 
parc, dont le but 
est de rappro-
cher les locatai-
res des villas et 
les ariziens. 
Nous retrouve-
rons ces mar-
chés nocturnes 
tous les lundis 
soir de l’été 
2013. 
 

Les Barbecues de l’été 

Chaque mercredi soir 
pendant la haute sai-
son, des barbecues 
sont organisés avec un 
groupe de musique ou 
de danse pour animer 
le repas. Cette année, 
la résidence a accueilli 
et soutenu des artistes 
de la région : Esther 
Nourri (chanteuse de 
jazz vocal) de Mirepoix, 
Charlie & the Fox 
(swing) de Tourtrol  et 
les Eagle Dancers 

Avis de 

recherche 

Anciens 

documents, 

photos,  

témoignages  

sur Cazalères 

seraient les 

bienvenus... 

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


   La commune compte 

un tissu associatif qui ne 

cesse de gonfler au fil des 

ans. A côté des figures 

emblématiques comme le 

rugby, la pétanque, la 

chasse, la pêche, les aî-

nés, le comité des fêtes, 

de nouvelles associations 

voient régulièrement le 

jour pour dynamiser la 

commune.  

 

   Il y a quelques années 

émergeaient le billard, 

puis Terre de Couleurs 

et Arlésie et tant d’au-

tres, grandes ou petites 

qui permettent de pré-

senter un panel assez 

important d’activités. 

Beaucoup de communes 

envient le dynamisme de 

notre village. 

 

   Ces Associations font 

vivre le territoire, elles 

consomment en majorité 

sur un rayon de 20 à 30 

kilomètres et permettent 

à une économie de proxi-

mité de survivre. Elles 

attirent nombre de per-

sonnes qui vont découvrir 

notre village et faire tra-

vailler les commerces lo-

caux. 

  

   Bien sûr, certains di-

ront que tout cela coûte 

cher ; mais ont-ils bien 

calculé ce que ça pouvait 

rapporter ? Sur la com-

mune, une minorité d’as-

sociations est subvention-

née ; mais certaines reçoi-

vent des aides d’autres 

collectivités  locales 

(communauté de commu-

nes, département, région, 

Etat) parce que leur ac-

tion est reconnue au-delà 

des « frontières » de l’A-

riège. 

 

   Des personnes vien-

nent s’installer sur la 

commune, car elles trou-

vent le village dynami-

que et attrayant, en es-

pérant que telle ou telle 

association saura répon-

dre à ses besoins et dé-

sirs. 

 

   N’hésitez pas à contac-

ter ces associations, à 

regarder ce qu’elles pro-

posent, à s’intéresser à 

leur vie qui n’est pas 

toujours facile dans le 

contexte actuel. 

 

Michel DAPOT 

LES ASSOCIATIONS 
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La commune vient d’enga-
ger une réflexion sur l’op-
portunité de la mise en pla-
ce d’une maison de santé 
multi-professionnelle 
(MSP) sur le territoire com-
munal, qui vise à regrouper 
sur un même lieu les pro-
fessionnels de santé de 
spécialités différentes et de 
mutualiser les moyens, afin 
de lutter contre la désertifi-
cation médicale. 
Cette démarche permet de 
mieux « coller » à la de-
mande des jeunes généra-
tions de médecins afin de 
favoriser leur installation en 
zone déficitaire. 
D’ores et déjà, plusieurs 

Projet de maison médicale pluridisciplinaire 
réunions de travail ont été 
organisées auxquelles ont 
été conviés les profession-
nels  de santé exerçant 
principalement en basse 
vallée d’Arize (médecins, 
infirmières, kinésithérapeu-
te, ostéopathe) vivement 
intéressés par la démar-
che. 
Monsieur le Maire a confié 
le suivi de ce dossier à un 
groupe de travail constitué 
de Rémi Bergé, Pierre 
Leygonie et Jean-François 
Vié. 
Cette réflexion a d’ores et 
déjà permis de soulever la 
problématique de l’offre de 
soin sur le territoire à court 

terme, du fait notamment de 
l’âge des médecins sur l’en-
semble du territoire Arize-
Lèze. 
Le dossier est complexe. 
Les élus comme les prati-
ciens savent qu’il convien-
dra de donner des argu-
ments probants à l’agence 
régionale de santé, seule 
susceptible de valider ce 
type de démarche et de 
convaincre le cas échéants 
les collectivités territoriales 
qui pourraient venir soutenir 
une telle opération. 
La commune poursuit la 

réflexion avec les prati-

ciens, mais pour l’heure, 

aucun engagement finan-

cier n’est amorcé. 

Une maison de santé plu-

ridisciplinaire constituerait 

le cas échéant une offre 

nouvelle et durable pour 

la population de Dauma-

zan mais aussi des com-

munes environnantes en 

terme de prise en charge 

médicale. 

Pierre Leygonie 
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L’association Océanides Midi 

Pyrénées mène en priorité des 

actions d’éducation à l’envi-

ronnement à partir du site de 

La Clairière aux Insectes si-

tuée à Montbrun Bocage et 

animée par Alain ROUJAS, 

dit Yaya, entomologiste pas-

sionné et passionnant ! 

Avec une nouvelle animation 

cette année autour d’activités 

relatives à la Préhistoire et à la 

Vie de l’Homme dans la Natu-

re avec l’intervention de Paul 

SOTO, guide naturaliste. 
 

Le Pôle ressource de l’associa-

tion Océanides Midi Pyrénées, 

à Daumazan sur Arize est un 

Relais Local de l’Economie 

Sociale et Solidaire. 

C’est  un espace de rencontre, 

de travail partagé, de forma-

tion et d’accompagnement de 

projet, un lieu d’accueil pour 

les associations, les porteurs 

de projet d’activités et toute 

personne intéressée par le sec-

teur associatif. On y trouve 

appui et soutien technique 

pour la réalisation des projets, 

un espace média accessible 

pour les adhérents. 

L’association participe au dé-

veloppement économique et 

social du territoire par l’aide 

technique et le soutien qu’elle 

apporte aux associations et aux 

porteurs de projets, et les for-

mations à la carte qu’elle pro-

pose dans différents domaines 

en réponse aux attentes expri-

mées (montage de projets, 

création de structures ou d’em-

plois, budgétisation, recherche 

de financements, comptabilité 

gestion, communication, bu-

reautique, etc.) 

Son objectif principal sur Dau-

mazan 

Participer au développement 

de l'économie sociale et soli-

daire en favorisant l'autonomie 

des acteurs, les partenariats et 

la mutualisation des moyens et 

des compétences. 

Elle a initié cette année l’orga-

nisation collective de la 

« Rencontre des associa-

tions » qui s’est déroulée le 17 

Novembre 2012 à Daumazan. 

Une conférence a été menée le 

matin par Michel Montagne, 

délégué régional de la CPCA 

(Conférence Permanente des 

Coordinations Associati-

ves) sur la situation du secteur 

associatif en Midi Pyrénées. 

Un débat s’est ensuite déroulé 

entre les personnes présentes 

l’après-midi. Les échanges ont 

concerné des aspects de la soli-

darité, les besoins des popula-

tions sur un territoire et aussi  le 

fonctionnement des associations 

qui développent des actions 

pour y répondre. 

Comment les associations ré-

pondent-elles à ces besoins ? 

Quelle est l’utilité sociale des 

associations ? Comment se me-

sure-t-elle ? Qu’est-ce que l’In-

térêt général ? Comment assurer 

la pérennisation des actions et 

le renouvellement des équipes 

de dirigeants ? Quelles solu-

tions les associations peuvent-

elles trouver ensemble sur un 

territoire pour favoriser leur 

autonomie dans le développe-

ment de leur projet, tout en gar-

dant un objectif non lucratif ? 

Comment les associations se 

démarquent-elle du secteur 

marchand ? 

Autant de questions qui méri-

tent d’être encore creusées afin 

de trouver des pistes de solution 

comme la mutualisation de 

moyens matériels ou de compé-

tences (groupement d’em-

ployeurs ?) 

 

Contact :  

Sylvie JOUBIN :  

05-61-67-60-42  

ou 06-75-71-60-41 

Alain ROUJAS :  

09-62-00-37-01 

ou 06-75-71-60-35 

Paul SOTO : 06-42-55-97-95 

 

oceanides.formation@orange.fr   

L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  
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avec l’aide d’un super présenta-

teur (VE, il se reconnaîtra) pour 

sa belle prestation. 

