
 

Edito du Maire 

permirent un grand mo-

ment de convivialité et 

de mobilisation qu’il ne 

faut pas oublier. 

L’été apporte son lot 

d’animations (fête loca-

le, expositions, festi-

val) ; qu’elles vous per-

mettent d’agrémenter 

vos loisirs en profitant 

de leur proximité.  

 

Profitez du soleil…  

Profitez de la vie… 

Bon été 

 

Michel Dapot 

Maire de  

Daumazan sur Arize 

tat de l’U.S.Arize Rugby 

qui a porté haut les cou-

leurs « Jaune et Noir » 

et celles de notre com-

mune. Depuis que je 

suis maire, je n’avais 

pas vu un tel résultat et 

mon regret le plus im-

portant, c’est de ne pas 

avoir pu y assister, rete-

nu ailleurs pour des rai-

sons de santé. Quelle 

fierté que cette nouvelle 

page écrite en lettres 

d’or. Puisse ce club 

plus que centenaire 

connaître d’autres heu-

res de gloire. Bravo aux 

joueurs, dirigeants, en-

traîneurs, bénévoles et 

supporters. Ces finales 

Le traouc  
de l’aoucou 

Commune de DAUMAZAN SUR ARIZE 

n° 32 

Juin 2013 

A u moment où j’é-

cris ces lignes, 

l’été n’a toujours pas 

montré le bout de son 

nez. J’espère que le 

soleil se sera découvert 

quand vous les lirez.  

Notre commune est tou-

jours aussi dynamique 

et le nombre de ses as-

sociations le prouve. 

Certaines rassemblent 

un nombre restreint 

d’adhérents, d’autres 

réunissent un nombre 

plus important de per-

sonnes qui les soutien-

nent.  

 

Cette année, je ne peux 

que me réjouir du résul-



 

mation essentielle de 

l’urbanisme sur notre 

commune et sur tout le 

territoire de l’Arize. 

Avant signature par Mr 

le Préfet de l’Ariège, il y 

aura une enquête publi-

D ès que le règle-

ment sera ap-

prouvé, une réunion 

publique sera organisée 

pour expliquer les te-

nants et les aboutis-

sants de cette transfor-

que où tout un chacun 

pourra émettre son opi-

nion.  

 

Délibérations du conseil municipal 

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal 

Radar pédagogique 

Honoraires avocat affaire 

MASCETTI 

 

8 mars 2013 

Restes à réaliser 2012 

(modificatif) 

Approbation 

des comptes 

de gestion 

commune et 

lotissement 

Indemnités du 

trésorier 

Chaudière à 

granulés bois, contrat avec 

TPF 

Affectation des résultats 

budget principal 

 

5 avril 2013 

attribution de subventions 

aux associations 

Vote des taux des taxes 

locales 2013 

Dépenses à imputer au 

6232 

Centrale photovoltaïque : 

prorogation du contrat de 

bail avec EDF Energies 

nouvelles 

Location d’un nouveau 

photocopieur 

Remboursement frais de 

repas 

Vote des budgets 

 

31 mai 2013 

Centrale photovoltaïque 

Chemin de Rougère 

Renouvellement contrat 

CUI, 

Voirie 2013, convention 

de mandat 

ISCRA, convention tra-

vaux 2013 

Pose éclairage public au 

parking du stade, 

convention avec le 

SDCEA 

Changement d’adresse 

du SIVE 

Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 

28 décembre 2012 

renouvellement C.A.E 

Mise aux normes de la 

salle polyvalente 

Investissement 2013 

avant le vote du budget. 

 

8 février 2013 

PLUI, plan de zonage 

Projet centrale photovoltaï-

que, dénonciation bail avec 

EDF 

Restes à réaliser 2012 

Remboursement DGE 2007 

non utilisée 

Acquisition tracteur tondeu-

se, demande de subvention 

au Conseil Général et au 

Conseil Régional 

Nomination à la commis-

sion des Finances 

Convention ATESAT 

Foyer logement l’OSTAL, 

situation au 31 mars 2013 

Formation dans le cadre de 

la CUI 
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Principaux travaux 2013 

Budget lotissement 

Augmentation des taxes 

D e nombreux travaux 

ont été actés lors du 

vote du budget. Ils de-

vraient tous être réalisés 

au cours de l’année 2013. 

Certains, commandés en 

2012, sont déjà terminés. 

c ro ix  d e  p ie r re 

(Sculpture) 

fenêtres du 1
er

 étage 

de la mairie, côté Re-

nova 

sa l le  po l yva len te 

(aménagement de la 

cuisine, changement 

des fenêtres de la salle 

communale, mise en 

place de rideaux à la 

salle polyvalente, alar-

mes dans l’ensemble 

du bâtiment, mise aux 

normes électriques, 

mise en place d’un 

auvent à l’entrée) 

éclairage du parking en 

face du stade 

modification de l’éclai-

rage du stade  

achat d’un tracteur-

tondeuse 

traversée de la dépar-

tementale pour un 

meilleur écoulement 

des eaux pluviales 

changement de la 

chaudière du restau-

rant 

réfection du chemin de 

Lancire 

réfection du plafond de 

l’appartement de l’an-

cienne perception  

représente un gain de 6 

307 euros qui ont été ins-

crits sur le budget 2013.  

