
 

E D I T O  
 

E 
nfin, l’été 

arrive et ce 

nouveau bul-

letin munici-

pal, le trentième numé-

ro depuis 1995, vous 

permettra de suivre 

l’actualité de notre 

commune. Vous pouvez 

aussi consulter notre 

site internet où vous 

retrouverez les bulle-

tins, les comptes-

rendus de réunion, la 

vie des associations, 

etc. 

Malheureusement, la 

conjoncture n’est guè-

re favorable, mais il 

faut toujours espérer 

que le changement po-

litique survenu ces der-

nières semaines amène 

une meilleure considé-

ration des collectivités 

locales.  

Cette année a mal 

commencé quand nous 

avons appris la ferme-

ture d’un poste sur l’é-

cole de Daumazan sur 

Arize, sans aucune 

concertation de la part 

des services de l’Etat. 

J’espère qu’elle se ter-

minera mieux avec 

l’octroi de la centrale 

photovoltaïque que 

nous attendons tous 

avec impatience.  

Des travaux sont pré-

vus sur la commune et 

notamment à la salle 

polyvalente durant 

 

CO M M U N E D E D A U M A Z A N  SU R A RI Z E 

Juin 2012        n° 30 

l’automne pour permet-

tre à cette salle de ré-

pondre aux normes exi-

gées par l’Etat. Une 

chaufferie à granulés 

bois pourrait être instal-

lée au foyer logements 

pour alimenter le foyer 

ainsi que le groupe sco-

laire. D’autres travaux, 

dont nous vous tiendrons 

informés, sont à l’étude. 

La commune doit bouger 

si nous voulons la rendre 

attractive. 

Je voudrais remercier 

toutes ces personnes qui 

bougent, souvent dans 

l’ombre, pour rendre 

notre commune attrayan-

te : les conseillers muni-

cipaux, les agents com-

munaux, les bénévoles 

des associations, les 

commerçants, les artis-

sans... Leurs actions sont 

souvent complémentai-

res. 

 Bon été à toutes 

et à tous et rendez-

vous pour l’apéri-

tif offert par la 

municipalité le 14 

juillet à 12h00 sur 

le Champ de 

Mars. 
 

 Le 

Maire, 

Michel Dapot 

 

LE TRAOUC DE l’AOUCOU 

Deux expositions seront proposées cet été salle du conseil 

municipal, aux heures d’ouverture de la mairie : sujets libres 

en juillet, « nu, de la photo à la peinture » en août. 

Rendez-vous au 

festival du 21 au 

23 juillet ... 

Les pages municipa-
les 

2 

La page intercommu-
nale 

11 

Les pages des asso-
ciations 

12 

Les autres informa-
tions locales 

22 

Les pages pratiques 25 

Dans ce numéro : 



D epuis l’édition du 

dernier bulletin  mu-

nicipal, le conseil 

s’est réuni 6 fois. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des 

comptes-rendus des conseils munici-

paux sur le site de la commune :   

daumazan-sur-arize.fr 

 

22 décembre 2011 

pose de panneaux photovoltaï-

ques à la salle polyvalente, choix 

de l’entreprise 

Embellissement du village, rele-

vé topographique et choix du 

bureau d’études 

Convention travaux avec ALICE 

09 

Remboursement frais peinture 

restaurant 

Baux emphytéotiques des Pla-

gnes 2011 

Association Goyhénèche, déléga-

tion au conseil d’administration 

Restauration dais de procession 

en 2012 

BP 2011, décision modificative 

Prolongation bail Sabine Lagrillè-

re  

 

20 janvier 2012 

travaux salle polyvalente, de-

mandes de subventions 

Accord partenariat avec EDF 

 

13 février 2012 

Pose panneaux photovoltaïques 

salle, projet suspendu 

Rétrocession concession funérai-

re à la commune 

Maison médicale, création d’une 

commission 

Plan communal de sauvegarde, 

création d’un groupe de travail 

 

9 mars 2012 

Approbation des comptes de 

gestion 2011 (budget principal 

et lot. Menjou) 

Affectation des résultats budget 

principal 2011 

 

30 mars 2012 

Subventions aux associations 

Vote des taux d’imposition 

Indemnités du trésorier 2011 

Règlement du columbarium 

Convention de mandat voirie 

2012 avec la Comm. De commu-

nes 

Convention mise à disposition 

Mr Vaysse 

Création de 3 postes 

Révision des loyers 

Location logement Stéphanie 

Lacoste 

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Rappelons que les séances sont publiques et ouvertes à tous. 

 

8 juin 2012 

projet de chaudière granulé 

bois 

SACPA 

Chemin de Villeneuve 

Délégation de signature au 

maire, 

Bail d’un appartement 

Rénovation de la halle aux 

grains 

Modification statuts CCA 

Financement par DETR 

Transport scolaire Barraca 

Centrale photovoltaïque 

Croix de pierre 

 

 

 

 



LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 
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Le Compte Administratif de la 

commune présente l’état des 

dépenses et des recettes de 

l’année écoulée, à savoir 2011.  

Il permet de connaître l’état des 

finances de la commune à un 

moment précis, c'est-à-dire au 

31   décembre.  

Le bilan de l’année 2011 est 

plus que satisfaisant ; il présente 

un solde déficitaire de 37 

850.43 € en investissement et 

un solde excédentaire de 153 

329.81 € en fonctionnement.  

Fonctionnement 

 

Investissement 

Lotissement de Menjou 
Le bilan de l’année 2011 est satisfai-

sant ; les principales dépenses sont 

afférentes aux travaux de viabilisa-

tion et aux remboursements d’em-

prunts. 

En investissement, le résultat de 

l’exercice 2011 présente un solde 

déficitaire de 246 801 €. 

En fonctionnement, le résultat de 

l’exercice 2011 présente un solde 

excédentaire de 74 839 €. 

 

Le résultat cumulé pour l’exercice 

2011 présente un solde déficitaire de 

171 961 €. 

Le résultat de clôture présente un 

solde excédentaire de 29 763 €. 

Le résultat cumulé présente un 

excédent de 115 479.38 € 

pour l’année 2011. Le résultat 

de clôture présente un excé-

dent de 78 456.39 €, en nette 

augmentation par rapport à 

l’exercice 2010. 

Dépenses = 566.187 € Recettes = 719.517 € 

Dépenses = 236.674 € Recettes = 198.823 € 

  

  

18852

18767
35796

315658
258355

71758 327

Atténuation de charges

Opérations d'orde

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et 
participations

Autres produits de 
gestion courante

18767

68842

101923

6984

15457 24268
Opérations 
d'ordre

Opérations 
patrimoniales

Emprunts

Immobilisations 
incorporelles

68842

121689

8202 89
Opérations 
patrimoniales

Dotations

Subventions

Emprunt

147094

232595

128784

37656
20057

Charges à caractère 
général

Personnel

Aures charges 
gestion courante

Charges financières



LE BUDGET 2012 
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La section de fonctionnement 

s’équilibre en 2012 à 791 595 

€.  

Dans la mesure où les recettes 

(791 595 €) sont plus importantes 

que les dépenses (647 057 €),  un 

virement de 144 538 € s’effectue 

sur la section d’investissement. Ce 

virement doit être supérieur au 

remboursement des emprunts. 

 

Conformément à ce qui avait été 

décidé par le Conseil Municipal, 

le Budget Principal participe à 

l’équilibre du budget de Menjou. 

En effet, certains travaux effec-

tués sur le lotissement (mail 

central, liaison lotissement-

village, enrochement) peuvent 

être imputés de cette façon sur 

le budget de la commune. Cette 

participation représente 6.11 % 

de la totalité de la section de 

fonctionnement (48 390 €). 

La section d’investissement s’é-

quilibre à 517 134 €.  

C’est dans cette section que sont 

imputés tous les travaux qui pour-

raient être effectués dans la com-

mune.  

Fonctionnement = 791.595 € 

 

Investissement = 509.782 € 

509 782.00 €

2 486.00 €

4 000.00 €
16 337.00 €

122 896.00 €

144 538.00 €

219 525.00 €

Recettes

Opérations patrimoniales

Taxes, Dotations, 
Subventions

Fonds de compensation

Affectation de résultat

Virement de la section de 
fonctionnement

DEPENSES 
RECETTES 

509 782.00 €

229 846.00 €

105 550.00 
€

100 400.00 €
70 000.00 €

3 986.00 €

Dépenses

Travaux

Déficit reporté

Emprunts

Etudes

Op. d'ordre

3 750.00 € 2 000.00 €

35 250.00 €

336 367.00 €

253 913.00 €

60 700.00 €

38 505.00 €
61 110.00 € Atténuation de charges

Opérations d'orde

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion 
courante

161 300.00 €

221 680.00 €
195 230.00 €

33 400.00 €

15 390.00 
€

20 057.00 € 144 538.00 €
Charges à caractère général

Personnel

Aures charges gestion 
courante
Charges financières

Autres charges

Atténuation de produits



Bientôt les beaux 
jours ! Une longue 
période hivernale se 
termine. Les grands 
froids de cet hiver 
avec des températu-
res à -18 °C, le vent 
et maintenant la grê-
le, c’est le complet 
pour la végétation qui 
a beaucoup souffert. 
Les employés munici-
paux ont bravé tous 
les frimas ; de nom-
breux travaux ont été 
réalisés : 

l’élagage des pla-
tanes du Champ 
de mars et de 
l’arrière de l’égli-
se, 

La mise en forme 
du columbarium,  

La remise à neuf 
d’un appartement 
de la Maison de la 
Charité, 

Des travaux de 
maçonnerie : des-
cente du Champ 
de Mars, bordures 
des trottoirs, ava-
loirs, 

Des jeux pour les 
enfants ont été 
installés à l’école 
et sur l’aire à côté 
du stade, 

De superbes bacs 
à fleurs préparés 
par un profession-
nel (Frédéric Par-

ra) ont été mis en 
place dans le vil-
lage, sous les 
halles, sur le pont, 
à la devanture de 
la mairie, pour le 
plaisir de tous. 
Beaucoup d’au-
tres fleurs seront 
plantées par les 
municipaux, 

Les tracteurs et 
les tondeuses 
sont également 
en service. 