Durant la saison, les Amis de l’U-

SA prévoient d’organiser un ou 

deux repas d’avant match au res-

taurant. 

Guy Ruquet gère toujours les 

déplacements, merci de prendre 

contact avec lui pour réserver vos 

places dans le bus. Le meilleur 

accueil vous y est réservé, bien 

L’assemblée générale annuelle de 

l’association s’est tenue début 

octobre 2012. Un bilan de l’année 

a été dressé reprenant l’activité de 

l’association et les comptes finan-

ciers. Un apéritif a clôturé cette 

soirée. 

Le 18 novembre, point de rupture 

avec la tradition, les nouveaux 

joueurs ont pu être présentés  

lors de l’apéro offert par l’amicale 

à l’ensemble de la famille du rugby 

entendu ! 

Le loto est prévu le samedi 23 

mars dans la salle communale. 

Nous espérons que vous serez 

nombreux à rejoindre notre asso-

ciation où la convivialité n’est pas 

un vain mot. 

Les supporters répondent pré-

sents autour des stades et encou-

ragent de leurs voix les joueurs de 

notre club. 

et entraîneurs de faire fructifier 

sur le terrain les objectifs fixés par 

les trois présidents : retrouver le 

niveau de promotion honneur. 

Deux possibilités pour cela : ter-

miner premiers de la poule ou 

être champion des Pyrénées. 

Le début du championnat est très 

prometteur puisque à la rédaction 

du présent article, l’U.S.Arize est 

invaincue et première de la poule 

avec trois victoires et un nul à 

l’extérieur. Mais la route est lon-

gue. Que nos joueurs restent 

humbles, qu’ils soient plus assidus 

aux entraînements pour envisager 

un printemps heureux et le goût si 

particulier des phases finales. 

Autre satisfaction pour le club, 

l’école de rugby VAL XV dont les 

effectifs augmentent chaque an-

née. Avec nos voisins de Montes-

quieu, ce sont près de 130 jeunes 

qui se retrouvent tous les samedis 

à l’occasion d’entraînements ou de 

tournois départementaux ou ré-

gionaux. Ce travail de formation 

des jeunes est essentiel pour la 

survie du rugby dans notre village 

et permet aujourd’hui cette dyna-

mique positive des équipiers se-

niors, la majorité étant de cette 

filière.  

Mais tout n’est pas rose et VAL 

XV est en grande difficulté au 

niveau cadets et juniors. Des ef-

fectifs insuffisants, des jeunes qui 

débutent ; il est très compliqué 

d’aligner deux équipes compétiti-

ves chaque week-end. Saluons le 

travail des éducateurs, le courage 

et la volonté des jeunes qui, dans 

l’adversité, ne se découragent pas. 

Ils traversent une période difficile 

mais des jours meilleurs viendront 

avec l’arrivée de camarades de 

l’école de rugby. 

La saison 2012-2013 est bien lan-

cée, qu’elle apporte à tous les 

membres de l’U.S.Arize, joueurs, 

entraîneurs, éducateurs, dirigeants 

et supporters, toutes les satisfac-

tions espérées. 

Bonne année rugbystique à tous. 

Le bureau 

   La saison 2011-2012 s’est ache-

vée par la descente du club en 

première série. Les dirigeants de 

l’U.S.Arize n’ont pas cédé au dé-

couragement mais ont, au contrai-

re, décidé de se donner les 

moyens pour retrouver une équi-

pe ambitieuse et conquérante. 

Cela s’est traduit par quelques 

changements dans l’organigramme 

du club au niveau dirigeants et 

staff technique.  

Ainsi, le président Yves Fauré 

s’est entouré de deux coprési-

dents : Ellen Lacoste et Christo-

phe Sans, chacun ayant un rôle 

bien défini au quotidien. Un nou-

vel encadrement technique a été 

retenu : Thierry Tourtoulou et 

Gregory Brioux ont en charge les 

équipiers premiers, Christophe 

Casagrande et Ellen Pince enca-

drent les seniors 2. 

Dès le mois de juin, tout le monde 

s’est mis au travail pour étoffer le 

groupe senior qui en avait bien 

besoin. La période de mutation et 

la montée d’une dizaine de juniors 

ont permis d’enrichir, tant en 

qualité qu’en quantité, ce groupe 

qui s’élève aujourd’hui à une 

soixantaine de licenciés.  

Les bases pour une nouvelle sai-

son paraissent solides et, dans une 

poule très ariégeoise, aux joueurs 

U.S.Arize : humilité et ambitions 

    Les amis de l’U.S. Arize 
Cette saison promet de belles 

envolées et toutes et tous espé-

rons pouvoir revêtir les cou-

leurs en fin de saison. 

Souhaitons une bonne saison à 

nos chers joueurs de rugby : 

petits et grands ainsi qu’à toutes 

les personnes qui encouragent 

ou participent à la vie de notre 

association et club de l’Union 

Sportive de l’Arize. 
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DAUMAZ’ANIME 

Pétanque 
L’assemblée générale s’est dé-

roulée le 20 octobre. Nous 

déplorons, une fois de plus, une 

baise inquiétante des effectifs 

aussi bien au niveau local que 

départemental. Malgré tout, les 

concours officiels ont connu un 

beau succès les juin, 3 et 11 

août et surtout le 14 juillet pour 

le challenge Adrien Pujol avec 

64 équipes brillamment rempor-

té par deux daumazanais Rol-

land Raufaste et Alexis Mayso-

nove. Nous vous donnons le 

palmarès des concours du mer-

credi menés par le toujours 

dévoué Rolland Bonzom. 

JEUNES 

1er : Cédric Méric 

2ème : Benoît Pesquet 

3ème : Thibaut Agut 

4ème : Pierre De Mori 

SENIORS 

1er : Jean Chaubet 

2ème : Irénée Gaychet 

3èmes : Gilbert Mautauriol 

             et Alain Tournier 

FEMININES 

1ère : Eliane Daraud 

2ème : Michèle Daraux 

Tous ces valeureux compéti-

teurs ont été récompensés. 

Le club tient à féliciter Alexis 

Maysonove, Cédric Méric et 

leurs équipiers de l’USMBP, 

Cédric Massat, Elias Seddaoui, 

Guillaume Pujol, Scotty Lambert. 

En effet, après avoir remporté la 

finale départementale des clubs, 

ils se sont retrouvés à Puycas-

quier pour disputer le cham-

pionnat de ligue ne s’inclinant 

que de très peu. Bravo à eux. 

Eddy Massat n’a pas souhaité 

être reconduit dans ses fonc-

tions de président, un nouveau 

bureau a été constitué. 

Les licences sont disponibles au-

près de Mylène au Petit Casino. 

N’oubliez pas les dates de nos 

super lotos le 22 décembre et le 

12 janvier. 

Nous vous souhaitons à tous 

d’heureuses fêtes de fin d’année. 

Marjolaine Berdoulat 

 

tion ; la deuxième édition 
est prévue le dimanche 8 
s e p t e m b r e  2 0 1 3 . 
 
Dimanche 25 novembre a 
eu lieu la 5ème bourse aux 
jouets et puériculture. Cette 
année, nouvelle formule : 
les exposants vendaient eux
-mêmes leurs articles. 
Toujours autant de succès 

pour cette bourse aux 
j o u e t s  ! 
La salle polyvalente 
avait des airs de caver-
ne du Père Noël : des 
centaines de jouets de 
très belle qualité à des 
prix très abordables... 
Le public est venu très 
nombreux et tous 
étaient ravis : visiteurs, 
exposants et organisa-
t e u r s . 
Comme chaque année, 
Daumaz'anime a ac-

Nous vous en parlions dans 
le précédent bulletin munici-
pal, et nous l'avons fait : 
Daumaz'anime a organisé 
le 1er vide armoires 
(vêtements, accessoires et 
linge de maison) le samedi 
2 2  s e p t e m b r e . 
Une première très encoura-
geante qui nous incite à 
renouveler cette manifesta-

cueilli le stand du Club des 
Aînés qui vendaient les ou-
vrages réalisés par ses mem-
b r e s . 
La journée s'est déroulée 
dans une ambiance très 
conviviale, appréciée de tous. 
 