Taxe d’habitation :  

15,74 %  

au lieu de 15,44 % 

Taxe foncière :  

18,05 %  

au lieu de 17,71 % 

Taxe foncière non bâtie : 

101,71 % 

au lieu de 99,78 % 

C.F.E. (entreprises) : 

19,27 %  

L ors du vote du bud-

get, le conseil muni-

cipal a décidé d’augmen-

ter les diverses taxes de 

1.02 %, inférieur à l’aug-

mentation du coût de la 

vie. Cette augmentation 

1 190 950 euros.  

Il présente un déficit de 

122 120 euros qui est pris 

en charge par le budget 

communal. 

L e Budget 2013 du 

lotissement de Men-

jou s’équilibre en fonction-

nement à 1 171 179 euros 

et en investissement à 

Une grande opération de 

communication va être 

lancée à l’automne. 

Si vous connaissez des 

personnes intéressées, 

par un terrain, n’hésitez 

pas à les envoyer à la 

Mairie.  
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Subventions aux  
associations 

D e nombreuses 

associations ont 

leur siège social sur la 

commune, mais toutes 

ne sont pas subvention-

nées (10 sur 39).  

Cette année, l’associa-

tion Terre de Couleurs 

a vu son aide transfor-

mée pour plus de trans-

parence. Les aides sur 

le fonctionnement sont 

supprimées et une sub-

vention les remplace. 

La subvention de 

l’U.S.Arize est diminuée 

car le club rembourse à 

la mairie le panneau 

lumineux qu’il a installé 

sur le stade. 

Comité des fêtes : 10 600 € 

Terre de couleurs : 6 100 € 

U.S.Arize Rugby :  

2930 € (au lieu de 5 000 €) 

Billard : 940 € 

Aînés : 900 € 

Pétanque : 660 € 

Amicale des supporters : 660 € 

Pêche : 660 € 

Chasse : 660 € 

Croix Rouge : 200 € 

Club de belote : 150 € 

Maison  
médicale 

Le dossier suit son cours. 

Mais il n’est pas facile à 

mettre en place devant sa 

complexité. 

 



En investissement, le résul-

tat de l’exercice 2012 pré-

sente un solde déficitaire de 

3 705 €. 

En fonctionnement, le résul-

tat de l’exercice 2012 pré-

sente lui aussi un solde défi-

citaire de 74 622 €. 

Le bilan de l’année 2012 

n’est pas satisfaisant ; en 

raison de la crise, les terrains 

se vendent difficilement; il 

faudrait en vendre en 

moyenne 2 à 3 par an pour 

amortir les remboursements 

des prêts. 

Le résultat cumulé pour 

l’exercice 2012 présente un 

solde déficitaire de 78 327 €. 

Le résultat de clôture pré-

sente un solde excédentaire 

de 48 563 €. 

FINANCES LOCALES 

Lotissement de Menjou 
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 
Le Compte Administratif de la 

commune présente l’état des 

dépenses et des recettes de l’an-

née écoulée, à savoir 2012.  

Il permet de connaître l’état des 

finances de la commune à un mo-

ment précis, c'est-à-dire au 31   

décembre.  

Le bilan de l’année 2012 est très 

satisfaisant ; il présente un solde 

excédentaire de 96 594 € en 

investissement et un solde excé-

dentaire de 116 636 € en fonc-

tionnement.  

Le résultat cumulé présente un 

excédent de 213 230 € pour l’an-

née 2012. Le résultat de clôture 

présente un excédent de 120 

226 €, en nette augmentation par 

rapport à l’exercice 2011. 

Fonctionnement 

Dépenses = 641 586 € Recettes = 758 222 € 

Investissement 

Dépenses = 179 353 € Recettes = 275 947 € 
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LE BUDGET 2013 

La section de fonctionnement s’é-

quilibre en 2013 à 831 924 €.  

Dans la mesure où les recettes (831 

924 €) sont plus importantes que les 

dépenses (575 253 €),  un virement 

de 256 671 € s’effectue sur la sec-

tion d’investissement. Ce virement 

doit être supérieur au rembourse-

ment des emprunts. 

C’est un virement très important, et 

il devra s’accentuer dans les pro-

chaines années. 

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  122 135 

euros, répartis en sections de 

fonctionnement et d’ investisse-

ment. 

La section d’investissement s’équili-

bre à 430 645 €.  

C’est dans cette section que sont 

imputés tous les travaux qui pour-

raient être effectués dans la commu-

ne.  

Fonctionnement = 831 924 € 

Investissement = 430 645 € DEPENSES 
RECETTES 
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A rriverons-nous à clore 

définitivement ce dos-

sier d’une manière positi-

ve ?  

E.D.F. Energies Nouvelles a 

revendu le projet à un inves-

tisseur qui doit commencer 

les travaux avant la fin de 

l’année pour pouvoir reven-

dre l’énergie à un coût plus 

élevé que celui pratiqué actuel-

lement. Nous ne connaissons 

pas encore le nom de ce repre-

neur. E.R.D.F., qui s’occupe du 

transport du courant, a acté la 

liaison de Daumazan jusqu’à 

Sabarat . La demande de proro-

gation de bail a été votée par le 

conseil municipal. Une deman-

de de prorogation du permis de 

construire a 

été présen-

tée par 

E.D.F. éner-

gies nouvelles.  

Nous espérons tous que ce 

dossier, qui nous a pris 

beaucoup de temps et d’é-

nergie, voit le jour avant la 

fin du mandat.  

La centrale photovoltaïque 

   Les chiens en divagation 
De nombreux chiens 

divaguent dans les 

rues du village et lais-

sent leurs déjections 

sur les trottoirs.  

Des bornes ont été mi-

ses en place avec des 

sacs pour récupérer ces 

déchets canins. 