 
De nombreux autres 
travaux sont prévus 
dans les mois à venir 
mais je souhaiterais 
que, durant la période 
e s t i -
va le, 
l ’ o b -
ject i f 
p r i n -
c ipa l 
s o i t 
l a 
propreté du village et 
des alentours, cime-
tière compris, sans 
oublier l’arrosage des 
fleurs. 
Ayant planifié l’entre-
tien du village sur 5 
semaines, tous les 
recoins doivent être 
vérifiés. 
 
Cependant chacun de 
nous doit y mettre du 
sien. 
Chacun doit éviter de 
jeter des papiers et 
des détritus dans la 
rue, doit nettoyer son 
devant de porte, res-
pecter le ramassage 
des ordures et notam-
ment des sacs jaunes 
et utiliser les contai-
ners à bon escient. 
Si vous voulez un 
village propre, tous 
les citoyens que nous 

sommes doivent y par-
ticiper car les em-
ployés municipaux 
n’ont que deux mains 
chacun.  
Le service technique 
était composé de 3 
employés titulaires et 
d’un emploi aidé. L’un 
d’eux, Guy Ruquet, 
nous a quittés après 
de nombreuses an-
nées, nous lui souhai-
tons une bonne et 
heureuse retraite. 
Pour le remplacer, un 
appel à candidature 
basé sur différents 
critères a été lancé et 
le meilleur profil a été 
retenu ; il s’agit de 

P i e r r e 
M a m y 
qui avait 
fait ses 
preuves 
en obte-
n a n t 
sans dif-

ficulté le permis poids 
lourds et tous les CA-
CES nécessaires ; 
nous lui souhaitons 
une longue carrière 
parmi nous. 
 
En ce qui concerne les 
grands travaux : 

le toit de l’ancien-
ne perception, 
après celui de la 
Poste, a été refait 
par l’artisan Gilles 
Grimault. 

Nous attendons 
que l’entreprise 
Benoît Clanet, qui 
est chargée, à la 
suite d’un incen-
die, de la remise 
en état de l’appar-
tement de l’ancien-
ne perception, se 
manifeste dans les 
meilleurs délais, 

Trois des six fenê-

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE 
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tres du premier étage 
de la mairie ont été 
changés ainsi que deux 
paires de volets par 
l’artisan Emile Pons. 

 
Les travaux continuent, 
Bon été à tous 
Rémi Bergé 
 

 
 

RAPPEL 

Par arrêtés munici-
paux n° 390 du 1er 
juin 1999, n° 487 du 
28 avril 2005 et n° 1 
du 7 janvier 2008, le 
stationnement de 
tout véhicule est 
interdit sous la Halle, 
place de la Halle, 
sous les Capérades, 
rue du Cerdas, rue 
du Vieux Pont et rue 
du Burguet.  
Les contraventions 
au dit arrêté sont 
passibles de consta-
tations et de poursui-
tes conformément à 
la loi. 

 



Le vendredi 4 mai, un 

violent orage de grêle 

s’est abattu sur la com-

mune et sur les commu-

nes environnantes. Du-

rant 15 minutes, de pe-

tits grêlons ont rapide-

ment constitué un blo-

cage des bouches d’é-

vacuation de l’eau et 

les rues ont été inon-

dées. De véritables 

ruisseaux coulaient 

dans les rues du village, 

puisque l’eau ne pou-

vait plus s’évacuer. La 

couche de grêle repré-

sentait par endroits 10 à 

15 centimètres. La rou-

te de Toulouse, la 

Grand-rue, la rue du Bas-

tion et quelques autres 

rues  étaient recouvertes 

d’une cinquantaine de 

centimètres d’eau. Un 

véritable embouteillage 

se créait devant la Mairie, 

tellement les automobilis-

tes avaient peur de passer 

a u 

m i -

l i e u 

de ce 

m u r 

d’eau. Deux jours après, 

il restait encore quelques 

résidus de tas de grêle, là 

où elle s’était le plus 

amoncelée. 

Quelques maisons ont été 

inondées, mais rien à voir 

avec les dégâts occasion-

UN ORAGE IMPRESSIONNANT 
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nés par la grêle du 10 

août 1996.  

Les pompiers sont inter-

venus rapidement. Qu’ils 

soient remerciés pour 

leur dévouement et leur 

disponibilité. 

Les cloches de l’église 

Saint-Sernin ont pâti du 

premier coup de tonnerre 

et ne fonctionnent plus. 

Le sinistre ayant été dé-

claré, nous attendons les 

conclusions de l’expert 

pour commander les tra-

vaux qui sont estimés à 

8000 euros. 

    

 

   

 
 



 

Le conseil municipal, lors 

de sa séance du 18 no-

vembre 2011 a décidé de 

mettre en place un service 

de ramassage des chats et 

des chiens errants en si-

gnant une convention avec 

la S.A.C.P.A., société ba-

sée à Bonrepos sur Aus-

sonnelle. Ce ramassage 

s’effectuera durant l’été à 

des dates précises où il 

sera conseillé aux proprié-

taires d’animaux de les 

maintenir à la maison. 

Tous les animaux identi-

fiables (puce, collier) se-

ront immédiatement relâ-

chés et il n‘en coûtera rien 

aux propriétaires (la loi 

stipule que tout animal de 

compagnie doit être iden-

tifiable). Par contre, les 

animaux capturés et non 

identifiables au moment 

de leur capture, seront 

confiés à la S.A.C.P.A. Ils 

pourront être récupérés 

par leur propriétaire, 

moyennant une indemnité. 

La S.A.C.P.A. pourra éga-

lement récupérer les ani-

maux morts. 

 

LA S.A.C.P.A. 
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Au C.C.A.S. 

 
Le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale œuvre pour le 

bien-être de tous les daumaza-

nais. Il organise deux mani-

festations par an et suit toute 

l’année les problèmes dues à 

la précarité. Il travaille en 

étroite relation avec le 

C.L.I.C. du Fossat et les ser-

vices du Conseil Général.  

Au mois de janvier, il organi-

se le repas des Aînés où une 

centaine de personnes se re-

trouve dans la salle polyva-

lente pour partager un mo-

ment de convivialité toujours 

apprécié. En cette année 

2012, le repas a été remplacé 

par un goûter. 

Au mois de juin, il organise le 

voyage des enfants à Aqua-

land. Cette année, il se dérou-

lera le samedi 23 juin sur une 

seule journée. 

Devant les problèmes ré-

currents de dysfonctionne-

ment du chauffage du 

groupe scolaire, le conseil 

municipal a décidé de tra-

vailler sur l’installation 

d’une chaudière à granulés 

bois sur l’E.H.P.A.D. et le 

groupe scolaire. Cette ac-

tion s’inscrit dans la politi-

que énergétique de la com-

mune en faveur des éner-

gies renouvelables. 

La Société T.P.F., qui 

s’occupe actuellement de 

l’entretien des chaudières 

de la commune, a présenté 

un projet au conseil muni-

cipal. Elle prendrait en 

charge l’investissement de 

départ et ferait payer l’en-

tretien et la production de 

chaleur aux utilisateurs. 

Même si le bénéfice est 

moindre les premières an-

nées, c’est une opération 

valorisante car elle permet 

de créer des emplois dans 

la filière bois et dans l’en-

tretien des chaudières. 

 L ’ A s s o c i a t i o n 

Goyhénèche, pourtant au 

courant du projet, a décidé, 

sans aucune concertation 

avec la mairie, de remplacer 

ses chaudières fuel par des 

chaudières utilisant la mê-

me énergie. C’est domma-

ge !!! Le conseil municipal 

a toutefois décidé de chan-

ger les chaudières du grou-

pe scolaire et d’installer une 

chaudière à granulés bois. 

L’impact sera moins impor-

tant... Les travaux devraient 

être effectués au mois de 

septembre 2012. 

Chaudière à granulés 
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Présidentielles 

Législatives 

1er tour 2ème tour 

 (inscrits : 525) %   % 

Votants 455 86.66 Votants 459 87.42 

Exprimés 445   Exprimés 429   

            

Joly 16 3.59 Hollande 325 75.75 

Le Pen 51 11.46 Sarkozy 104 24.25 

Sarkozy 57 12.80       

Mélenchon 99 22.24       

Poutou 3 0.06       

Arthaud 1 0.02       

Cheminade 1 0.02       

Bayrou 21 4.71       

D’Aignan 10 2.24       

Hollande 186 41.79       

1er tour 

 (Inscrits : 527) % 

Votants 323 61.29 

Exprimés 319   

ALIOT 27 8,46 

GRANET 5 1,56 

BAUDRY 45 14,10 

CLAMER 2 0,62 

PINCE 12 3,76 

MANCEAU 2 0,62 

FAURE 159 49,84 

CALLEJA 48 15,04 

SOUCHE 3 0,94 

GIMENEZ 16 5,01 

Un Plan de sauvegarde est en 

cours de constitution sur la 

commune. Il devrait être va-

lidé lors d’une prochaine ré-

union du conseil municipal. 