A l'issue de ces deux mani-
festations, Daumaz'anime a 
proposé aux exposants de 
faire don de tout ou partie 
des invendus et plusieurs 
associations caritatives (La 
Croix Rouge du Mas d'Azil, 
Restau du coeur BB de Pa-
miers, Emmaüs Carbonne) 
ont collecté des quantités 
impressionnantes de vête-
ments et de jouets qui seront 
r e d i s t r i b u é s . 
Merci à tous pour cette géné-
r o s i t é  ! 
 
Bonnes Fêtes à tous ... et à 
l ' a n n é e  p r o c h a i n e  ! 
 
"POUR VIVRE ENSEMBLE 
NOS AGES ET NOS CULTU-
R E S ,  R E S T O N S  E N 
CONTACT !"  

M.V 

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

 

NOUVEAU BUREAU  

  

Président :  

Hervé Daraux 

 

Trésorier :  

Michel Brunerie 

 

Secrétaire : 

 Fabienne Massat 
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La vente de cartes de pêche 

s'est stabilisée cette année 

avec de nouveaux adhé-

rents. 

  

Cette saison, nous avons 

effectué deux alevinages : 

- le premier pour l'ouvertu-

re, au cours duquel il a été 

déversé 120 kgs de truites 

arc-en-ciel, 

- le second fin juin, avec 

80 kgs d'arc-en-ciel. 

Le vendredi 16 Novembre 

dernier, nous avons alevi-

né le parcours no 

kill  (sans tuer) de Sabarat 

avec 60 kgs de truites fario 

et quelques beaux géni-

teurs, cet alevinage étant 

pris en compte par la fédé-

ration de pêche.  

Ce parcours a été bien 

fréquenté tout au long 

de l'année. 

 

A savoir : de jeunes 

pêcheurs de l'AAPP-

MA de Daumazan ont 

passé une nuit au bord 

du lac de Filhet pour 

taquiner "dame car-

pe" ; ces derniers 

étaient encadrés par un 

technicien de la fédé-

ration.  

 

sur tous les 

plans : dans le 

corps qui est tra-

vaillé, fortifié et 

purifié, dans le souffle qui est 

augmenté puis rendu plus 

subtil, dans le corps énergéti-

que qui est nettoyé, les mé-

moires émotionnelles qui 

sont libérées et dans le mental 

qui est d’abord contrôlé puis 

apaisé. 

de la zumba, proposée le 

mercredi soir à la salle poly-

valente de 18 h 45 à 19 h 45 

par Gwendolina PHILIP. Cet-

te danse, arrivée de Colom-

bie, et dont l’engouement ne 

cesse de croître dans le 

monde, propose une alliance 

entre les danses latines et 

des mouvements de fitness. 

Une dépense d’énergie tou-

jours dans la gaîté et la bon-

ne humeur. 

Depuis la rentrée de septem-

bre, deux nouvelles activités 

avec une dynamique différente, 

sont proposées : 

du yoga en cours collectifs 

le mardi de 19 h à 20 h 15 

ou en cours individuels sur 

rendez-vous (Cynthia Du-

pont au 06.64.50.29.35).  

Le yoga englobe l’être dans sa 

totalité, ses effets se diffusent 

YOGA et ZUMBA  

Je tiens à remercier le 

personnel de la Mairie 

pour avoir très bien 

maîtrisé la vente de 

cartes sur internet, ainsi 

que les bénévoles qui 

s'investissent tout le 

long de l'année pour la 

bonne marche de la 

société. 

 

Le Président,  

Daniel PECCOLO.   
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Au club des aînés 

Patchwork  
Tous les vendredis après-midi, 

au local des aînés, l’atelier pat-

chwork réunit quelques assi-

dues aidées par Blandine Subra 

et Françoise Ligocki. 

Outre leurs ouvrages person-

nels, quantité de couvertures, 

brassières, petites robes, etc. 

sont réalisées pour des œuvres 

humanitaires. 

Lors de la bourse aux jouets du 

25 novembre, l’association 

Daumaz’anime a mis à la dispo-

sition du club deux tables pour 

nous permettre d’exposer nos 

ouvrages en vue de leur vente. 

Nous avons rencontré un bon 

succès. Nous récoltons toujours 

vos pelotes de laine ou de coton 

même entamées ainsi que vos 

chutes de tissu. 

Si vous souhaitez vous joindre à 

nous,  rendez-vous tous les ven-

dredis à 14 heures, ambiance très 

conviviale assurée ! 

Jeanine Parra 

au pays basque, il y avait un 

proverbe : «  quand on ne voit 

pas La Rhune, c’est qu’il pleut, 

quand on voit La Rhune, c’est 

qu’il va pleuvoir ». Nous avons 

bien apprécié cette phrase, 

c’est pourquoi vous la lisez dans 

cet article. 

Notre convention de partena-

riat avec le club de Sainte-Croix 

étant reconduite, je vous com-

munique le programme prévu 

pour le 1er trimestre 2013 : 

un goûter dansant par mois 

à la salle des fêtes de Sainte-

Croix, 

Un concert à l’église de 

Sainte-Croix par le chœur 

des 3 vallées le 14 avril 

2013, 

Grand loto le 7 avril. 

Les voyages : 

carnaval de Nice et fête du 

citron à Menton du 19 au 23 

février, 

Le club des aînés a 

repris ses activités 

ludiques le mercredi 5 

septembre.  

Comme il est de cou-

tume d’aller, l’après-

midi du premier mer-

credi de chaque mois, au Loge-

ment Foyer, nous avons permu-

té les 5 et 12 septembre afin de 

faire la reprise au local des Aî-

nés. 

Les 1er et 2 octobre, nous 

avons visité Saint Jean de Luz, 

Biarritz, Hendaye et 

Hondarrabia en Espa-

gne. Nous avons fait un 

très agréable séjour 

accompagnés par le 

beau temps. Nous 

avons regretté de ne 

pas avoir programmé le 

train de La Rhune car, 

durant les deux jours, 

La Rhune était visible de par-

tout. Notre guide nous a dit qu’ 

Promenade sur le canal du 

midi, 

Transhumance et plateau de 

Beille entre le 15 et le 30 

juin, 

Les orgues naturelles d’Ile-

Sur-Têt. 

Si vous êtes intéressés et dési-

rez de plus amples renseigne-

ments, venez me voir. 

Nous vous souhaitons d’excel-

lentes fêtes de fin d’année et 

vous présentons nos meilleurs 

vœux pour 2013. 

Jeanine Parra 

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



Billard 

P A G E   2 1  

N °  3 1  

  La saison 2012/2013 vient à 

peine de commencer et seu-

les les catégories R4  et R3 à 

la libre ont eu leur finale 

départementale à Foix et 

Saint Lizier. 

  En R4, un nouveau joueur  

Aymeric Gasseau, participait  

à cette finale et terminait sur 

la deuxième marche du po-

dium, encourageant pour sa 

première participation, tandis 

que l’éternel « Monto » se 

classait 4°.  

   En R3, Jean-Claude Dous-

siet et Emile Pons se clas-

saient respectivement 4° et 

5°. 

   Il restait tout de même à 

clôturer la saison 2011/2012 

avec la coupe de l’Ariège qui 

réunit tous les clubs du dis-

trict, ces rencontres se jouant 

par équipe en fin d’année. 

Apres d’âpres rencontres,  

c’est l’Arize qui remporte 

cette coupe, et ceci pour la 5° 

fois en six ans.  

   Signalons que lors de 

cette compétition, réunis-

sant trente joueurs, seuls 

deux ont remporté toutes 

leurs parties : les expéri-

mentés Alban Duffaud  et 

Michel Irat. Avec les bon-

nes prestations de Jean-

Claude Doussiet, de Da-

niel Balagué et surtout 

d’Aymeric Gasseau et de 

Michel Soula, la coupe ne 

pouvait pas nous échap-

per. 

   Signalons aussi que lors 

de l’Assemblée Générale 

l’élection du bureau a été 

la suivante : Benoît Clanet 

et Michel Brunerie  reste 

respectivement président 

et trésorier tandis que le 

jeune Sébastien Morandi 

devient secrétaire, bonne 

chance à lui. 

   Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous et que les 

billes continuent de rouler 

en Arize. 

Benoît Clanet  

en juillet 2012. Plusieurs artisans de la 

vallée nous ont aidés dans nos démar-

ches par leur conseil et leur expérience. 