Devant autant d’incivisme, 

le conseil municipal a dé-

cidé de demander les ser-

vices de la SACPA qui 

viendra récupérer les 

chiens errants. 

AVIS AUX 
PEINTRES 

BARBECUES A 

CAZALERES 

T raditionnellement, deux exposi-

tions mensuelles de peintures sont 

proposées dans la salle du conseil mu-

nicipal l’été, dont la première, en juillet, 

est réservée aux artistes locaux. 

Si vous souhaitez exposez vos talents, 

n’hésitez pas à contacter la mairie pour 

renseignements et inscription au plus 

tôt.  

A la résidence Château Cazalè-

res, des barbecues musicaux sont 

proposés tous les mercredis de 

l’été à 19 heures. 

Réservat ion obl igato ire au 

05.33.00.30.00 



M algré les bourras-

ques de pluies, il ne 

faut pas oublier que nous 

sommes au mois de juin. 

Les beaux jours arrivent et 

nous espérons que les 

tondeuses à gazon vont 

pouvoir se mettre 

à l’ouvrage. 

 

ENTRETIEN 

Tonte et entretien des 

espaces verts : stade, 

chemins communaux, 

cimetière, sans oublier 

le hameau du Barraca 

et tous les extérieurs, 

Nettoyage du village : 

je souhaite que, com-

me l’été dernier, le 

village soit bien entre-

tenu pour le rendre 

plus agréable à tous 

les habitants mais 

aussi pour les visi-

teurs. A cet effet, les 

fleurs ont été plantées 

et nous attendrons le 

soleil pour qu’elles 

s’épanouissent. 

 

TRAVAUX 

Comme vous pouvez 

le constater, de nom-

breux travaux de pein-

ture ont été réalisés : 

petite bascule, grilles 

du pont du ruisseau 

de Montbrun, bacs à 

fleurs… 

Les fenêtres défec-

tueuses de la mairie 

ont été changées par 

l ’entreprise Emile 

PONS. 

Les deux salles des 

fêtes ont été remises 

à neuf : le gros œuvre, 

le carrelage et la 

faïence par l’entrepri-

se Benoît CLANET, 

les menuiseries par 

l’entreprise CASTE-

RAS, la plomberie et 

le chauffage par l’en-

treprise Ellen PINCE. 

D’ailleurs, je remercie 

toutes ces entreprises 

pour la qualité et la 

rapidité d’exécution de 

ces travaux. Quant 

aux travaux de peintu-

re, d’électricité, instal-

lation de la sono et de 

l’alarme, les employés 

municipaux ont fait 

preuve de leur savoir-

faire et je les en félici-

te.  

Ils ont également ré-

alisé quelques travaux 

à l’église. 

L’horloge du clocher 

nous a causé quel-

ques soucis et cela, 

hélas, n’est pas termi-

né. 

L’entreprise TPF a 

réalisé les travaux de 

chauffage au groupe 

scolaire ; l’hiver pro-

chain sera expérimen-

tal à ce sujet. 

La nouvelle croix a été 

installée devant le res-

taurant « la tomate du 

jardin ». De nombreu-

ses personnes ont la 

joie de contempler 

cette belle reproduc-

tion qui est souvent 

prise en photo. 

Des travaux d’éclaira-

ge ont été réalisés sur 

le lotissement de Men-

jou et d’autres seront 

prochainement réali-

sés sur le parking du 

stade. 

L’entreprise COLAS a 

réalisé les tra-

vaux de débou-

chage du pluvial 

route de Toulou-

se et nous espérons 

que les désagréments 

connus par les rive-

rains disparaîtront. 

Nous avons fait l’ac-

quisition d’un nouveau 

tracteur tondeuse car 

l’ancien avait atteint 

l’âge de raison. J’es-

père que cet engin 

permettra d’avoir un 

terrain de sport impec-

cable, digne des équi-

pes de Daumazan qui 

ont fait honneur à 

notre village en rem-

portant le bouclier et 

en accédant aux hui-

tièmes du champion-

nat de France. 

Des bacs et des sacs 

plastique ont été ins-

tallés (place du champ 

de Mars, mairie, ter-

rain de pétanque) 

pour ramasser les ex-

créments de vos ani-

maux. Respectons 

notre village afin qu’il 

soit plus agréable et 

accueillant. Ne lais-

sons pas traîner les 

sacs poubelles sur les 

trottoirs, ni les bouteil-

les de bière, les pa-

quets de cigarettes… 

Les sacs à ordures 

servent à la collecte, 

utilisons les à bon es-

cient. 

Les employés municipaux 

travaillent pour nous, mais 

respectons les. Soyons 

des citoyens responsables 

et faisons preuve de civis-

me.   