Le plan communal de sauve-

garde (PCS) est un plan com-

munal (ou intercommunal) 

d'urgence, préparant préven-

tivement les acteurs à la ges-

tion de risques naturels, ris-

ques sanitaires ou risques 

technologiques.  

Il se base sur le recensement 

des vulnérabilités et des ris-

ques (présents et à venir, par 

exemple liés au changement 

climatique) sur la commune, 

notamment dans le cadre du 

dossier départemental sur les 

risques majeurs établi par le 

PLAN DE SAUVEGARDE 

Préfet du département. Il fait 

également référence aux 

moyens disponibles, à l’orga-

nisation pour assurer l'alerte, 

l'information, la protection et 

le soutien de la population au 

regard de ces risques, et no-

tamment la mobilisation des 

services techniques commu-

naux et l’organisation d'exer-

cices. 

2ème  tour 

Inscrits (527) % 

Votants  314   

Exprimés       303 

FAURE 
Alain 

 236  77,88  

CALLEJA 

Philippe 

 67  22,11  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_naturels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_sanitaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_sanitaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A8glement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A8glement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)


 

Le dossier suit son cours et 

son long cheminement dans 

les arcanes des bureaux. 

D’après nos dernières infor-

mations, il semblerait que la 

Commission de Régulation 

de l’Energie ait rendu son 

verdict, qui est confidentiel, 

et que le projet de Dauma-

zan sur Arize n’ait pas été 

rejeté. Il serait actuellement 

en traitement au ministère 

de l’environnement. Une 

intervention a été demandée 

à Mr Jean-Pierre Bel, prési-

dent du Sénat. 

Centrale  
photovoltaïque 
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Le défibrillateur 

De nombreuses personnes 

s’étonnent que le défibrilla-

teur ait disparu de son boî-

tier. Il n’a pas été volé, 

mais a subi de graves dé-

gradations dues aux pério-

des de grand froid. Il va 

être remplacé au début de 

l’été. 

 

 

 
La Tomate du 
jardin 
 
Mme Ilona Rodgers a été ré-

compensée au niveau départe-

mental en obtenant une Geor-

gette d’or (1er prix) dans la 

catégorie des restaurants gas-

tronomiques. Avec son com-

pagnon, Lionel Sévènes et ses 

aides en cuisine, elle a su don-

ner à la Tomate du Jardin une 

renommée qui dépasse les li-

mites de notre canton. Nous 

leur souhaitons beaucoup de 

réussite, en salivant par avan-

ce aux petits plats si bien pré-

parés. 
 

De nombreuses modifications 

ont eu lieu au niveau de nos 

agents. Guy Ruquet, après 18 

ans au service de la collectivi-

té, a pris sa retraite, Isabelle 

Rey, à la fin de son contrat, est 

partie continuer sa vie à Bor-

deaux et Pierre Mamy a été 

embauché sur le service tech-

nique. Sylvie Averous a été 

reçue au concours de rédacteur 

territorial, poste qu’elle occupe 

désormais sur la commune. 

Qu’ils soient remerciés pour 

leur travail et leur implication, 

ainsi que leurs collègues tou-

jours fidèles au poste. 

Le personnel 
communal 
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A l’Etat Civil  

Le columbarium 

POPULATION 

 

L’INSEE nous informe que la population légale 

de la commune au 1er janvier 2012 est de 736 

habitants. 

 

 

 

 

Naissance 
Comme l’an 

passé, un évè-

nement rare a 

eu lieu puisqu’il 

s’agit d’une 

naissance sur la 

commune :  

le 26 mai, le petit Léo, Elendil MI-

GUET ALESSANDRI a vu le jour 

rue du Burguet.  

 

 

Mariage 
le 19 mai, entre Léo Michel 

MATHIEU et Jac-

queline SEYSSET 

 

 

 

Décès 

 

Siméon Jean GIMET,  

 le 13 décembre 2011à 82 ans, 

Osmin, Jean-Marie BONZOM,       

le 30 décembre 2011, à 95 ans, 

France, Alphonsine DURAN 

veuve GARRIGUE, le 21 fé-

vrier 2012 à 83 ans, 

Marie Antoinette VIDAL veu-

ve SAINT-GERMAIN, le 29 

février,  à 101 ans, 

Marcel René SOULIE, le 2 

mars, à 85 ans, 

André, Paul, Marie MAL-

BOSC, le 11 mars, à 84 ans, 

Pauline COURNEIL, le 19 

mars, à 100 ans, 

Simone Gabrielle PONS, 

épouse MIOT, le 1er avril, à 

87 ans, 

Georges MILHORAT, le 10 

avril, à Saint-Jean-de-Verges, à 

75 ans, 

Berthe Jeanne GERMY veuve 

NEGRE, le 10 juin, à 89 ans. 

Les jeux pour  
enfants 

 

Grâce à un don de l'Asso-

ciation "Les Cabris", l'aire 

de jeux réservée aux en-

fants s'est étoffée de trois 

nouveaux jeux qui vont 

faire la joie des petits. 

Trois structures sur res-

sort qui vont leur permet-

tre de s'évader dans le 

monde de l'Imaginaire et 

s'inventer de bien belles 

histoires.  

La Mairie est ouverte tous les 

jours de 9 à 12 h  

Tél. 05.61.69.80.12 

mairie.daumazan@wanadoo.fr 

Son aménagement est mainte-

nant achevé. 

Rappelons qu’il s’agit de cases 

qui peuvent chacune contenir 

quatre urnes. 

Le tarif d’une case, identique à 

celui d’une concession, a été 

fixé par le conseil municipal à 

500 €. 

Le règlement complet du co-

lumbarium et du jardin du sou-

venir sont affichés sur place et 

sont également consultables au 

secrétariat de mairie. 

 

 

La bibliothèque 
 
Est ouverte les : 

mercredi de 14 à 17 h 

Vendredi de 10 h à 12 h 30 

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

 

Tél. 05.61.69.18.83 

http ://bibliotheques.arize.fr 



La page intercommunale 
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Une loi de 2005 impose au maire 
d'élaborer un P.A.V.E. ( Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces publics) en intégrant 
tous les handicaps d’ordre physi-
que, visuel, auditif ou cognitif des 
personnes atteintes d’une incapa-
cité et qui rencontrent des diffi-
cultés permanentes ou temporaires 
pour se déplacer, mais également 
toutes personnes éprouvant une 
gêne (vieillissement, grossesse, 
accident, conduite poussette ...) . 
L’objectif est la mise en accessibili-
té pour l’ensemble de ces person-
nes handicapées ou à mobilité 
réduite de façon à rendre celles-ci 
les plus autonomes possible. La 
volonté de la loi est de faire res-
pecter la continuité de la chaîne de 
déplacement. 
 
Le P.A.V.E. est un document qui 
fixe les dispositions susceptibles 
de rendre accessible aux Person-
nes à Mobilité Réduite (PMR) l’en-
semble des circulations piétonnes 
et des aires de stationnement d’au-
tomobiles. 

 
La Communauté de Communes de 
l’Arize souhaite affirmer sa volonté en 
faveur d’une équité sociale, elle va 
donc engager dès l’été 2012 l’élabora-
tion de ce PAVE pour le compte des 14 
communes de la Vallée. 
Un diagnostic sera réalisé afin de faire 
des choix en matière de politique d’ac-
cessibilité, en concertation avec tous 
les acteurs. C’est à partir de ce dia-
gnostic que pourront émerger les orien-
tations, les types d’actions et les tra-
vaux à réaliser. 
Une cartographie donnera une vision 
rapide de l’accessibilité des voiries et 
espaces publics. Elle sera conçue à 
partir de relevés sur le terrain. 
L’analyse de cet état des lieux permet-
tra de faire ressortir les potentiels dys-
fonctionnements et préparera la déter-
mination des enjeux (techniques, régle-
mentaires, surveillance des stationne-
ments, accès aux E.R.P…) qui permet-
tront de dégager les orientations de 
chaque commune en matière d’acces-
sibilité. 
 

Un schéma local 
de développe-
ment touristique 
 
 

La Communauté de Communes de 
l’Arize a souhaité engager une ré-
flexion sur une stratégie de développe-
ment touristique en concertation avec 
la vallée de La Lèze au travers d’un 
schéma Local de Développement Tou-
ristique élaboré par l’office de Touris-
me avec l’aide de l’Agence de Déve-
loppement Touristique de l’Ariège et 
les acteurs du tourisme du territoire. 
 
Ce schéma, valable environ 5 ans, 
sera un outil prospectif et d’aide à la 
décision, il définira des axes de déve-
loppement clairs et cohérents pour le 
territoire et sera accompagné par un 
programme d’actions déclinant les 
orientations stratégiques et un calen-
drier de mise en œuvre. 
 