En résulte cette construction entière-

ment réalisée par les jeunes. D’autres 

projets sont en cours… 

 

Objectifs et orientations de l'associa-

tion F.A.I.R.E ( Fabriquer en Arize 

Innover et Restaurer Ensemble). 

 

L'association a pour but de proposer 

aux jeunes adolescents 12/18 ans, une 

initiation aux métiers manuels par la 

participation à des travaux de 

rénovation, création d’embellissement, 

manutention de lieux publics et du petit 

patrimoine régional (place, trottoirs, 

bâtiments communaux, bords de riviè-

res, etc.)  

Cette expérience de 

l'exercice de ces métiers 

est basée sur des inter-

ventions dans l'espace 

public, réalisées par des 

adolescents encadrés par 

des professionnels et des 

dilettantes compétents, 

habitants le territoire de 

l'Arize. 

 

Différents objectifs sont visés : 

 

- l'apprentissage et la découverte des 

différents métiers manuels et le 

« Faire » par soi-même, 

- la responsabilisation envers le bien 

commun des jeunes participants, 

- la création d'un lien de transmis-

sion de savoir, 

- l'institution d'une dynamique de 

volonté commune pour des biens 

communs. 

 

Equipe FAIRE 

Notre associa-

tion est domi-

ciliée 1 Quai 

de la Bascule 

09350 Dauma-

zan 

Contact : faire09@yahoo.fr 

06 95 32 25 22 

 

Profitons de ce bulletin municipal 

pour rendre compte de notre premier  

atelier exécuté en association avec 

l’ALJ.  

A la salle du secteur jeunesse d’Ari-

ze Loisirs Jeunesse, située derrière  

la mairie des Bordes sur Ari-

ze, quinze jeunes de la vallée 

ont construit un auvent, qui 

leur servira d’atelier. Ce pro-

jet a été réalisé en 8 après-

midi durant les vacances de 

la toussaint. Nous vous invi-

tons à en voir le résultat, les 

mercredis et samedis de 14h 

à 19h.  

Notre association a été créée 

 

Prompt  

rétablissement ! 

Au moment où nous terminons la ré-

daction de ce bulletin, 

Michel Dapot pour-

suit sa convalescence 

et nous espérons son 

retour avant les fêtes. 

mailto:faire09@yahoo.fr
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Programmation tout public 

ARLESIE 
Pour sa 7ème année de 
programmation sur le 
territoire de l’Arize, Ar-
LésiE sera exclusive-
ment présente sur la 
commune de Dauma-
zan sur Arize. Nous ne 
boudons pas Sabarat, 
qui nous a accueilli de-
puis notre arrivée mais 
les conditions scéni-
ques requises des 

spectacles sélectionnés 
nous y obligent. 
 
Donc en primeur pour le 
bulletin municipal, nous 
vous laissons découvrir 
les artistes qui se dépla-
ceront sur notre territoire 
dans l’espoir de conti-
nuer à vous surprendre, 
vous émerveiller grâce à 
leur univers artistique 

toujours foisonnant. 
 
Cette année, et pour la 
première fois, nous vous 
inviterons à l’ouverture 
de saison avec le 
concert des Grönaz, 
l’entrée sera payante 
mais symbolique (sauf 
pour les abonnés pour 
lesquels elle sera gratui-
te). 

Avec une expérience de plus de 

400 concerts, et ayant assuré les 

premières parties des plus grand 

(Mano Négra, Têtes Raides, Raoul 

Petite, Pigalle, Las Patatas, Marcel 

et son orchestre, Sanseverino, Les 

Ogres de Barback…), les Grönaz 

sont aussi à l’aise au Stade de 

France près de l’entrée du parking 

qu’à Daumazan pour l’ouverture de 

saison d’ArLésiE.  

 

Samedi 30 mars à 19h30  

à DAUMAZAN salle des fêtes 

LES DOIGTS DE L’HOMME 
(07) 

Rock manouche du monde 

tout public à partir de 8 ans 

 

Olivier Kikteff (guitare, oud) - 
Benoit Convert (guitare) - Tan-

guy Blum (contrebasse) -
Yannick Alcocer (guitare) - An-

toine Girard (accordéon) 

Fidèle à la guitare manouche, 
Olivier Kikteff, leader du 
groupe, ne veut pas se 
laisser enfermer dans le 
genre. « Les doigts de 
l’homme » est un groupe 
acoustique, sensible qui 
exprime sa différence en 
jouant ses propres compo-
sitions. 

C’est tout l’esprit de 

Samedi 16 février à 19h30 à 

DAUMAZAN salle des fêtes 

LES GRÖNAZ (77) 
Chansons trash guinguette 

tout public à partir de 8 ans 

 

Pascal Benhaim (basse) - Claude 
Muller (guitares) - Ludovic Salo-

mon (batterie) 

Maison fondée en 1994, les Grö-
naz ont survécu à toutes les mo-
des et aux soirées beaujolais, 
résisté à la télé-réalité et aux dé-
localisations locales, changé de 
siècle mais pas de style !… Au-
jourd’hui ils sont, avec la bettera-
ve, un des symboles vivants de la 
culture briarde nord Seine et Mar-
naise. 

Les Grönaz font une espèce de 
trash-guinguette caustique et 
décalée, et proposent un specta-
cle qui plait aux petits et aux 
grands, visuel, sonore, tenant à la 
fois du grand guignol et de la 
fanfare municipale, mais sans les 
cuivres.  

Ils concoctent leurs chansons 
euphorisantes, entre swing, rock 
et musette. Ils y parlent de sujets 
aussi universels que la bouffe, le 
travail, l’amour, les animaux et les 
voisins. Ils aiment la vieille mo-
dernité, les séquenceurs, les 
nains de jardin, les trains électri-
ques, les kazous, et même le 
karaoké muni de leur ingénieux 
SBKL (Système Bonus Karaoké 
Live permettant à tous de faire la 
vedette, accompagné par l’or-
chestre).  

« Mumbo jumbo », leur 5
ème

 
album. Le quartet à cordes 
s’est enrichi d’un instrument 
polyphonique : l’accordéon. Ils 
ne sont pas 4 + 1 mais bien 5 
à former un nouveau groupe 
auquel on peut déjà prédire 
un avenir radieux. 

L’esprit gypsy, synonyme de 
générosité et d’ouverture est 
bien là au sein de ce quintet 
qui se complète comme les 5 
doigts de la main.  

Leur univers est celui de la 
rêverie, de l’insouciance, de la 
mélancolie, de la gravité mê-
me qu’ils parcourent aux ac-
cents tziganes mais aussi la-
tins. 

Avec « Mumbo jumbo », le 
quintet « les doigts de l’hom-
me » confirme cette singulari-
té attachante qui leur a gagné 
une place bien particulière 
dans la riche galaxie du jazz 
manouche. 
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Samedi 1er juin  

à 19h30 à DAUMAZAN  

salle des fêtes  

LE PETIT CHAPERON  

ROUGE 

Compagnie Divergences 
(46) 

Conte chorégraphique à 

partir de 6 ans 

En co-réalisation avec l’Es-
tive, Scène Nationale de 

Foix et de l’Ariège 

Chorégraphie : Sylvain Luc 
Interprétation : Cécile Grassin, 
Sylvain Luc 
Univers sonore : Xavier Coriat 

Qu’est-ce que faire peur ? 
Quel plaisir peut-on prendre à 
faire peur ? A se faire peur ? 

Peur du loup, peur de la nuit 
et de ce qui l’habite, peur du 
noir, peur d’être seul. 
Comment le corps et le spec-
tacle peuvent-ils exacerber 
ou désamorcer la peur ? 

Autant de questions qui jalon-
neront cette création choré-
graphique jeune public basée 
sur le très classique conte du 
petit chaperon rouge.  

L’humour et la naïveté des 
interprètes ? 
Cécile Grassin et Sylvain Luc 
accompagnés en direct par le 
musicien Xavier Coriat aux 
platines, donnent beaucoup 
de charme et de surprises à 
cette forme tour à tour burles-
que et surprenante. Ils font 
naître tout un univers fantas-
tique en privilégiant une vi-
sion ludique et poétique sou-
tenue par une mise en scène 
efficace. 
 