Rémi BERGE 

 

Le service technique 

D’importants 

travaux ont été 

réalisés à la salle 

des fêtes 
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MariageS 

Etiennette Nelie 

GAYCHET et Lilian, 

Pierre MASSAT, le 

24 décembre 2012 

Jessica, Hélène 

PLANQUES et Re-

naud DES-

QUEYROUX, le 27 

avril 2013 

 

 

Deces 

Alain, 

Jean BETTIO, le 23 

décembre 2012, à 

l’âge de 45 ans, 

René SOULA, le 30 

décembre 2012, à 

l’âge de 81 ans, 

Jeannine SOULA, 

épouse ROUCH, le 

7 janvier, à l’âge de 

81 ans, 

Gaëtan, Germain 

DAVID, le 31 janvier 

à l’âge de 95 ans, 

Madeleine, Marie, 

Henriette BRET 

veuve LANGLOIS, 

le 2 avril à l’âge de 

100 ans, 

Eliane, Jacqueline 

GUITARD, épouse 

HENGL, le 16 avril 

à l’âge de 61 ans, 

Thérèse, Marie 

GREMEZ, veuve 

MENEBOO, le 1er 

mai, à l’âge de 82 

ans, 

Léonce LACOSTE, 

le 12 mai, à l’âge de 

85 ans, 

Laurie, Séverine 

DAURIAC, le 11 

mai, à l’âge de 20 

ans, 

Roger, François, 

Auguste AURIAC, 

le 24 mai 2013, à 

l’âge de 92 ans 

(domicilié à MU-

RET).  

ne, passeport ailleurs), à 

condition que l’un des pa-

rents ne s’y soit pas oppo-

sé, par écrit, à la Préfectu-

re, en cas d’urgence et 

face à un risque avéré. 

Certains pays imposent 

des modalités spécifiques 

supplémentaires telles 

qu’un visa ou une autori-

sation parentale pour les 

D epuis le 1er janvier 

2013, l’autorisation 

de sortie de territoire 

pour les mineurs est 

supprimée. 

Un mineur français peut 

désormais voyager seul 

avec les titres d’identité 

demandés par le pays de 

destination (carte d’identi-

té dans l’Union Européen-

mineurs. Aussi est-il 

conseillé de préparer son 

voyage en vérifiant au 

préalable les documents 

demandés sur l’espace 

dédié du site internet du 

Ministère des Affaires 

Etrangères, dans la rubri-

que « conseils aux voya-

geurs ». 

A L’ETAT CIVIL 

Sorties du territoire 
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Foire et marchés 
Foire 
Le 1er vendredi matin de chaque mois,  rue du Bastion 

Marchés  

Tous les  

Vendredis, place 
de l’Eglise 

Plats à
 emporter

 

Poulets rôtis 

et plats cuisinés 

tous les mardis soir, 

place de l’Eglise 



GESTION DES DECHETS 
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Déchets verts 
 

Les déchets végétaux des 

jardins sont collectés tous 

les mardis matin à partir de 

5 h devant le domicile, si 

possible en conteneur. 

 
 

 

 
 

 
 

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 : 

ferraille, cartons, verre, 

papier, encombrants, dé-

chets de bois, déchets 

toxiques, huile de vidan-

ge, pneus, déchets de 

soins à r i s -

que 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, 

sauf le samedi. 

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 Commu-

nes. 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 contai-

ners récupérant les papiers 

et le verre ont été mis en pla-

ce. 

 

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 3
ème

 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 

récupérés les bouchons de 

bouteilles de lait, eau, jus de 

fruits... (jusqu’à 12 cm de dia-

mètre). Apportez-les à Jeani-

ne Parra.  

 

Textiles 
 

Un local municipal est réser-

vé à la collecte des textiles 

au bénéfice la Croix rouge. Il 

suffit de demander la clé à la 

mairie. 

 

Mardi matin 

Sacs jaun
es 

Vendredi 

Déchets 

ménagers 
Mardi 

Déchets verts et 

Pour les gros volumes, 

appelez le SMECTOM au 

05.61.68.02.02 

Une enquête sur 

les déchets de 

jardin va être 

diffusée par le 

SMECTOM 



I nternet, tablettes numéri-
ques, liseuses électroni-

ques, VOD… Les supports et 
services numériques offrent un 
nouveau mode d’accès aux 
savoirs et à la culture et s’ins-
crivent dans un rapport de 
complémentarité avec les  mé-
dias traditionnels que sont le 
livre, le disque et le cinéma. 
Aussi, l’accès libre à Internet a
-t-il été proposé dans le réseau 
des Bibliothèques de l’Arize 
dès son informatisation en 
2008.  

Aujourd’hui, à l’initiative du 
Conseil Général de l’Ariège et 
de la Bibliothèque Départe-
mentale de prêt, de nouveaux 

services numériques sont mis 
en place. 

 

Littéraire, la liseuse 

Avec un confort de lecture pro-
che du papier, un format qui 
permet de transporter en toute 
légèreté  plusieurs livres avec 
soi, une autonomie de batterie 
de quatre semaines environ et 
la possibilité d'agrandir la taille 
des caractères,  la liseuse 
électronique ne manque pas 
d’attraits.  Près de 500 livres 
n’occupant que quelques cen-
timètres linéaires et ne pesant 
que quelques grammes enri-
chissent  les collections du 

réseau des Bibliothèques de 
l’Arize  avec  la mise en service 
de  huit liseuses électroniques.  
Disponibles au prêt, elles com-
portent chacune un bouquet 
thématique d’une vingtaine de 
livres, récents ou classiques : 
romans français, romans étran-
gers, romans classiques, ro-
mans policiers, romans ados - 
fantastiques - science-fiction, 
romans d'amour et de terroir, 
romans en langues étrangères. 
Vous pouvez prendre connais-
sance des titres proposés en 
consultant l’étagère virtuelle qui 
leur est dédiée sur le catalogue 
en ligne (http://
bibliotheques.arize.fr). 