La première phase de cette étude qui 
a débuté en avril 2010 devrait s’ache-
ver en septembre 2012. Elle est basée 
sur un état des lieux et un diagnostic 
de l’activité touristique dans toutes ses 
composantes (offre, demande, organi-
sation), elle s’est déjà caractérisée par 
un recueil des données pour l’état des 
lieux, des rencontres techniques avec 
les prestataires, des réunion avec les 
commissions tourisme, l’élaboration du 
diagnostic, réunions de comité de pilo-
tage, la réalisation de l’étude clientèle 
et du traitement des données . 
 
La deuxième phase, qui sera réalisée 
en automne, devrait définir des orien-
tations stratégiques par le positionne-
ment touristique, les marchés cibles et 
les axes de développement. 
 
La troisième phase définira le plan 
d’actions clairement identifiées à met-
tre en œuvre qui seront décrites sous 
forme de fiches-actions. 

UN P.A.V.E.  
dans l’Arize 
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Bonjour à Daumazan , 

Cette année 2012 va voir le 
19eme festival Terre de 
Couleurs sortir du sol les 20, 
21 et 22 juillet. Il sera, nous 
en sommes convaincus, de 
très bon cru . 

En effet, grâce a un engage-
ment de tous, nous réitére-
rons la magie de l’ événe-
ment 2011, la programma-
tion sera toujours diversifiée 
et de très grande qualité. 

L’état d’esprit et une éthique 
du festival, ont convaincu 
beaucoup de monde et 
continueront à le faire ; un 
grand débat animé par des 
spécialistes en la matière 
viendront nous parler de la 
crise ; de nombreux specta-
cles de rue seront aussi à 
l’affiche. 

Comme vous pouvez l’imagi-
ner, encore un week-end 
rempli de surprises et de 
decouvertes où l’on espère 
vous rencontrer nombreuses 
et nombreux afin de parta-
ger des moments riches hu-
mainement . 

Un grand merci a Monsieur 
le Maire Michel Dapot  et 
son conseil municipal pour 
leur  énorme soutien ,ainsi 
qu’aux daumazanaises et 
daumazanais pour leur ac-
cueil depuis des années dé-
jà  dans ce joli village de la 
vallée de l’Arize. 

Merci à toutes et tous, venez 
nombreux !! 

Pour Terre de Couleurs, 

Didier Boceno  

La chorale  

 
Tutti or Not Toutti 

 
Continue ses répétitions dans l’ancienne 

classe du Dôme tous les lundis soir de 20 h 
30 à 22 h 30. 



 

 

 

A 
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Toutes les infos sur le site : 

 

http://www.terredecouleurs.asso.fr/

site/infos-evenement/ 

 

SAMEDI 21 JUILLET 
COMFÉRENCE DEBAT : LA CRISE 

Intervenants : 

François Morin : Qu’est-ce que la crise ? 

Patrick Mignard : Crise et démocratie 

Patrick Jimena : Alternative à la crise 

Bazard Oblique (Fusion de Bazard Forain et 

Cirk’Oblique pour TDC, théâtre de rue) 

URBAIN PHILEAS (Maloya/La Réunion ) 

K-NAZOE ORCHESTRA (Maîtres Balafonistes/

Fusion/Burkina Faso) 

R-WAN (Chanson/France) 

MARCEL ET SON ORCHESTRE (Ska festif/

France) 

IMBERT IMBERT et BRUNO CHEVILLON 

(Chanson/France) 

Vison (Chanson/France) 

Tric Trac (Rock/Ariège) 

Bandagogo (Batucada 09) 

VENDREDI 20 JUILLET 
Garniouze (Théâtre de rue/Toulouse)Cosi Cosi 

(Danse/Ariège) 

HASNA EL BECHARIA (Traditionnel/Algérie ) 

BALKAN BEAT BOX (Ragga/Israel/USA ) 

KULTUR SHOCK (Rock tzigane/Hongrie/

Lettonie…) 

Wec Family (Fusion/Ariège) 

Kasonad (Traditionnel/Martinique/Toulouse ) 

Lao Kouyaté (Fusion/Sénégal/Toulouse ) 

Programmation 2012 

DIMANCHE 22 JUILLET 
dans le village 
 
Pour la deuxième année, la Mairie de Dauma-

zan sur Arize organise, dans l’église et autour 

de l’église, une après-midi avec spectacles, 

musiques et animations pour tous et gratuit. 

Buvette sur place. 

14h00 – BANDAGOGO – 09 – Batucada – 

Déambulation du site au village 

15h30 – TANGONELLA – 31 -Orchestre sans 

instrument – Église 

17h30 – ANJAÏ – 09 – Cabaret équestre et 

clownesque – Jardin de l’église 

18h30 – COULEUR LOCALE – 09 – Chanson 

populaire brésilienne acoustique (Pagode) – 

Jardin de l’église 

Et toute l’après-midi à partir de 14h30 dans les 

jardins de l’église 

LES CHAPEAUX DE VÉRO – 81 – Sculpture 

de chapeaux en matériel de récupération 

COMPAGNIE FESTIJEUX – 38 – Jeux en bois 

traditionnels, géants et insolites 



 

 Le comité des fêtes espère 

que ce programme réjouira 

les petits et grands et nous 

vous attendons pour partager 

ensemble ces moments 

conviviaux. 

 

Le comité 

des fêtes, 

pour animer 

toujours 

plus notre 

village, a 

également organisé une soi-

rée durant l’hiver sur le thè-

me des « Bronzés font du 

ski » qui aura été une grande 

réussite. 

Le repas avec la tartiflette 

nous aura régalé et la disco-

mobile RNJ nous aura fait 

danser comme jamais. 

Nous tenons à remercier tou-

tes les personnes qui ont par-

ticipé à cette soirée pour 

l’ambiance qu’ils ont mis du-

rant chacun de ces moments 

festifs. 

Nous remercions également 

les habitants de Daumazan 

sur Arize pour l’affluence au 

loto de notre association. 

 

Bien évidemment, toutes ces 

manifestations ne pourraient 

pas avoir lieu sans une équi-

pe de bénévoles qui se mobi-

lisent tout au long de l’année 

et qui ne demandent qu’à ac-

cueillir de nouveaux mem-

bres. N’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 
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C hers habitants de 

Daumazan, 

  

comme chaque année, le co-

mité des fêtes s’est efforcé de 

vous préparer la meilleure 

programmation possible pour 

la fête locale 2012 qui se 

tiendra du jeudi 12 juillet au 

samedi 14 juillet. 

 

Nous commencerons cette 

fête le jeudi soir, par un bal 

animé par les incontournables 

musiciens du festif orchestre 

Mister John. 

 

Le vendredi sera plus riche en 

animations pour les petits et 

grands, puisque le concours 

de belote « Adrien Pujol » et 

les jeux pour enfants auront 

lieu dans l’après-midi. 

Le soir venu, nous irons nous 

régaler en mangeant les 

mounjes préparés par l’U.S. 

Arize puis nous danserons 

toute la nuit grâce à la Disco 

Decibel qui vous ravira par 

son énergie. 

 

Le samedi, jour de fête natio-

nale, le conseil municipal 

offrira l’apéritif du midi 

comme chaque année. 

L’après-midi sera sportive 

puisque le comité des fêtes 

organisera un tournoi d’un 

sport inédit que nous avons 

baptisé Footby, et qui 

consiste à jouer au foot avec 

un ballon de rugby. Je vous 

laisse deviner les incidents 

qui découleront des re-

bonds ! Venez nombreux et 

nombreuses pour rigoler de 

cet étrange mélange. 

Le soir, le comité des fêtes 

organisera une soirée sur le 

thème de l’Orient avec un 

spectacle de danseuses 

orientales et avec un cous-

cous pour vous rassasier. 

 

En soirée, l’or-

chestre Hepta-

gone viendra 

clôturer cette 

journée festive 

et, nous l’espé-

rons, convivia-

le. 

 



Nous attendions les beaux jours 

pour que la saison débute.  

Le 18 avril, les concours 

Inter sociétaires séniors et jeunes 

ont repris, toujours sous la hou-

lette de Roland. 

 

Certains de nos sociétaires ont 

repris très tôt le chemin du terrain 

avec la participation 

aux Championnats Départemen-

taux. 

 

7 et 8 avril           
Tête à tête    (la tour du crieu) 

Philippe Maysonove et Roger 

Berdoulat 

 

14 et 15 avril     

Doublette mixte (La Tour du 

Crieu) 

Marjolaine et Roger Berdoulat 

Eliane Daraut et Philippe Mayso-

nove 

 

21 et 22 avril        

Triplette séniors (Mirepoix) 

 Philippe et Alexis Maysonove , 

Serge Pons 

 

 

5 et 6 mai   

Doublette séniors (Lézat) 

 Roger Berdoulat et Alain Agut 

 Philippe et Alexis Maysonove 

 

12 et 13 mai            

Triplette Provençal (La Tour du 

Crieu) 

 Philippe et Alexis Maysonove , 

Serge Pons 

 

1er mai     

 Triplette jeunes 

  Alexis Maysosove, Cédric Méric 

et Théo Béret, ont participé avec 

des licenciés d’autres clubs. 

 

     Les licences sont toujours dis-

ponibles au Petit Casino. 

 

     Bonne saison à vous tous 

 

                                                                              

 Le Président  

              Eddy Massat 
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Les concours officiels 
 

Vendredi 29 juin  

 Semi nocturne à 19h30 non 

Stop, doublette,  200 €  

 

 

 Samedi 14 juillet  
 Tête à tête, le matin,                                              

200 €  

                                     

Challenge Adrien PUJOL    

l’après-midi, doublette,                                                                                                              

500 € + chal. 