 

Samedi 22 juin à 19h30 à 
DAUMAZAN place du 

champ de mars 

LES CANTONNIERS 

Compagnie Bougrelas 
(33) 

Spectacle de rue  

tout public 

Chistophe Andraï, Cécile 
Aubague, Chantal Erme-

nault, Julien Lot, 
Aurore Leriche, Lionel Ien-
co, Cécile Maurice, Nicolas 

Soullard 

Dans le cadre de la réhabi-
litation de la place, l’entre-
prise HUMANIS ouvre ses 
portes afin de nous faire 
découvrir son nouveau 
dispositif de traitement des 
déchets et encombrants. 

Venez assister à la mise en 
place d’un mobilier urbain 
nouvelle génération : des 
hommes et des femmes, 
hier inutiles et désormais 
reconnus d’utilité publique.  
Tels des soigneurs relâ-
chant des ours dans les 
Pyrénées, les cantonniers 
vont replacer dans l’espace 
publique le produit de leur 
collecte. 

Infos 

« HUMANIS, l’humain à 
votre service ! » 

Pour se démarquer de ses 
concurrents spécialistes de 
l’aménagement urbain, 
l’entreprise Humanis réha-
bilite les places des villes 
ou des villages en y instal-
lant du mobilier humain. 
Inscrivant son action dans 

une démarche éco-
citoyenne et responsable, 
en adéquation avec les 
programmes de développe-
ment durable, elle se pro-
pose de recycler les hu-
mains ayant perdu leur 
utilité afin de leur donner 
une nouvelle fonction. 

Tarifs spectacle : 10 €,  
8 € (réduit),  
6 € (abonné) 
Le repas qui a lieu après le spectacle, 
vers 21h : 16 € (cocktail, vin et boisson 
chaude compris). 
L’abonnement est de 10 €, il est valable 
365 jours à partir du jour de l’abonnement. 
Association ArLésiE 
 
Place du Dôme – 09350 DAUMAZAN 
Tél. : 05 61 60 48 84 
Mel : arlesie@wanadoo.fr 
http://www.facebook.com/arlesie 
Site : www.arlesie.asso.fr 

Programmation scolaire 

Résidence artistique 

Lundi et mardi 4 et 5 février 

à DAUMAZAN  

salle des fêtes 

FU, BU & CHU TRIO 
Compagnie MMCC (31) 

Spectacle danse musique à 

partir de 3 ans 

Chorégraphie et interpréta-
tion :  Chloé Ceillat et Marian-

ne Masson 
Composition et interprétation : 

Pierre Pollet 

Point de suspension et la mu-
sique commence… Deux 
sacs dans lesquelles pren-
nent vie deux corps. La musi-
que s’emporte, doucement 
s’en va, puis laisse la place, 
trois acteurs. Point de sus-
pension et le spectacle com-
mence. 
Déferlement de paroles. Les 
corps s’animent, se répondent 
et vous expliquent Fu, Bu & 
Chu Trio est un spectacle 
interactif. 

Cinq courtes pièces, cinq 
univers, deux danseuses et 
badaboum ! 
Un batteur, ici dans son cha-
peau, piochez les costumes, 
différents à chaque pièce. 
Vous allez même choisir la 
texture de la musique…  
 
Les enfants des écoles de 
Daumazan sur Arize, Cam-
pagne sur Arize, La Bastide 
de Besplas, Monbrun Boca-
ge, les maternelles de Mon-
tesquieu Volvestre et les pri-
maires de Rieux Volvestre 
seront accueillies sur ce 
spectacle. 

Du 7 au 11 janvier à DAU-

MAZAN SUR ARIZE 

Rencontre avec les scolai-

res dans la semaine 

Compagnie ARESKI (31) 

Création du spectacle  

MILLEFEUILLES 

Objets détournés, maté-
riaux transformés à partir 

de 6 ans 

Lukasz Areski 

Dans un monde à l'envers 
où rien n'est à sa place où 
les couleurs s'emmêlent et 
les sons se dérèglent, au fil 
du temps qui passe et du 
temps qu'il fait, des animaux 
sans queue ni tête cher-
chent à retrouver l'harmonie 
d'être ensemble. 

mailto:arlesie@wanadoo.fr
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Arize Loisirs Jeunesse 
ENFANCE 
 

L’accueil de loisirs sans 

hébergement reçoit des 

enfants âgés de 3 à 11 ans 

les  mercredis  et les va-

cances scolaires. L’équipe 

d’animation propose des 

activités de qualité et 

adaptées aux besoins des 

enfants. 

 

Les mercredis  
 

L’accueil de loisirs se 

déroule à Daumazan de 8 

h 30 à 18 h 30 avec un 

accueil à 7 h 30 à la de-

mande et une permanence 

d’accueil au Mas d’Azil le 

matin et le soir. Une navet-

te amène les enfants à Dau-

mazan avec des arrêts dans 

les différentes communes 

comme Sabarat, Les Bor-

des sur Arize et Campagne 

et les ramène le soir. 

 

Au programme : la cuisine 

du monde, des activités de 

bricolage , un atelier natu-

re, un atelier d’éveil musi-

cal, un atelier cirque de 

10h à 12 h, un atelier théâ-

tre de 14 h à 16 h et des 

sorties à thèmes (piscine, 

cinéma, théâtre). 

 

 

Les vacances scolaires  

 

L’accueil de loisirs se dé-

roule au Mas d’Azil avec 

les mêmes possibilités de 

navette que les mercredis.  

 

Lors des dernières vacan-

ces le centre de loisirs a 

fait son cinéma. Nous 

avons réalisé des activités 

autour des vieux films, des 

dessins animés et des films 

policiers. 

 

A venir 

 

activités y sont proposées, 

encadrées ou libres 

(ateliers graff, musique, 

théâtre, chantiers, jeux 

libres, billard, ping-pong, 

lecture, aide aux devoirs).  

Les vacances de la Tous-

saint ont été marquées par 

la réalisation d’un graff à 

l’intérieur de la salle et 

celle d’un chantier en par-

tenariat avec l’association 

FAIRE (construction et 

réalisation d’un atelier).  

 

A venir 
 

Nous essayons de dévelop-

per des ateliers musique 

afin de faire vivre la salle 

de répétition.  

Des ateliers de batterie ont 

donc démarré sur la salle 

tous les mercredis après 

midi. Si vous êtes intéressé 

d’une manière ou d’une 

autre par la musique, pour 

JUNIOR (12/17 ans) 

 

L’espace jeunes, situé aux 

Bordes sur Arize accueille 

les jeunes du territoire de 

l’Arize âgés de 11 à 25 ans 

dans un lieu  équipé qui 

leur est entièrement réser-

vé.  

Les anima-

teurs jeunes-

se vous ac-

cueillent les 

mardis soir 

de 17 h 30 à 

19 h, les mer-

credis de 14 h à 19 h, les 

samedis de 14 h à 19 h 

pendant les 

périodes sco-

laires. Lors 

de vacances, 

l’accueil est 

ouvert tous 

les après-

midi de 14 h 

à 19 h. De nombreuses 

suivre ou mener des ate-

liers, n’hésitez pas à nous 

contacter.  

Un atelier radio en partena-

riat avec Radio Transpa-

rence est en train de se 

mettre en place sur le col-

lège du Mas d’Azil (le 

mardi de 12 h 30 à 14 h) et 

au sein de l’espace jeunes. 

Un atelier graff est mené 

toutes les semaines au col-

lège du Mas d’Azil au SSI 

entre midi et deux tous les 

vendredis. 

Un séjour ski pour les plus 

de 12 ans est prévu à Estar-

vielle à côté  la station de 

ski de Peyragudes, du di-

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

Un stage ski à Gu-

zet , les mercredis 6, 

13 et 20 février 2013  

pour les enfants âgés 

de 7 à 11 ans avec 

des cours de ski pour 

les débutants. 

Un séjour ski pour 

les 8-10 ans et pour 

les 11-12 ans, du 

lundi 25 février au 

vendredi 1er  mars, à 

la Pierre Saint Mar-

tin, au cœur de la 

vallée du Barétous 

dans les Pyrénées 

Atlantiques. 

manche 3 mars au ven-

dredi 8 mars (15 pla-

ces). 

Des séjours été 2013 

sont également pré-

vus : océan, sport, 

chantier. 