 

Tactile , la tablette 

Une tablette tactile 
est un appareil mo-
bile compact conçu 
notamment pour 
accéder à des 
contenus multimé-
dias. C'est un outil 
polyvalent offrant 
de nombreuses 
fonctionnalités 
(naviguer sur Inter-
net, lire, écouter de 
la musique, voir 
des films, jouer, 
créer). Afin de per-
mettre la découver-

te ce nouvel outil, une  tablette 
comportant  une sélection d'ap-
plications (livres interactifs, jeu-
nesse, jeux, musées virtuels, 
etc.) est consultable à la biblio-
thèque de Daumazan-sur-Arize 
sur présentation de la carte de 
lecteur ou d’une pièce d’identi-
té. 

 

Cinématographique, 

le VOD 

Le VOD, ou « Video 
on Demand », est un 
service de visionnage 
de film à partir de tout 
ordinateur connecté à 
Internet. 

« Médiathèque Numérique » 
est le service de Vidéo à la de-
mande, co-édité par ARTE 
VOD et UniversCiné, choisi par 
la BDP pour le public des ré-
seaux de bibliothèques arié-
geois. Ce service, accessible à 
tous les abonnés ayant une 
carte de prêt en cours de validi-
té, permet de visionner gratuite-
ment, depuis chez soi, quatre 
programmes par mois à choisir 
dans un catalogue constitué de 
plus de 2 000 références 
(cinéma, documentaires, maga-
zines et spectacles). Pour bé-
néficier de ce service, vous de-
vez procéder vous-même à 
votre inscription à 
« Médiathèque Numérique » en 
remplissant un formulaire dis-
ponible en quelques clics à par-
tir du catalogue en ligne des 
Bibliothèques de l’Arize. Votre 
inscription vous sera confirmée 
par email et vous pourrez alors 
regarder des programmes en 
VoD tant que votre inscription 
au réseau des bibliothèques de 
l’Arize est valide. 

 

Procédure d’inscription en 

quelques clics : Connectez-

vous sur http://

bibliotheques.arize.fr  

L’ère numérique à la bibliothèque 
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E n 2013, la PUPAL 
a déjà donné deux 

conférences à Dauma-
zan : 

- le mardi 19 février, à 
20 h, à la bibliothèque,  

Gilles Desmons traitait 
de « Marcel Proust et 
ses mondes » ; 

- le mardi 21 mai, à 20 
h, à la salle communa-
le, Paul Cabanac 
(mathématiques), Em-
manuel Jardin 
(philosophie), Antoine 
Seel (littérature & arts) 
se partageaient le 
« plateau » pour une 
« conférence polypho-
nique » (à plusieurs 
voix/voies) sur la ques-
tion de l’« imaginaire ». 

Une cinquantaine de 

personnes ont assisté à 
chacune de ces confé-
rences. 

 

Le mardi 17 septembre, 
à 20 h, toujours à la sal-
le communale, Emma-
nuel Jardin (professeur 
de philosophie au lycée 
du Castella, à Pamiers) 
tentera de répondre à la 
question : « Faut-il res-
taurer l’autorité ? ». Il 
sera donc tout autant 
question de philosophie 
que d’éducation.  
 

Rappel : l’accès à la 
« Petite Université Po-
pulaire Arize-Lèze » est 
entièrement libre & 
gratuit, y compris pour 
ceux et celles qui n’ont 
pas participé aux séan-

ces précédentes et 
sans obligation d’ad-
hésion. Il n’est nul be-
soin d’être intellectuel, 
spécialiste (philosophe, 
historien, économiste, 
artiste ou autre) ou di-
plômé de quoi que ce 
soit pour y assister : les 
interventions et discus-
sions sont accessibles 
à toutes et tous... 
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La PUPAL (« Petite Université Populaire Arize-Lèze »), association à vocation culturelle et d’éducation 
populaire, propose des conférences gratuites, dans les deux cantons de l’Arize et de la Lèze. 

 

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’échanges 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 communes accueillantes de ces deux vallées ou 
des côteaux qui les surplombent (Sieuras, Castex, Campagne s/Arize, Le Fossat, Loubaut, Le Mas d’A-
zil, Lézat, Saint-Ybars, Pailhès, Lanoux, Daumazan, Artigat...).  

PPPetite etite etite    

UUUniversité niversité niversité    

PPPopulaire opulaire opulaire    

AAArizerizerize   

LLLèzeèzeèze      

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  

Le 17 septembre, 

Emmanuel JARDIN 

tentera de répondre à 

la question : « Faut-il 

restaurer l’autorité ? »  

mailto:phf@carla-bayle.com
mailto:09pupal@gmail.com


L a société de pétan-
que de Daumazan 

organise cette année deux 
journées de concours offi-

ciels :  
le 6 juillet   
et le 3 août  

Chaque journée sera com-
posée d’un concours en 
tête à tête le matin à partir 
de 9 heures et d’un 
concours en doublettes 
l’après-midi à partir de 14 
h 00.  

A noter que le 6 juillet 
 sera remis en jeu le chal-
lenge  « Adrien PUJOL » 
brillamment gagné l’an 
dernier par deux joueurs 
habitant notre village (Mr 
RAUFASTE et Mr MAYSO-
NOVE Alexis). 
Les concours du mercredi 
seront toujours organisés 
par Roland BONZOM du-
rant les mois d’été. 
Le 1er mai, le club a partici-
pé à la première journée 
de la coupe des clubs et a 
largement dominé son ad-
versaire du jour (LUZENAC) 
sur le terrain de Saint Pier-
re de Rivière. La prochaine 
journée est prévue le 22 
septembre. 
Je vous rappelle que les 
licences sont toujours dis-
ponibles et que pour plus 
de renseignements vous 
pouvez vous adresser à 

Mylène du Petit Casino. 
J’attire votre attention aus-
si sur le fait que le nombre 
de licenciés diminue d’an-
née en année et qu’il serait 
bien que les personnes en 
prennent conscience car 
sinon notre terrain de pé-
tanque risque de devenir 
une aire de repos. 
Ceci étant dit, je vous sou-
haite un bel été et de bel-
les parties de pétanque. 
 