 

 

Vendredi 3 août  
Semi nocturne à 19h30 non Stop, 

doublette,  300 € 

 

 Samedi 11 août  
Tête à tête le matin, 200 € 

 Doublette l’après-midi, 300€  

 

La Coupe des clubs aura lieu les 

22 et 29 septembre, les 6 et 13 

octobre. 

L A  P É T A N Q U E  D A U M A Z A N A I S E  

Le 21 janvier, avait lieu notre deuxième loto de la saison avec la cuisse de bœuf pour 

dernier lot. Soirée très conviviale avec une nombreuse participation. 

 

Tous les jeudis après-midi, une tren-

taine de passionné(e)s se retrouvent 

à l’ancienne école primaire (classe 

de Mme BARRIOULET pour les 

plus de 60 ans, salle de la chorale 

pour les autres) pour jouer à la belo-

te ou autres jeux de cartes. N’hési-

tez pas à nous rejoindre pour 

passer quatre heures de convi-

vialité et de détente. 

A bientôt, 

Arlette LARRIEU 

L ’ A T E L I E R  B E L O T E  
 

Nouvelle association  

créée le 8 mars 2012 
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A U  C L U B  D E S  A I N É S  

La « mounjetado » des aînés, 

prévue le 15 février, a dû être 

reportée au 14 mars pour cause 

de neige et de verglas. Comme 

chaque année, elle a remporté un 

bon succès. L’après-midi, nous 

étions nombreux à jouer soit à la 

belote, soit au rami, soit au 

scrabble. 

Au concours départemental de 

belote, le jeudi 22 mars, à Taras-

con, 7 équipes ont bien défendu 

les couleurs de notre club. 

Au concours départemental de 

pétanque, le jeudi 3 mai, à Lézat, 

ce sont 4 triplettes qui défen-

daient les couleurs de notre club. 

Merci à vous tous qui persévérez 

pour que le club de Daumazan 

soit connu et reconnu. 

Le 9 mai, les aînés de Daumazan 

et 15 membres du club de Sainte-

Croix, ont visité le Muséum 

d’Histoire Naturelle de Toulou-

se. Pour tout voir, il faut beau-

coup plus de temps que les quel-

ques heures que nous y avons 

passé. 

Du 4 au 8 juin, notre voyage 

nous a emmenés visiter l’Ardè-

che. C’est une belle région avec 

des sites remarquables : Vallon 

Pont d’Arc et son arche appelée 

« la porte des gorges de l’Ardè-

che », les gorges très impression-

nantes car vues de très haut 

(environ 300 m), l’Aven d’Or-

gnac, époustouflant avec ses 700 

marches qui s’enfoncent dans les 

profondeurs de la terre et qui 

 
nous permettent de découvrir 

une impressionnante collection 

de stalagmites. Lorsqu’on arrive 

à vaincre la peur du vide, on 

n’est pas déçu !! Nous avons 

poussé jusqu’au pied du Mont 

Gerbier des Joncs mais le temps 

ne nous a pas permis de voir où 

la Loire prenait sa source. Il y 

avait un brouillard très dense 

qui s’est heureusement dissipé 

l’après-midi mais nous étions 

repartis en passant par le lac 

d’Issarlès. Le vent était si fort 

que le lac ressemblait à un 

océan avec ses vagues. Nous 

avons fait une halte à 

« l’auberge rouge », assez lugu-

bre, car le décor des années 

1800 a été fidèlement reproduit.  

En redescendant, quel décor ! 

La montagne était couverte de 

genêts en fleurs. Avec la note 

vert foncé des sapins et le jaune 

vif des genêts, nous avons ap-

précié que le brouillard se soit 

dissipé. 

Le dernier jour, nous avons visi-

té la bambouseraie d’Anduze. 

Là aussi, pas assez de temps 

pour voir toutes les espèces de 

bambous, d’arbres et de végé-

taux de toutes sortes plantés là 

par Eugène Mazel à partir de 

1856. 

Le jeudi 14 juin, nous avons la 

journée de 

la forme 

au Chioula 

et, fin 

juin, le 

club prend 

ses quar-

tiers d’été. 

Très bon 

été à tout 

le monde ! 

Jeanine 

Parra 

 

P A T C H W O R K  
 

Comme toujours, l’atelier se 

réunit tous les vendredis après

-midi, au local du 3ème âge. 

L’animation est assurée par 

Blandine Subra et Françoise 

Ligocki. Des ouvrages per-

sonnels et des articles 

« solidaires » sont réalisés. 

Pour la quatrième année 

consécutive, l’atelier pat-

chwork prépare déjà le stand 

tenu lors de la bourse aux 

jouets organisée par l’associa-

tion Daumaz’anime. Le pro-

duit de la vente des divers 

articles servira à venir en aide 

à des pays d’Afrique (Mali, 

Cameroun, etc.) Vous êtes 

cordialement invités à vous 

joindre à nous, tous les ven-

dredis, à partir de 14 heures. 

Jeanine Parra 



 

Samedi 15 septembre à 17h30 à 

DAUMAZAN parc de l’église 

BÂTON DE LUNE 
Théâtre de la Terre (09) 
Théâtre d’extérieur tout public    

à partir de 8 ans 

Mise en scène de Sylvie Millet 
De et par Sylvie Koutsikidès 

Une roulotte, un feu de bois, des 
senteurs de plantes aromatiques. 
Châtaigne nous transmet ses se-
crets et retrace son histoire. À tra-
vers contes et légendes, les arbres 
parlent : astrologie celte, mytholo-
gie grecque, philosophie indienne. 
Dans ce solo, la comédienne inves-
tit plusieurs personnages : l’enfant 
espiègle et attachant, la vieille, sa-
ge et mystérieuse, et Châtaigne, 
qui connaît tant d’histoires. 
Cette création a été accompagnée 
sur l’année 2011. 

 
 

Samedi 10 novembre à 19h30 à 

DAUMAZAN salle des fêtes 

LA MAL COIFFÉE (11) 
Polyphonie féminine occitane 

tout public 

 

Marie Coume, Laëtitia Dutech,  
Hélène Arnaud, 

Myriam Boisserie, Karine Berny 

 

La Mal Coiffée, c’est d’abord un 
souffle. Celui de cinq voix fémini-
nes, messagères d’une   langue qui 
claque : l’occitan. Puissant dans le 
chant populaire languedocien, La 
Mal Coiffée en tire un son unique, 
empreint d’une pulsation charnelle. 
Son travail polyphonique réinvente 

et s’enrichit chaque jour de cette 
matière brute, forte et généreuse, 
issue de la tradition populaire. Les 
compositions de leur nouvel album 
« Ou ! Los Omes ! » (sortie en octo-
bre 2011) sont soutenues par une 
rythmique originale et entraînante, 
où s’exprime une large palette de 
percussions (tammora, tan tam, ba-
lais malgache, caxixi, bendir). La Mal 
Coiffée est un groupe de scène, de-
puis 2007 elle a ainsi conquis des 
publics très divers, en France mais 
aussi en Europe, des bistrots de 
leurs débuts aux scènes des plus 
grands festival européens. 
 

 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

 
Du 1

er
 au 7 octobre à DAUMAZAN 

SUR ARIZE 
Sortie de résidence le dimanche 7 

octobre à 17h 

Compagnie FET A MA (31) 
Création du spectacle CRU 

Danse, théâtre à partir de 6 ans 

Marta Torrents Canals et Pau Porta-
bella 

« La motivation de notre projet vient 
du fait d'avoir partagé et intégré, 
pendant plusieurs  années, notre 
recherche artistique dans des projets 
qui ne nous appartenaient pas. 
Tous ces projets, expérimentaux ou 
non, circassiens ou non, dans des 
théâtres, dans la rue ou sous chapi-
teau, ont profondément nourri nos 
réflexions  et nos parcours artisti-
ques. 
Ils nous ont permis de clarifier et 
d’affirmer notre démarche artistique, 
de la développer mais aussi, de se 
projeter dans l’univers que nous 
avons créé. 

Notre travail se base sur une écri-
ture corporelle qui prend sa sour-
ce dans le théâtre, la danse et les 
portées acrobatiques. 
Maintenant c'est le moment, on le 
sait, on y a “CRU”, on croit en cet-
te façon d'exprimer les choses: 
avec notre coeur, avec notre 
corps… 
Ce spectacle parlera de la crudité 
des situations qui débordent, 
quand on ne peut plus rien retenir 
et qu'il est trop tard parce que l’on 
a trop accumulé… 
Parce qu'on en a marre d’être en 
trop plein et que l’on veut explorer 
les creux. 
Partant de l’abstrait vers le 
concret. 
Le CRU, c’est à la fois la façon et 
le propos, 
Le CRU, c’est rompre avec le 
convenu, les formes qui enrobent, 
pour en arriver à dire les choses 
comme elles sont sans leur habil-
lage. 
Quelles choses ? Les choses qui 
sont de l’essence même des sen-
timents, qui viennent de l’intérieur, 
Qui nous constituent et nous ani-
ment 
Est ce que CRU et trash c’est la 
même chose ? Possible 
Est ce que CRU et subversif ça va 
ensemble ? Possible 
Est ce que CRU est laid, direct, 
froid, dur ? Pas nécessairement. 
CRU peut-être comique parfois 
tellement c'est direct et surpre-
nant. » 
En 2012, la compagnie FET A  
MA sera accueillie dans différen-
tes structures du Pays des Portes 
d’Ariège-Pyrénées. Le spectacle 
CRU sera programmé en Arize en 
2013. 
 