 

Téléphone bureau 

ALJ : 05 61 67 81 

62  

arize-lj@orange.fr 

Site internet : 

www.arize-loisirs-

jeunesse.fr 

Facebook : Secteur-

jeunessealj 

 

mailto:arize-lj@orange.fr
http://www.arize-loisirs-jeunesse.fr/
http://www.arize-loisirs-jeunesse.fr/


vive encore et encore dans 
nos belles vallées de l’ Ariège. 
Tout ceci est possible grâce 
au soutien de nos partenaires, 
entre autres  la commune de 
Daumazan, qui contre  vents 
et marées  s’est toujours te-
nue à nos côtés, persuadée 
de  l’utilité du festival. pour 
cela nous l’en remercions 
chaleureusement. Désormais,  
Terre de Couleurs se porte 
bien et  nous allons faire de 
ce festival 2013 une grande 
fête pour tous, avec pleins de 
surprises, car 20 ans d’exis-
tence  ça se marque!!  

COGESTE MIDI PYRENEES  
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L’association COGESTE 

Midi Pyrénées créée à Dau-

mazan sur Arize le 23 Mars 

2012 est un Groupement 

d’Employeurs Associatifs. 

 

Cette structure permet aux 

associations adhérentes de 

créer des emplois à temps 

partagé. 

Les associations peuvent ainsi 

bénéficier des heures travail 

dont elles ont réellement be-

soin, en recrutant ensemble 

un personnel qu’elles parta-

gent avec d’autres structures 

associatives, sans pour autant 

avoir an charge la gestion de 

cet employé qui est le salarié 

du Groupement. 

Le salarié, de son coté, béné-

ficie d’un accompagnement 

spécifique pour s’adapter aux 

différentes fonctions qui lui 

sont attribuées au sein de 

plusieurs associations, et 

d’un plan de formation per-

sonnalisé pour renforcer ses 

compétences professionnel-

les. 

Il ne s’agit pas là de 

« portage salarial », ni 

« d’intérim », mais d’un véri-

table investissement de la 

part des associations adhé-

rentes dans la démarche de 

pérennisation des emplois 

qu’elles créent ensemble sur 

le territoire à travers ce 

Groupement d’Employeurs, 

et aussi dans le développe-

ment de leurs activités qui va 

de pair avec la stabilité des 

emplois. 

 

COGESTE MP est soutenu 

par l’Etat via la DIRECCTE 

de l’Ariège (Direction du 

Travail), par l’Europe dans le 

cadre des Micro-Projets As-

sociatifs, par le Conseil Ré-

gional Midi Pyrénées, le 

CRGEA (Centre Régional 

des Groupements d’Em-

ployeurs Associatifs) et la 

CPCA, instance représen-

tative du mouvement asso-

ciatif auxquelles la plupart 

des grandes fédérations 

adhèrent en Midi Pyré-

nées. 

 

Les premiers Groupe-

ments d’Employeurs en 

Midi Pyrénées ont été créé 

dans le domaine agricole. 

C’est la Ligue du Tennis 

qui a initié l’adoption de 

ce dispositif dans le do-

maine du sport, pour fidé-

liser les éducateurs spor-

tifs et favoriser l’évolution 

de leur formation. Plu-

sieurs clubs réunis ont 

réussi à créer des postes 

d’éducateurs satisfaisants 

en termes de volume ho-

raire pour les salariés et à 

pérenniser ces postes. 

 

Un petit reportage a été 

tourné lors de la journée 

de Rencontre des associa-

tions à Daumazan le 17 

novembre dernier et un 

appel à témoignage a 

conduit Sylvie à la tribu-

ne du Conseil Régional 

pour expliquer en quoi le 

Groupement d’Em-

ployeurs Associatifs mul-

tisectoriel pouvait être 

une solution intéressante 

pour les associations du 

milieu rural. 

Lien sur le site de la TV 

Région : http://

www.midipyrenees.fr/Le-

Groupement-d-

employeurs-associatifs-

COGESTE  

Contacts :  

Sylvie Joubin : 05-61-67-

60-42 ou 06-75-71-60-41 

Séverine Niçoise : 06-86-

79-37-90 

Mail : coges-

te_mp@orange.fr   

20 ans en 2013 

Bonjour a toutes et tous, 
 
C’est avec une grande sérénité  
que Terre de Couleurs va abor-
der cette année 2013. En  effet, 
depuis 2 ans nous avons œu-
vré pour que "ce  joli navire ne 
reste pas au port" définitive-
ment. 
 
L’énergie, la volonté, l’engage-
ment et l’amour de faire les 
choses ensemble que déga-
gent l’ensemble des 350 béné-
voles, prouvent que tout est 
possible  pour  que la culture 

 
Nous espérons vous voir nom-
breuses et  nombreux pour cet 
événement particulièrement 
attendu, qui aura lieu les 19 20 
et 21 juillet 2013. 
 
En attendant de se retrouver, 
nous vous souhaitons de bon-
nes fêtes de fin d’année. 
 
A très bientôt. 
 
Didier Boceno  
pour Terre de Couleurs. 

http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-associatifs-COGESTE
http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-associatifs-COGESTE
http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-associatifs-COGESTE
http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-associatifs-COGESTE
http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-associatifs-COGESTE
mailto:cogeste_mp@orange.fr
mailto:cogeste_mp@orange.fr
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Atelier belote 
Depuis le 18 octobre, 

Monsieur le Maire et 

Raymond Rey nous ont 

attribué la salle communa-

le et nous les remercions 

vivement. Nous attendions 

cette décision car l’ancien-

ne école primaire devenait 

exigüe. Nous pouvons 

ainsi accueillir dans un 

parfait confort, nos 

joueurs qui de semaine en 

semaine sont de plus en 

plus nombreux. 

il ne s’agit pas du ver de 

terre classique ! mais 

d’un ver plus petit et rou-

geâtre qui dévore avide-

ment les détritus. Les 

personnes ont aussi par-

ticipé à mettre en place 

un compost fonctionnel 

en ensemençant avec 

cet animal bien utile. 

Nos animations sur la 

reconnaissance des 

plantes sauvages co-

mestibles ainsi que sur 

les plantes aromatiques 

et médicinales ont enco-

re connu cette saison un 

L’association a repris à 

la rentrée ses activités 

d’animations pédagogi-

ques et de formations 

sur Daumazan sur Arize 

et sa région. 

En particulier, de nom-

breuses personnes sont 

venues découvrir avec 

Carlos (lombriculteur) la 

fabrication d’un lombri-

compost ménager. Elles 

ont pu découvrir la biolo-

gie et le comportement 

du ver qui décompose la 

matière végétale, et à 

notre grand étonnement, 

franc succès.  

Les futurs apiculteurs en 

formation à l’association 

depuis mars ont aussi 

participé à l’extraction 

du miel et à la mise en 

hivernage des ruches. 

Enfin et dans le cadre 

de notre projet sur la 

réhabilitation des châtai-

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

Nous avons rapidement 

profité de cet espace pour 

organiser le repas de l’a-

mitié qui nous a permis de 

passer une agréable soirée 

et nous renouvellerons le 

plus souvent possible cet-

te modeste manifestation. 

Toutes les personnes qui 

désirent passer le jeudi 

après-midi avec nous, 

seront les bienvenus. 

A bientôt 

Arlette Larrieu 

 gneraies ariégeoises, plu-

sieurs animations ont eu 

lieu sur la récolte des châ-

taignes (à l’aide d’une 

ébogueuse), l’épluchage 

des châtaignes par choc 

thermique, la fabrication 

de crème de marron ou de 

marrons entiers sous vide, 

la restauration des châtai-

gniers (élagage et greffa-

ge) et l’intérêt pour cet 

arbre et son fruit est de 

plus en plus important. 

Nos formations sur l’arbo-

riculture ont repris et on 

peut encore d’ici la fin de 

l’année découvrir les va-

riétés locales de pommes, 

s’initier à la taille de res-

tauration ou de formation 

des fruitiers.  

Jardiniers et curieux, n’hé-

sitez pas à venir nous re-



Du nouveau au comité des fêtes 

Le comité des fêtes 

vous remercie pour les 

bons moments vécus 

durant la fête 2012, de 

laquelle nous tirons un 

bilan positif sur de 

nombreux points.  

La fête locale a été une 

grande réussite : une 

météo agréable malgré 

quelques averses le 

dernier soir nous a per-

mis de réaliser nos ani-

mations prévues, les-

quelles ont ravi les pe-

tits comme les grands ! 