Le président 
  
DARAUX Hervé 

Aux amis pétanqueurs 

ces ou les congés, nous 
recevons des joueurs plus 
"jeunes" et leur présence 
nous fait plaisir. 

Nous vous informons éga-
lement que le comité des 

fêtes de Daumazan nous 
a, cette année aussi, de-
mandé de gérer la soirée 
belote qui ouvrira les festi-
vités et se déroulera le 
jeudi 11 juillet à 21 heu-

res. 

Tous ceux qui aiment 
jouer à la belote, jeunes et 
moins jeunes, venez nous 
rejoindre le jeudi après-
midi. A bientôt. 

 

 La Présidente 

 A. LARRIEU 

 Atelier belote 

N otre petite et jeune 
association continue 

son petit bonhomme de 
chemin au fil des semaines.  

Les joueurs qui viennent 
s'amuser le jeudi après-midi 
dans la salle communale 
nouvellement restaurée, 
sont toujours aussi nom-
breux et nous ressentons 
une certaine fierté à ac-
cueillir de temps en temps 
trois pensionnaires et l'ac-
compagnatrice de la rési-
dence du Val d'Arize de 
Montesquieu-Volvestre. 

De plus, durant les vacan-
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Daumaz’anime 

D aumaz’anime a or-
ganisé le mercredi 8 

mai dernier son sixième 
vide grenier sur le Champ 
de Mars et dans la rue du 
Bastion. Une affluence 
croissante, puisque cette 
année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir plus de 
200 exposants. 

Une édition très réussie, 
avec toujours autant de 
plaisir pour les partici-
pants, les visiteurs et les 
organisateurs. 

La prochaine manifesta-
tion aura lieu le dimanche 
15 septembre, 2ème édi-
tion du vide armoires 
(vêtements, accessoires, 
linge de maison). 

La 6ème bourse aux jouets 
aura lieu le dimanche 1er 
décembre. 

Ces deux manifestations 
se dérouleront dans la 
salle polyvalente ; les pla-

ces sont donc limitées. Si 
vous souhaitez y partici-
per, nous vous conseil-
lons de nous contacter 
3 semaines avant. 

Pour ces deux manifesta-
tions, nous proposons à 
tous, exposants ou visi-
teurs, de faire don de vê-
tements et/ou de jouets à 
des associations caritati-
ves locales.  

Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 89 
96 07 69 ou par mail : 

daumazanime@yahoo.fr. 

Toute l’équipe de Dau-
maz’anime souhaite re-
mercier pour leur soutien 
et leur précieuse collabo-
ration les élus de la com-
mune et tous les em-
ployés municipaux 
(administratif et techni-
que). 

Nous remercions égale-
ment nos sympathiques 
fournisseurs :  

Laurent Vignaud, En-
treprise LCVD d’Arti-
gat,  qui nous livre les 
boissons et le matériel 
buvette, 

la boulangerie Lou-
bet, Place de l’égli-
se à Daumazan, 

Carrefour Contact 
de Montesquieu 

Volvestre, et tout 
particulièrement 
Franck et Jamel, 
toujours à notre 
écoute… 

Renova et ses dé-
licieux jus de pom-
mes. 

 

Merci à vous tous 

qui nous aidez à 
réaliser ces mani-
festations convi-
viales et chaleu-
reuses… 

 

Bon été à tous et 
à très bientôt ! 

POUR VIVRE ENSEM-
BLE NOS ÂGES ET NOS 
CULTURES, RESTONS 

EN CONTACT ! 

La Présidente,  

Marilyne VIDAL 
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N otre loto du samedi 

9 février, a remporté 

un vif succès. Comme 

d’habitude, nous remer-

cions chaleureusement 

les bénévoles, les géné-

reux donateurs et tous les 

amis des aînés qui aident 

à la réussite de ce loto. 

Notre repas « Poule au 

Pot » préparé par le trai-

teur Arlet a conquis nos 

adhérents. Ce fut une 

agréable journée. Souhai-

tons qu’il en soit de même 

pour le repas « tajine de 

canard gras » du mercredi 

12 juin.  

Quelques adhérents des 

Aînés de Daumazan ont 

fait le voyage « carnaval 

de Nice et fête du citron à 

Menton » du 19 au 23 fé-

vrier . Ce fut un voyage 

très réussi tant par les 

belles choses que nous 

avons vues que par l’am-

biance qui a régné tout au 

long du séjour.  

Le jeudi 16 mai, nous 

sommes allés découvrir la 

curiosité d’Ille sur Tet, un 

décor minéral sculpté par 

les eaux. 

Nous vous souhaitons de 

passer un excellent été 

ensoleillé. 

 

Club des Aînés 
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effets du vieillissement. 

Des ateliers ont eu lieu à 
l’automne dernier sur plu-
sieurs communes de la val-
lée de la Lèze et celle de 
l’Arize. Actuellement, un ate-
lier  « Bien Vivre », un atelier 
« Equilibre » et un  « PEPS 
Eureka » se déroulent sur 
les villages du Carla Bayle et 
du Mas d’Azil. 