 ARLESIE  
 PROGRAMMATION du 4

ème
 TRIMESTRE 2012 
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Association ArLésiE 

 

1 Place du Dôme  09350 

DAUMAZAN 
 

Tél. : 05 61 60 48 84 

 
arlesie@wanadoo.fr 

 

www.arlesie.asso.fr 

mailto:arlesie@wanadoo.fr
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Un vide armoires en 
vue ! 
Daumazanime envisage 
l’organisation d’un vide 
armoires (vêtements, 
accessoires et linge de 
maison) courant 
septembre 
A suivre... 

"Daumaz'anime a organisé son 
désormais traditionnel vide grenier 
du 8 mai. Une quatrième édition 
très réussie ! 
 
L'affluence, tant des exposants 
(presque 200) que des visiteurs, 
témoigne de l'intérêt et du plaisir 
que tous prennent à partager cette 
journée très festive. 
Les gouttes éparses que nous 
avons essuyées ne découragèrent 

nullement un public nombreux qui, 
comme à l'accoutumée, a pu chiner 
le long des allées du Champ de 
Mars et cette année, tout au long de 
la rue du Bastion. 
Le groupe Rodinka (musiques et 
chants slaves et tsiganes) a animé à 
plusieurs reprises le vide grenier. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 
dans notre équipe de nouveaux bé-
névoles très dynamiques et sou-
riants, et fortement apprécié la parti-
cipation active de membres du Club 

D A U M A Z ’ A N I M E  
des Aînés de Daumazan. Merci à 
tous !  
 
Ainsi, le lien social, les relations in-
tergénérationnelles et la convivialité 
restent nos "moteurs" 
Nous espérons vous voir nombreux 
pour notre 5ème édition, le 8 mai 
2013 ! 
 
D'ici là, nous nous retrouverons 
pour la désormais aussi traditionnel-
le (et 5ème) bourse aux jouets, le 
dernier week-end de novembre 
2012. 
Bonnes vacances à tous !  
 
Pour vivre ensemble nos âges et 
nos cultures, restons en contact ! " 
 

    

  
Avec l’arrivée des beaux 
jours, la saison de billard se 

termine, nous pouvons donc tirer un 
premier bilan. 
 Au niveau départemental, 
sur 11 participations nous avons de 
nombreux seconds mais surtout six 
premiers : Agut, Clanet (2 fois), 
Doussiet, Morandi et Pons. 

Au niveau de la ligue Midi-
Pyrénées, Clanet et Duffaud JP se 
classent troisièmes. Cerise sur le 
gâteau, Agut et Balagué réalisent le 
doublé en finale 3 bandes régionale 
1. Malheureusement, le champion 
Agut ne put défendre ses chances à 
la coupe des provinces organisée 
cette année à Gradignan. 
 Cette saison restera donc un 
bon cru. 
 

 L’Arize billard club 
voudrait rendre un dernier 
hommage à Marcel Soulié, 
fondateur et président  durant 
20 ans de notre club  sans qui 
il n’aurait probablement pas 
existé. 
Il a laissé un grand vide dans 
le monde du billard, adieu l’a-
mi. 

A R I Z E  B I L L A R D  C L U B  



Ce 3 juin dernier, l'assemblée 
générale a clos la saison des 
Jaune et Noir.  
Le souvenir qu'elle laissera 
dans les annales du club ne 
sera pas à classer dans les 
plus prestigieux. Pour les se-
niors I, l'objectif n'a pas été 
atteint : en plus de sa non qua-
lification pour la phase finale, 
l'indiscipline l'a rétrogradée 
dans le classement, entraînant 
la descente du club en 1ère 
série.  
Les seniors II, sont eux parve-
nus à tirer leur épingle du jeu, 
et, après une bonne saison, se 
sont inclinés en finale du 
championnat des Pyrénées 
contre l'ogre de la série Portet/
Garonne. 
Nos jeunes, associés avec 
Montesquieu Volvestre sous le 
regroupement VAL XV ont 
connu des fortunes diverses. 
Comme l'équipe réserve, les 
juniors ont réalisé une belle 
saison qui s'est terminée en 

quart de finale pour le championnat 
de France et en demi finale pour le 
challenge des Pyrénées.  
Pour les Cadets, faute d'effectif 
suffisant, nous avons dû élargir le 
regroupement à Rieumes, ce qui 
les a fait beaucoup voyager, mais 
leur a permis aussi de disputer 
quelques bonnes rencontres.  
L'école de rugby a, comme chaque 
saison, réalisé un parcours plein 
d'enthousiasme et est allée défier 
quelques grosses écuries de Midi-
Pyrénées. Un grand bravo à tous 
les bénévoles qui l'encadrent. 
Tous les acteurs du club vont se 
remettre au travail tout au long de 
l'été pour préparer la saison pro-
chaine et faire qu'elle soit brillante 
en première série. Tous ceux qui 
ont envie de défendre les couleurs 
jaune et noir de l'U.S Arize, qu'ils 
soient joueurs ou bénévoles seront 
accueillis les bras ouverts par les 
dirigeants. 
Le Bureau de l’US Arize 
 

LES 
AMIS  

DE L’USArize 
 
 
La saison de rugby vient tout 
juste de se terminer. On range 
les drapeaux et banderoles qui 
ont été  de sortie pour cette fin 
de saison palpitante. Quelle joie 
de pouvoir afficher les couleurs 
Jaune et Noir afin de soutenir 
fièrement les joueurs de l’U.S. 
Arize.  
En effet les réserves de 
l’U.S.Arize nous ont amenés 
jusqu’en finale du championnat 
des Pyrénées , les juniors de 
VAL XVont participé au ¼ de 
finale du Championnat de Fran-
ce et demi finale Pyrénées Cré-
dit Agricole  
La saison s’est clôturée officiel-
lement par la traditionnelle soi-
rée organisée par les Amis de 
l’USA le samedi 2 juin.  
Auparavant l’assemblé générale 
de l’U.S.A s’est tenue : présen-
tation du bilan de la saison 
écoulée et les premières lignes 
de la nouvelle saison se sont 
dessinées. 
Les Amis de l’USA ont préparé 
un délicieux repas , cuisiné de 
manière traditionnelle , avec une 
équipe très volontaire, pleine 
d’enthousiasme et de volonté. 
Un grand  merci à toutes les 
personnes qui se sont impli-
quées pour cette soirée mais 
aussi durant toute  l’année. 
La date de l’assemblée généra-
le des Amis de l’USA n’est pas 
encore fixée et nous souhaitons 
bonnes vacances, biens méri-
tées, aux joueurs  et dirigeants 
de l’USArize que nous suppor-
tons et bonnes vacances à 
tous les amicalistes.  
A très bientôt pour de nouvelles 
aventures. 

Les Amis de l’U.S.A 

L’US ARIZE RUGBY 
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Les joueurs de l’équipe B, vice champions des Pyrénées 



 

Au centre de 

loisirs pour 

les 3-11 ans 

 
Le centre de loi-

sirs de l’Arize 

accueille les en-

fants de 3 à 11 

ans du vendredi 6 

Juillet au vendredi 3 Août de 8h30 

(7h30 sur demande) à 18h30. 

Une navette est mise en place au départ 

de Daumazan à 9h00 et ramène les 

enfants à 18h00 à Daumazan. 

Le thème des vacances est « la  plage » 

avec des activités comme concours de 

châteaux de sables, fabrication de tee-

shirt, déguisements, tableaux de co-

quillages et des sorties telle la  visite de 

la grotte de Labouiche, visite du parc 

Pyrénéen de Tarascon, visite du site 

« les aigles de Lordat » et une sortie au 

festival des marionnettes à Mirepoix. 

Infos et réservations au 05.61.67.81.62. 

 

Nous proposons aussi des séjours : 

 

Séjour maternelle  

de 4 à 6ans, séjour mer à Narbon-

ne Plage, nuits sous tentes, cam-

ping et piscine, sortie au zoo de 

Sigean, du lundi 23 au jeudi 26 

juillet. 

Tarif : 140 euros. 

 

Séjour primaire 
de7 à 11 ans, séjour mer et voile, 

2h de voile par jour, baignades, 

soirées sympas… du lundi 16 juil-

let au samedi 21 juillet 

Tarif : 180 euros 

 

Séjour VTC 

de 8-11ans  camp itinérant sur les 

chemins de l’Arize et de la Lèze, 

activités canoë, jeu de piste, soi-

rée contes ,du mardi 10 juillet au 

vendredi 13 juillet 

Tarif : 80 euros 

 

 
Au secteur jeunesse  

de 11 à 17 ans  
Renseignements, demandes d’in-

formations ou réservations, n’hé-

sitez pas à appeler le secteur jeu-

nesse au 06.30.70.55.76. 

Programme des séjours de l’été 

2012 : 

 

Du 10 au 13 Juillet  

Camp itinérant VTT pour les 

plus sportifs. Au programme : 4 

jours de sport et d’aventures, 

des sensations fortes, le partage 

de tout ça entre copains et la 

découverte de nos belles cam-

pagnes ariégeoises et de son 

patrimoine. 