Les jeux pour enfants 

on remporté un franc 

ques départs mais 

surtout de nouvel-

les arrivées. Notre 

équipe s’étoffe de 

quelques jeunes et 

vigoureux acoly-

tes. Toutefois, nos 

portes restent ou-

vertes à toutes les 

personnes moti-

vées voulant re-

joindre un groupe 

où l’ambiance ne 

fait pas défaut. 

Voici les membres 

de ce nouveau co-

mité : 

Co-présidents : Pierre Ma-

my, Dimitri Pereira  

Trésorière : Nelly Com-

menge  

Vice trésorière : Pauline 

Commenge 

Secrétaire : Isabelle Moli-

nieres  

Vice secrétaire : Amélie 

Muller 

Membres : Colin Dapot, 

Stéphanie Lacoste,  Marie 

Maximilien,  Carole Mau-

rette, Mathieu Maurette, 

Jean Rudilla, Thierry Ca-

ramel, Carine Delmas, Lu-

cie Giordano, Michelle 

Touleyrou, Anaïs Delmas, 

Mathias Sans, Julien Cou-

zinet, Arnaud Sans, An-

thony Barriolet, Stéphane 

Agut, Audrey Nigoul et 

Gui Ruquet. 

 

Pour l’année 2013, quel-

ques dates sont à retenir :  

- notre loto aura lieu le 2 

février 2013 à la salle 

polyvalente, 

- une soirée St Patrick a la 

succès et seront, bien 

sûr, reconduits lors de 

la prochaine fête.  

Nous remercions l’as-

sociation de « l’atelier 

belote » pour l’organi-

sation du concours de 

belote que nous espé-

rons proposer à nou-

veau l’année prochaine 

également.  

 

L’assemblée générale a 

amené quelques chan-

gements dans le bu-

reau. En effet, nos 

chers co-président Sté-

phanie Lacoste et Co-

lin Dapot nous passent 

la main après plusieurs 

années de bons et 

loyaux services. Nous 

les remercions pour le 

travail accompli et 

comptons sur eux pour 

nous apporter une aide 

précieuse dans les ma-

nifestations à venir. 

Nous observons quel-
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salle polyvalente le 16 

mars 2013. 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs la fête se 

profile déjà a l’horizon 

et nous pouvons d’ores 

et déjà vous annoncer 

qu’elle ce déroulera sur 

3 soirs, elle débutera le 

vendredi 12 juillet avec 

le grand orchestre Du-

ne, se poursuivant le 

samedi avec l’excellent 

groupe Columbia et le 

dimanche avec diverses 

animations suivies d’u-

ne surprise pour termi-

ner la fête en beauté. 

Nous espérons vous 

compter parmi nous 

pour ces animations qui 

égayerons notre année. 

Le comité vous souhaite 

une bonne fin d’année 

et de bonnes fêtes. 

 

Pierre Mamy   

et Dimitri Peirera 

Co-présidents 



P A G E   2 8  

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

Office de Tourisme  
L’office de Tourisme c’est: 
 
une association loi 1901 composée de plus de 80 
adhérents (restaurateurs, gestionnaires de sites, 
hébergeurs, artisans d’art, producteurs, organisa-
teurs d’évènementiels…).  
 
LES MISSIONS 
 
ACCUEILLIR ET INFORMER 
Sur les visites, les activités, les hébergements, 
les commerces… 
 
PROMOUVOIR L’OFFRE TOURISTIQUE 
Via les éditions papiers et le site Internet de l’offi-
ce de tourisme. 
 
PRODUIRE ET COMMERCIALISER 
Des sorties à la journée ou des séjours pour indi-
viduels et groupes. 
 
CONCOURIR AU DÉVELOPPEMENT      TOU-
RISTIQUE 
En animant et en accompagnant le réseau de 
prestataires 
En participant au montage et au suivi de projets 
publics 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
D’octobre à avril : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
De mai à septembre : tous les jours  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 
CONTACT 
Téléphone : 05 61 69 99 90 
Mail : informations@tourisme-arize-leze.com 
 

www.tourisme-arize-leze.com 

Les éditions 
 

Le guide pratique  

Il regroupe les sites touristiques, les loisirs sportifs, 
l’art et l’artisanat d’art, les évènements phares, les 
restaurants et les hébergements touristiques (gîtes 
et meublés de tourisme, chambres d’hôtes, résiden-
ce, campings). 
 

La carte touristique  

Elle valorise les sites touristiques et le patrimoine 
local (églises, temples, dolmens…). 
 

Le guide des produits locaux  

Cette brochure permet de retrouver différents pro-
ducteurs du territoire, leurs production, les points de 
vente, les marchés, les tarifs… 
 

La carte d’accueil et son dépliant  

Ces documents  promotionnels distribués par les 
hébergeurs en contrepartie de la taxe de séjour 
constituent un geste d’accueil envers les visiteurs en 
séjour sur notre territoire. 
 

Les circuits VTT Arize Lèze 

Ce dépliant regroupe 13 circuits de différents ni-
veaux sur les Vallées de l’Arize et de la Lèze. 

Nouveautés 2013  
 
Mai 2013: Redécouvrez la grotte du Mas d’Azil 
Grand Site de Midi-Pyrénées, au titre de la collection « Ariège 
14000 ans d’histoire », la Grotte du Mas-d’Azil fait l’objet d’un projet 
de valorisation et de sécurisation du site. 
Durant l’été 2012, les visiteurs ont pu découvrir la rénovation du 
cheminement intérieur ainsi qu’une nouvelle mise en lumière des 
cavités.. Aujourd’hui les travaux se poursuivent autour du futur bâti-
ment d’accueil de 300m2 dans lequel un parcours scientifique et 
ludique sera proposé aux visiteurs avec une exploration virtuelle des 
inaccessibles galeries ornées, la découverte de la formation géologi-
que de la grotte, de l’ours des cavernes, de la vie des hommes du-
rant la préhistoire, du travail des fouilleurs et des travaux dantes-
ques de construction de la route. Le cheminement depuis l’extérieur 
sera repensé dès le parking et les visiteurs emprunteront une pas-
serelle en encorbellement au dessus de l’Arize pour accéder au 
bâtiment d’accueil. 
Enfin, la grotte accueillera l’exposition de l’artiste Gary HILL durant 
l’été 2013.  
 
Fin avril 2013: ouverture du Parc Xploria 
Sur le site de l’ancien « Musée-Parc des Dinosau-
res », dans le cadre extraordinaire de la forêt de 
Castagnès, un nouveau site Xploria, la forêt à explo-
rer le temps  va voir le jour. 
Grâce à un parcours nature, repensé pour l’aventure, venez plonger 
à la découverte du monde du vivant, de l’origine des temps jusqu’à 
aujourd’hui… et même demain.  
Illustrations géantes, maquettes tactiles, animaux grandeur nature, 
ferme néolithique, animations et expérimentations, événements ex-
ceptionnels et bien d’autres activités récréatives seront proposées 
pour comprendre autant le monde animal et végétal que notre patri-
moine aussi bien universel que local.                                                                                                     
Adultes, familles et enfants y trouveront leur compte pour apprendre 
le fil du temps en s’amusant.  

En 2013, l’office de tourisme fait peau neuve  
 
L’office de tourisme emménagera dans de  nouveaux 
locaux situés au centre du village du Mas d’Azil (place du 
Champ de Mars). 
 
Il gagnera en visibilité puisqu’il sera désormais situé à 
proximité des commerces et des services et sites touristi-
ques. 

Début 2013 : Ouverture de la Résidence 

« l’Oustal du Carla », au Carla Bayle 

La résidence se compose de 61 maisons 

(du T3 au T5) dont la location sera possi-

ble à la nuitée, au week-end ou à la semai-

ne, toute l’année. Elle est située au pied 

du village, non loin du lac et de la base de 

loisirs, avec la chaine des Pyrénées en 

toile de fond. Elle disposera d’une piscine 

et d’une salle de séminaire. Enfin, la 

structure envisage un classement 3* 
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IRISSE, association 

d'initiatives rurales 

pour l'insertion, la 

solidarité, les services 

et l'emploi, est présen-

te sur le territoire de 

l’Arize depuis peu.  
Cette association offre aux 

demandeurs d'emploi de 

longue durée, allocataires 

du RSA, jeunes de – de 26 

ans inscrits en Mission 

Locale et aux personnes 

en situation de handicap 

un contrat de travail et un 

accompagnement social. 