D ’ a u t r e s   a t e l i e r s 
« Equilibre » et « PEPS Eu-
reka » sont en projet et leur 
mise en place ainsi que le 
lieu dépendra du nombre 

L e CLIC Arize-Lèze 
(Centre Local d'Informa-

tion et de Coordination pour 
personnes âgées et handica-
pées des cantons du Fossat 

et du Mas d'Azil) œuvre 
dans le cadre du main-
tien au domicile des 
personnes âgées de 
plus de 60 ans et des 
personnes en situation 
de handicap.  
Le CLIC Arize Lèze 
organise actuellement 

en partenariat avec la MSA, 
une action de prévention des 

d’inscrits. Alors si vous sou-
haitez entretenir ou dynami-
ser votre équilibre ou votre 
mémoire, renseignez-vous 
au  

CLIC  

4, chemin Laillères 

09130 Le Fossat 

Tél : 05 61 68 01 66 

Il est également possible 
d’organiser des rencontres 
ou actions sur d’autres thé-
matiques à votre demande : 
n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 

Tous les vendredis après-midi, l’atelier réunit quel-

ques fidèles autour de Blandine SUBRA et Françoi-

se LIGOCKI : ouvrages personnels et ouvrages 

pour les œuvres hamanitaires.  

Nous sommes en demande de laine, coton tissus 

et cartons de dimensions 39 x 30 x 25cm, sans 

publicité. 

Merci 

Atelier patchwork 

Dimanche 30 juin 

KERMESSE au Mas d’Azil 

Dimanche 7 juillet 

9 h 45 Messe à La Bastide 

de Besplas 

11 h 15 Célébration œcumé-

nique à la Vielle Camarade 

Mercredi 10 juillet 

Messe au foyer logement du 

Mas d’Azil 

Jeudi 11 juillet 

Messe au foyer logement de 

Daumazan 

Samedi 13 juillet 

Baptème au Mas d’Azil 

Dimanche 14 juillet 

9 h 30 Messe au Mas 

11 h 00 Daumazan 

Baptème à Thouars 

Samedi 20 juillet 

11 h Messe à Ornolac 

Dimanche 21 juillet 

9 h 30 messe au Mas 

11 h 00 à Campagne 

Dimanche 28 juillet 

9 h 30 messe au Mas 

11 h Célébration oeucu-

ménique à Sabarat 

MESSES 



Les amis de l’Eglise Saint Sernin 

ARIZE BILLARD CLUB 

L ’association les Amis 
de l’église Saint Sernin 

qui est née le 7 décembre 
2012 compte à ce jour 42 
adhérents avec à sa tête 
Chantal Chemin, Jean 
Claude Comminges, Made-
leine Lacombe-Leygonie, 
Jean Pédoussaut. 

Les Amis de l’église travail-
lent en partenariat avec la 
mairie, la communauté de 
communes, la paroisse, le 
conseil pastoral, le diocèse 
et les monuments histori-
ques pour sauvegarder du 
temps qui passe ce bel édi-
fice patrimonial. 

En quelques mois l’intérieur 
de l’édifice a retrouvé de 
l’éclat avec les actions 
conjointes de la municipali-
té, de l’aide précieuse des 
employés de mairie et des 
bénévoles de l’association. 

La première a  fait restaurer 
les magnifiques dais de 
procession qui ont retrouvé 
leur place dans la nef et le 
narthex. L’abside  est plus 
lumineuse et la belle croix 
de chemin est mise en va-
leur. Les seize nouveaux 
bancs à trois places qui 
s’ajoutent aux sièges en 
place depuis fort longtemps 
donnent à l’ensemble de la 
nef, harmonie et élégance. 
Des scouts du secteur de la 
Terrasse de Toulouse sont 
venus donner « un coup de 
mains » : le mobilier a été 
dépoussiéré et ciré, l’esca-
lier de la tourelle balayé 
ainsi que la tribune. Les 
scouts et leurs accompa-
gnateurs, tombés sous le 
charme de Daumazan, y 
ont tenu leur camp et ont 
animé la messe du diman-
che 26 mai ; une fort belle 

messe chantée, au 
cours de laquelle 
était célébré le baptê-
me de Paul Canta-
grel fils de Emilie 
Costes et Guillaume 
Cantagrel, petit fils 
de monsieur et ma-
dame Costes Jean 
Paul. Un moment 
chaleureux et émouvant 
dans une église comble, très 
fréquentée ce jour là. 

En partenariat avec la mairie 
des projets vont être dépo-
sés auprès du service terri-
torial architecture, patrimoi-
ne (STAP) pour mettre le 
n a r t h e x  h o r s  d ’ e a u 
(urgent !), restaurer progres-
sivement les boiseries et le 
clocher. La   réfection du 
réseau électrique devrait 
être réalisée en 2014. 

Si vous adhérez  aux ac-

titre suprême en se clas-
sant 2° et 3°. 

  En nationale 3 à CA-
HORS, notre Lézatois de 
service Jean-Philippe 
DUFFAUD termine 4° d’u-
ne finale très accrochée. 

  Enfin en R1 à TARBES, 
CLANET Benoît remporte 
le titre de champion de 
ligue Midi-Pyrénées au 
terme de parties très ser-
rées. Ce titre lui ouvre les 
portes de la Coupe des 
Provinces, une compéti-
tion où quatre joueurs  de 
Midi-Pyrénées affrontent 
les quatre meilleurs 
joueurs des ligues Poitou 
Charente, Limousin et 
Aquitaine. 