Tarif  60 euros, 12 places 

 

Du 16 au 20 Juillet 

Séjour océan à Labenne-Océan 

dans les Landes. Au program-

me : un stage de surf encadré 

par des surfeurs expérimentés 

et professionnels des secours en 

mer, découverte d’une toute 

nouvelle activité arrivée en 

France, le Stand-Up Paddle, 

plages de sable fin, farniente et 

soleil. En somme, un séjour de 

vacances alliant les sensations 

fortes de la mer dans une acti-

vité d’exception aux plaisirs 

simples que procurent les lon-

gues plages de sable fin et le 

soleil landais. 

 Tarif  190 euros, 15 places  

 

Semaine du 23 au 29 Juillet  

Activités et accès libres au Sec-

teur Jeunesse situé aux Bordes-

sur-Arize (place de la mairie). 

 

Du 30 Juillet au 4 Août 

Séjour chantier au Château 

de Pailhès. Au programme : 

Initiation à la maçonnerie et 

restauration d’une petite partie 

du château (avec un profession-

nel du bâti ancien) et initiation 

aux fouilles archéologiques 

(menées par un bénévole pas-

sionné par le patrimoine histori-

que local). En contrepartie de 

l’action effectuée, les jeunes 

apprentis auront accès à deux 

activi tés de leur  cho ix 

(exemple : accrobranche, canoë, 

paintball, escalade…). De plus, 

ce séjour est gratuit. 

Tarif : Gratuit. 15 places 
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La première de "LA PECHE AU 
FEMININ" a été organisée sur 
le parcours "No kill" (sans tuer) 
de Sabarat. 
Environ trente dames étaient 
présentes. Dans le groupe, une 
espagnole et quelques adoles-
centes. Elles pouvaient décou-
vrir plusieurs types de pêche ; 
en effet, plusieurs ateliers furent 
mis en place avec des techni-
ciens de la Fédération de Pê-

che de l'Ariège. 
. Atelier 1 : Pêche à la mouche 
(nymphe). 
. Atelier 2 : Pêche au lancer 
(leurres souples). 
. Atelier 3 : Pêche au toc. 
. Atelier 4 : Pêche quiver feeder.  
Nous avons même eu la visite de 
Madame Frédérique MASSAT - 
Députée de l'Ariège - qui a pris 
une belle "fario" ainsi que celle de 
Monsieur Michel  DAPOT, Maire 
de DAUMAZAN. Monsieur Jean-
Paul ICRE, Président de la Fédé-
ration de Pêche de l'Ariège, nous 

a également fait l'honneur de sa 
présence.   
Pour clôturer cette magnifique 
journée - qui a été une belle 
réussite - un goûter était offert 
par l'Association. 
Expérience à renouveler la sai-
son prochaine. 
Le Président, 
Daniel PECCOLO. 

LE GOUJON DE L’ARIZE 
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L'association continue dans sa 
lancée. Plusieurs jardins à thème 
sont en création en ce beau prin-
temps. 

 
Tout d'abord le jardin du goût et 

de l'odorat, qui recueille une multi-
tude de plantes qui se sentent et se 
goûtent, des plantes communes et 
peu communes pour la fantaisie et 
l'éveil des sens. 

 
En même temps, le jardin des fem-
mes fleurit sur les collines dauma-
zanaises. C'est un jardin de plantes 
médicinales spécialisées pour ac-
c o m p a g n e r  l e s  f e m m e s 
dans leurs diverses étapes de la 
vie.  

Les groupes de personnes intéres-
sées (minimum 10 personnes), 
peuvent venir visiter ces jardins. Au 
programme, visites commentées et 
ateliers de confection de potions 
magiques à base de plantes. 
Pour information, le 13 juillet, "Le 
Pré aux Herbes", accueille, dans 
ses jardins, à l'occasion du congrès 
scientifique 2012 de l'ABPG 
(Association Nationale des Pofes-
seurs de Biologie et de Géologie), 
un groupe d'une quarantaine 

de personnes passionnées de 
nature. Une grande première 
pour  l ' assoc ia t ion ,  qu i 
leur fera découvrir la biodiversi-
té ariégeoise Daumazanaise, à 
travers ce magnifique espace 
naturel et ses jardins de plantes 
utiles.  

 
 
En parallèle, l'activité de culture 
et transformation de plantes 
médicinales en produits cosmé-
tiques "Peau Ethic", se déve-
loppe avec la vente des pro-
duits dans maintenant 14 bouti-
ques sur Toulouse et sa région. 
 

LE PRÉ AUX HERBES 



 
Le Pôle Ressource Océanides 
Midi-Pyrénées 
Route de Toulouse à Daumazan 
sur Arize est un espace de ren-
contre, de travail partagé, de 
formation et d’accompagnement 
de projet. 
L’aide du Fond Social Européen 
en 2011,  a permis à l’associa-
tion Océanides de développer 
des services de proximité, no-
tamment en direction des asso-
ciations, des personnes âgées et 
des porteurs de projet d’activités 
bénéficiaires du RSA ou deman-
deurs d’emploi. 
 
Le Pôle ressource de l’associa-
tion Océanides Midi-Pyrénées 
est un lieu d’accueil pour les as-
sociations, les porteurs de projet 
d’activités et toute autre person-
ne désirant se familiariser avec 
les outils bureautiques ou l’utili-
sation d’Internet. 
Ce service de proximité répond à 
une demande de la population 
locale ou nomade qui trouve 
dans cet espace appui et soutien 
technique pour la réalisation des 
projets. 
L’association participe au déve-
loppement économique et social 
du territoire par l’aide technique 
et le soutien qu’elle apporte aux 
associations et aux porteurs de 
projets, et les formations à la 
carte qu’elle propose dans diffé-
rents domaines en réponse aux 
attentes exprimées. 
Elle propose aussi des Ateliers 
de Travail Partagé et un Espace 
Média accessible à ses adhé-
rents. 
Elle participe à la lutte contre la 
« Fracture numérique » par des 
actions d’initiation à l’informati-
que auprès des personnes 
âgées et l’ouverture de l’Espace 
Média en milieu rural. 
Son objectif principal sur Dauma-
zan: 

Participer au développement des 
actions dans le cadre de l'écono-
mie sociale et solidaire en favori-
sant l'autonomie des acteurs, les 
partenariats et la mutualisation 
des moyens et des compétences 
 
A Montbrun Bocage, elle gère La 
Clairière aux Insectes animée par 
Alain ROUJAS, dit Yaya, entomo-
logiste passionné et passionnant ! 
Une nouvelle animation voit le jour 
cette année sur le site de La Clai-
rière, à Artigues, 4 km après 
Montbrun, direction Saint Girons, 
avec des activités autour de la 
Préhistoire et de la Vie de l’Hom-
me dans la Nature avec l’interven-
tion de Paul SOTO, guide natura-
liste. 
Contacts :  
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 
Mail : oceani-
des.formation@orange.fr   
Site Internet : http://
www.oceanides-midipyrenees.fr/ 

 
Une nouvelle association est née 

le 23 Mars 2012 à Daumazan 

sur Arize : 

Il s’agit du Groupement d’em-

ployeurs COGESTE Midi Pyré-

nées, dont le siège est fixé à la 

Mairie, et dont les associations 

fondatrices sont :  

Océanides Midi Pyrénées, le 

CIVAM BIO de l’Ariège et Act en 

Scène. 

Son objet social : l’association 

s’inscrit dans une démarche d’é-

conomie sociale et solidaire, de 
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développement durable et d’intérêt 

général. L'objet de l'association est la 

création, la pérennisation et le parta-

ge de l'emploi au service de la pro-

fessionnalisation des structures asso-

ciatives et de leurs salariés en milieu 

rural. Ses activités sont consacrées à 

la gestion et à l'évolution des emplois 

qu'elle crée et qu'elle met à la dispo-

sition de ses membres-adhérents. 

Les salariés sont liés à l'association 

par un contrat de travail, conformé-

ment aux articles L 1253-1 et sui-

vants du code du travail. Les modali-

tés du service rendu par l'association 

à ses membres-adhérents font l'objet 

d'un règlement intérieur. L'association 

peut également apporter à ses mem-

bres son aide ou son conseil en ma-

tière d’emploi ou de gestion des res-

sources humaines qui leur sont pro-

pres. Elle n'effectue que des opéra-

tions à but non lucratif. 

L’objectif principal du Groupement 

d’Employeurs est la création d’em-

plois partagés sur le territoire de l’A-

riège et de Midi Pyrénées. 

Il s’adresse volontairement et uni-
quement aux structures associatives 
du secteur non marchand. 

 
Son but : participer au développe-

ment des activités associatives par la 

mutualisation et le partenariat et leur 

accompagnement social au service 

des projets et du territoire  

Mettre la formation et l'accompagne-

ment des salariés au service de l’in-

s e r t i o n  e t  d u  d é v e l o p p e -

ment durable des structures associa-

tives et des projets d’activités.  

Son fonctionnement futur est en 
train de se structurer, il devrait être 
opérationnel sur la fin de l’année 
2012.   

 
Contacts :  
Sylvie JOUBIN  
Mail : cogeste_mp@orange.fr 

mailto:oceanides.formation@orange.fr
mailto:oceanides.formation@orange.fr
http://www.oceanides-midipyrenees.fr/
mailto:cogeste_mp@orange.fr
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La Fédération Rénova a pour 

objectif la sauvegarde et la 

revalorisation du patrimoine 

fruitier du massif pyrénéen 

entre les vallées de l’Ariège 

et de la Garonne. 