Deux dispositifs d’inser-

tion par l’activité économi-

que sont proposés : 

sur les chantiers d'inser-

tion, ce sont des équipes 

qui débroussaillent, entre-

tiennent les sentiers, res-

taurent le petit patrimoine 

bâti non protégé, aména-

gent ou entretiennent les 

différents espaces com-

munaux, intercommunaux 

ou syndicaux. 

sur l’association intermé-

diaire, il s’agit de la mise 

à disposition de personnel 

auprès des particuliers, 

des collectivités locales 

ou des entreprises du 

personnel pour du mé-

nage, du jardinage, du 

bricolage, des travaux 

de peinture, de petite 

maçonnerie, de la manu-

tention, de la garde 

d’enfants de + de 3 ans, 

du secrétariat, des démé-

nagements, etc.  

En sa qualité d’em-

ployeur, l’association 

intermédiaire s’occupe de 

toutes les formalités ad-

ministratives (contrats de 

travail, fiches de paie, 

déclarations sociales…). 

L’objectif est de rendre 

un service à la personne, 

aux entreprises ou aux 

collectivités pour des 

sertion, des conseillères 

en insertion profession-

nelle suivent les salariés 

afin de les aider à résou-

dre les problèmes durant 

leurs parcours. 

Service d’utilité publi-

que donc, moins onéreux 

que l’intérim, peut per-

mettre à une personne 

exclue de renouer avec 

le monde de l’entreprise, 

de tester son marché 

avant de se lancer. 

 

Dans certains cas, cela 

permet aussi à l’em-

ployeur de tester un can-

didat avant de pérenniser 

son emploi ou plus sim-

plement de l’aider à 

peaufiner le profil de 

poste qu’il recherche. 

Bref, des services de 

proximité dans l’intérêt 

général et pour le bien 

collectif. 

IRISSE sélectionne une 

personne adaptée ou 

orientée et la recrute.  

La personne effectue le 

travail dont les utilisa-

teurs ont besoin et ils rè-

glent simplement la factu-

re sur la base du tarif ho-

raire fixé.  

L'objectif premier de l'as-

sociation Irisse étant l'in-

Comment ça marche ? 

CONTACT   

 

IRISSE 

5 avenue d’Aulot 

à Saint-Girons 

05.61.96.88.80 

Permanences  

au Mas d’Azil 

sur rendez-vous 

besoins ponctuels 

allant de 1h à 150 h / 

mois.  

 

Pour les particuliers, 

faire appel à l’asso-

ciation intermédiaires 

pour du ménage, jar-

dinage ou bricolage, 

 
Cette action est composée de plusieurs 

ateliers de 7 à 15 séances  en raison 

d’une séance par semaine. 

 

Atelier Bien vivre : 1 thème  

concernant la santé est  abordé à 

chaque séance. 

Atelier Equilibre : des exercices 

sont proposés tout au long de 12 

séances pour améliorer votre équi-

libre et prévenir le risque de chute. 

 Atelier Mémoire : 15 séances 

d’exercices simples et accessibles pour 

stimuler, solliciter, améliorer les fonc-

tions cognitives du cerveau. 

Des places sont encore disponibles sur 

l’atelier Mémoire : pour tout rensei-

gnement adressez vous au : 

 

 

 

4, chemin Laillères 

09130 Le Fossat 

Tél : 05 61 68 01 66 

Dans le cadre du maintien au domici-

le des personnes de plus de 60 ans et 

des personnes en situation de handi-

cap, le Centre Local d’Information et 

de Coordination Arize Lèze se tient 

gratuitement à la disposition des ha-

bitants et des professionnels du can-

ton. 

En ce moment, le CLIC organise en 

partenariat avec la MSA, une action 

de prévention des effets du vieillisse-

ment qui s’échelonne sur la fin 

de  2012 et le début de 2013. 
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L E  T R A O U C  D E  L ’ A O U C O U  

AGENDA 

Foire et marchés 
Foire 

Le 1er vendredi matin 

de chaque mois,  

rue du Bastion 

 

Marchés  

Tous les  

Vendredis,  

Place de l’église 

Date Manifestation Organisateur Lieu 

vendredi 14 décembre 2012 Loto Ecole Salle polyvalente 

samedi 15 décembre 2012 Loto Pétanque Salle polyvalente 

lundi 31 décembre 2012 Réveillon Rugby Salle polyvalente 

jeudi 5 janvier 2012 Loto Rugby Salle polyvalente 

jeudi 12 janvier 2012 loto Pétanque Salle polyvalente 

jeudi 19 janvier 2012 Repas  CCAS Salle polyvalente 

jeudi 26 janvier 2012 Spectacle Les Mendigots Hilares Salle polyvalente 

jeudi 2 février 2012 Loto Comité des fêtes Salle polyvalente 

jeudi 9 février 2012 Loto Aînés Salle polyvalente 

jeudi 16 février 2012 Spectacle Arlésie Salle polyvalente 

dimanche 19 février 2012 Conférence PUPAL Bibliothèque 

jeudi 23 février 2012 Fête cochon Rugby Salle polyvalente 

vendredi 2 mars 2012 Loto Chasse Salle polyvalente 

vendredi 16 mars 2012 Bal Comité des fêtes Salle polyvalente 

vendredi 23 mars 2012 Loto Amis USArize Salle polyvalente 

vendredi 30 mars 2012 Spectacle/repas Arlésie Salle polyvalente 

vendredi 6 avril 2012 Loto Ecole de rugby Salle polyvalente 

lundi 21 mai 2012 Conférence PUPAL Salle communale 

Samedi 1er juin Spectacle/repas Arlésie Salle polyvalente 

jeudi 14 juin 2012 Spectacle  Ecole Salle polyvalente 

vendredi 22 juin 2012 Spectacle/repas Arlésie Salle polyvalente 

Samedi 23 et dimanche 23 juin Voyage enfants CCAS Aqualand St-Cyprien 

Du vendredi 12 juillet                    
au dimanche 14 juillet Fête locale Comité des fêtes Village 

Du vendredi 19                                
au dimanche 21 juillet  Festival Terre de Couleurs Les Plaqnes et village 

Plats à emporter 

Poulets rôtis 

et plats cuisinés 

tous les mardis soir,  

 

 

Camion de  

restauration bio 

 

Tous les midis 
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 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 Me Landes et Lopez 10 route de Toulouse 05 61 69 88 50 

 Vétérinaires Mrs. Costes/Besnard 

  /Doré/Moro 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 

 Restaurant "La tomate du jardin" M. Sévenes 1 place de l’Eglise 05 81 30 40 03 

 Restaurant Chez Casimir M. D. Carretey Rue du Barry 06 88 17 70 51 

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

 Château Cazalères Village de vacances 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 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  du village 3 chemin de Montbrun 05 61 69 87 48 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                         + Elagage M. Pierre Clanet Le Loumet 05 61 69 66 40 

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

  M. Gilles Grimault 15 rue des Potiers 06 24 49 35 69 

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

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

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

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

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

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

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

 Horticulteur M. Frédéric Parra 12 rue du Burguet 05 61 69 92 68 
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 Associations Domaine Nom du responsable Téléphone 

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

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

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

 PETANQUE Pétanque M. Hervé Daraux 06 38 58 51 98  

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

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

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

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

   Mr Dimitri Pereira  

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

 Fédération RENOVA Patrimoine fruitier M. René Bielak 05 61 60 27 71

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

 ARLESIE Spectacles Théâtre 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 Sout.tech aux assoc. M. Jimmy Escoubre 06 79 77 77 45 

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

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

 Arize Loisirs Jeunesse Centre de loisirs Mme Louise Rodier  05 61 67 81 62 

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

DAUMAZ’ANIME Animation du village Mme Maryline Vidal 06 81 83 02 37 

 Les plats et les houles Location vaisselle M. Raymond Rey 05 61 69 86 60 

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

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

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

 Le Pré aux herbes Stages "environn. » Mme Sabine Lagrillère 05 67 93 08 16 

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

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

FAIRE Ateliers jeunes Pierre-Yves JACQUIN 06 95 32 25 22 

Club de Belote  Arlette LARRIEU 05 61 69 80 84 