Ce patrimoine biologique 

culturel et paysager consti-

tue une des richesses de nos 

campagnes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année nous 

vous proposons : 

 

- des formations autour de 

l’arboriculture tradition-

nelle de vergers de plein 

vent, de la taille et greffe 

d’arbres fruitiers, de la 

transformation de fruits 

et légumes et technique 

de conservation, de l’api-

culture et découvertes 

diverses… 

 

- des conseils sur les pro-

jets en arboriculture de 

pleins vent et installation 

 

- des plants fruitiers de 

variétés anciennes  et 

petit matériel d’arbori-

culture à nos adhérents 

et collectivités locales. 

 

- des animations pédago-

giques à destination des 

écoles et centre de loi-

sirs sur le découverte 

des fruits d’automne , la 

fabrication du jus de 

pomme et la plantation 

des arbres fruitiers. 

 

  - des animations grand pu-

blic autour du patrimoi-

ne fruitier local,  

 

   - des actions de réhabilita-

tion patrimoniales de ver-

gers anciens ou patrimoi-

ne fruitier en danger. 

 

Ce premier semestre 2012 

a été riche en évènements : 

 

De nouvelles formations  et 

animations ont fait leur appa-

rition : 

- Découverte des Plantes 

médicinales avec Moni-

que FORESTIE de l’asso-

ciation des Simples 

- Fabrication de Jus de 

plantes, sirops , huiles et 

gelées avec Amandine 

VICKE 

    - Animation sur L’osié-

culture avec Muriel SO-

LEILHAVOUP de l’associa-

tion « Un brin sauva-

ge »…. 

 

 

Nos formations, taille, gref-

fes et apiculture ne désem-

plissent pas et connais-

sent toujours le même 

succès, que nos forma-

teurs en soient remerciés. 

 

Prochains rendez-vous :  

 

Animation gratuite : découverte 

des variétés locales des fruits  

courant Juillet 

 

 

 

DECOUVREZ NOTRE BROCHURE 

«  Les fruits du verger tradition-

nel » 
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Ces soirées sont organisées par nos 

soins et ouvertes au public. 

Nous rappelons que,  pour les soirées 
à thèmes et pour le restaurant, il est 

préférable de réserver à l’avance. 

 

Foires 

Le 1er vendredi de chaque 

mois  

 

Marchés 

Tous les vendredis 

 

Plats à emporter 

* Poulets rôtis 

* plats cuisinés 

Tous les mardis soir 



Vie pratique : 
Le CLIC Arize-Lèze 
 
Le Centre Local d’Information 
et de Coordination œuvre 
dans le cadre du maintien au 
domicile des personnes âgées 
de plus de 60 ans et des per-
sonnes en situation de handi-
cap.  

CLIC Arize-Lèze 
4 chemin Laillères, 
 09130 Le Fossat 

Tél/fax: 05 61 68 01 66 
mail: 

clic.arizeleze@wanadoo.fr 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 14h à 17H. 
GRATUIT 

 

 

Le Conseil Général informe 

les titulaires des cartes de 

transport gratuites départe-

mentales et régionales (cartes 

Pastel), que celles-ci sont dé-

sormais à récupérer dans les 

centres locaux de l’ADS.  Pour 

les habitants du secteur, s’a-

dresser au : 

Centre Local Arize/Lèze situé 

Route de Foix  

09130 LE FOSSAT 

Centre-

local.arizeleze@cg09.fr 

Tél. : 05.61.69.04.10 
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Samedi 30 juin 
Vente d’oreillettes au profit 
de la kermesse 
 

Juillet 
 
Jeudi 12 
17 h Messe au foyer loge-
ment  
 
Dimanche 15 
11 h Messe  
 

Août  
 
Jeudi 9 
17 h Messe au foyer loge-
ment  
 
Dimanche 19 
11 h Messe  
 
 

Septembre 

 
Dimanche 16  
11 h Messe 

Pour tout renseignement concernant  l’Eglise Réformée, s’adresser à 
Charlie Meyer 05.61.69.98.79 

Office  
catholique 

 

Syndicat Départemental 

des Collectivités Electrifiées 

de l’Ariège (SDCEA) 

Zone artisanale Joulieu 

BP 10177 - St jean de Verges 

09004 Foix cedex 

Tél. : 05 34 09 85 30 

 

Eau et 

Assainissement (SMDEA) 

Route de Foix 

09130 Le Fossat 

Tél. : 05 61 68 54 24 

 

La Poste 

12 route de Toulouse 

09350 Daumazan sur Arize 

Tél. : 05 61 67 92 80 

 

Hôtel des Impôts 

57 bis av. F. Loubet 

09200 Saint Girons 

Tél. : 05 61 96 26 30 

 

Trésor Public 

09290 Le Mas d’Azil 

Tél. : 05 61 69 93 51 

 

Sécurité Sociale 

Rue Joseph Sentenac 

09200 Saint Girons 

Tél. : 05 61 04 04 00 

 

Dérangements France Telecom 

Tél. : 1013  

Par internet : 1013.fr 

 

SMECTOM 

Las Plantos  

09120 Varilhes 

Tél. : 05 61 68 02 02 



Déchets verts 

Les déchets végétaux des 

jardins sont collectés tous 

les mardis à partir de 12 h 

devant le domicile, en sacs 

papier, dans des cartons ou 

des cageots, des 

poubelles à anses 

ou à la rigueur des 

sacs plastique ou-

verts.  

Pour les gros 

volumes, 

appelez le 

SMECTOM  

au 05 61 68 02 02. 

 

Déchetterie 

La déchetterie est ouver-

te aux Bordes sur Arize. 

Les horaires : lundi, mer-

credi, jeudi et vendredi de 

9 h à 12 h et les samedis 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 

17 h. Vous y déposez : fer-

raille, cartons, verre, pa-

pier, encombrants, dé-

chets de bois, déchets 

toxiques, huile de vidange, 

pneus, déchets de soins à 

risque infectieux et ancien 

électroménager aux fins 

de recyclage. 

La décharge de gravats est 

ouverte ces mêmes jours 

de 7 h 45 à 8 h 45. 

 

 

Cartouches  

d’imprimantes 

Une opération de récupéra-

tion, en partenariat avec la 

société L.V.F. est lancée sur 

la commune pour récupérer 

les cartouches d’im-

primantes et le to-

ner de photoco-

pieurs. 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 Sal-

le 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 effec-

tué le mardi et le ven-

dredi matin. 

 

Tri sélectif 

Des sacs jaunes permet-

tent de récupérer les 

bouteilles et films en 

plastique, les briques ali-

mentaires, les cartons et 

enfin les boîtes métalli-

ques. 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 ré-

cupérés les bouchons de 

bouteilles de lait, eau, 

jus de fruits... (jusqu’à 12 

cm de diamètre). Appor-

tez-les à Jeanine Parra.  
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 Mardi 

Déchets 

verts 

Mardi 

Déchets 

ménagers 

Mardi matin 

Sacs jaunes 

et cartons 

Vendredi 

Déchets 

ménagers 

TRAITEMENT DES DECHETS  
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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 M. Landes et Lopez 10 route de Toulouse 05 61 69 88 50 
 Vétérinaires M. Costes/Besnard/Doré 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 table du coin"   M. Laffont 1 rue du Bastion 05 61 69 87 70 
 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 
 Foyer logements L’Ostal 1 rue Roger Lacombe 05 61 60 98 20
 Château Cazalères Village de vacances Route de Campagne 05 33 00 30 00 
 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 Mme Lapostolle 1 chemin de Montbrun 05 61 69 87 48 
  Mme Michèle Loubet 1 rue du Barry 05 61 60 15 04 
 Coiffure/Vin/Cadeaux Mme S. Giordano 2 rue du Barry 05 61 69 84 18 
 Expert en antiquités M. C. Salaignac Chemin de Montbrun 06 19 99 79 77 
 Institut de beauté Mme Pellizzer Champ de Mars 06 72 08 49 04 
 Peau Ethic (Produits de soin) Mme S. Lagrillère 1 chemin de Montbrun 05 67 93 08 16 
 O fil de soie Mme Isabelle Saeur Chemin du Moulin 06 16 16 42 60 
 Vêtements M. Franck Rollaz Chemin du Moulin 05 61 69 81 46 
 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 
 Création site Internet Mme Fanny Mayorgas Le Barraca 06 12 63 61 16 

Vie économique 
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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. Benoit Clanet 05 61 60 70 65 

 PETANQUE Pétanque M. Eddy Massat 06 26 73 87 25 

 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 Melle Stéphanie Lacoste 06 85 56 66 02 

   M. Colin Dapot 06 89 57 56 69 

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

 Fédération RENOVA Patrimoine fruitier M. Francis Michaux 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. Michel Maulet 05 61 69 90 28 

 Cultures plurielles Soutien technique  M. Jimmy Escoubre 06 79 77 77 45 

  aux associations    

 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 Soulères 05 61 67 81 62 

 Coopérative de l’Ecole  Mme Lydie Sicre 06 62 39 98 44 

DAUMAZ’ANIME Animation du village Mme Maryline Vidal 06 89 96 07 69 

 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 83 84 52 59 

 Le Pré aux herbes Stages "environnement "  Mme Sabine Lagrillère 05 67 93 08 16 

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

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