  Lors de cette finale qui 
se déroulait au club de 
CAHORS, c’est l’équipe 
de la région Midi-

Pyrénées qui a remporté 
le titre de champion de 
secteur et donnera donc 
l’occasion à Benoît de 
représenter sa région, 
l’Ariège et son club à la 
finale de France du cham-
pionnat des régions. Allez, 
là aussi, encore un petit 
effort pour une belle sur-
prise, qui sait ? 

  En résumé encore 
un bon bilan pour no-
tre club qui représen-
te le mieux possible 
son village et son dé-
partement.  

A bientôt pour d’autre 
infos sur l’Arize Billard 
Club avec, peut- être, 
une très bonne nou-
velle. 

Le bureau 

E n ce début de mois 
de juin et l’arrivée 

des beaux jours (enfin 
presque), la saison se 
termine avec ses éternel-
les finales de ligues. 

  Tout d’abord, à la libre 
R4, GASSEAU Aymeric et 
MONTAURIOL Gilbert 
participaient à cette finale 
qui se déroulait  chez nos 
amis de SAINT-LIZIER et 
terminaient respective-
ment  à d’honorables 3° et 
4° place. Allez, encore un 
petit effort, vous y êtes 
presque ! 

  A la libre R2 et au cadre 
R1, c’est Jean-Christophe 
COUSIN qui tire son épin-
gle du jeu en participant 
aux deux finales de ligue 
à PRAYSSAC et à AUCH. 
Dans ces deux compéti-
tions, il échoua de peu au 
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tions et réalisations  des 
Amis de l’église, pour-
quoi ne pas se joindre à 
eux pour sauvegarder le 
joyau patrimonial du villa-
ge. Renseignements : 
aux Amis de l’église cités 
ci-dessus ou Email  

s a i n t s e r n i n d a u m a -
zan@gmail.com 

 

Les Amis de l’église 
Saint Sernin de Dauma-
zan. 

mailto:saintsernindaumazan@gmail.com
mailto:saintsernindaumazan@gmail.com


à 19h30 à la salle des fêtes 

En co-réalisation avec l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège 

Compagnie FET A MA (31) 

Danse, portés acrobatiques, théâtre à partir de 6 ans 

Marta Torrents Canals et Pau Portabella 

Collaboration artistique : Blaï Mateu Trias (Baro d’Evel Cirk Compagnie) 

Pau et Marta ont été accueillis en résidence en octobre 2012, la première aura lieu en avril 2013. 

Prenant sa source dans le théâtre, la danse et les portés acrobatiques, CRU est un voyage au cœur des 

relations fantastiques entre masculin et féminin… Les désirs et les tempêtes de l’être humain. 

C'est une pièce vivante, d’une telle intensité qu’elle nous donne l’impression d’être face à un secret, laissant 
apparaître les replis de l’âme humaine. Un poème, écrit et raconté par les corps qui s’attirent, se repoussent, se 
tordent, se disloquent, se redressent, s’abandonnent…. L’engagement physique est total et la prouesse  

technique au service d’une insolente liberté. 

ARLESIE  
Programmation tout public 

Samedi 23 octobre à Daumazan 
à 19h30 à la  salle des fêtes 

En co-réalisation avec l’Estive 

LES PRÉSIDENTES 

Groupe Merci (31) 

Objet nocturne n°17, théâtre à partir de 12 ans 

Texte de Werner Schwab 

Installation plastique et sonore de Joël Fesel 

Mise en scène de Solange Oswald 

Avec Georges Campagnac, Frédéric Cuif et Sacha Saille 

Dans une écriture crue, Schwab a pris plaisir à créer Erna, Grete et Marie. Ces trois bonnes femmes se parlent 
mais ne s’écoutent pas. La parole de l’autre n’est  qu’un rebond  leur propre parole. Elles ne peuvent prendre 
vie que dans les mots. Cette langue absurde et comique, poussée à l’extrême, dénonce l’individualisme am-
biant des sociétés où, de plus en plus, la devise « chacun pour soi » est adoptée par tous. Ce repli sur soi, d’u-
ne actualité saisissante, méritait d’être mis en scène. 

« Trois femmes obsédées par Dieu, le sexe et les excréments humains, parlent sans vraiment s’écouter entre 
elles. Elles écrasent leurs congénères pour être   mieux entendues dans une société de consommation. Solan-
ge Oswald a choisi trois hommes pour interpréter ces personnages noyés par le système, ce qui provoque 
d’emblée une certaine forme de rire, mais un rire féroce et cruel. Le ton est résolument burlesque, comme pour 
mieux exorciser la tragédie de ces existences pathétiques. Les installations de Joël Fesel soulignent la froideur 
cynique du propos » Jérôme Gac, Intramuros 2005. 
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Samedi 12 octobre à Daumazan 



Samedi 14 décembre à Daumazan 
À 19 h 30, salle des fêtes 

IRAKURZEN 

Shakti Olaizola 

Bilbao 

Numéro de contorsion qui nous 
entraîne dans l’univers un peu par-
ticulier d’une jeune  femme qui lit 
un livre. Avec la voix, le mouve-
ment et la souplesse de son corps, 
elle nous emporte au gré des cha-
pitres de son histoire et nous fait 
entrer dans son poème. 

MINI FIL & TA-

LONS HAUTS 

Cécile Métral - 
Toulouse 

Par le biais du mini fil et du théâ-
tre gestuel, Iris, jeune femme drô-
le et touchante se livre le temps 
d’un numéro. Ce solo aborde le 
thème de la solitude avec caractè-
re et sensibilité, ou comment faire 
rire son cœur d’une situation qu’il 
croyait désespérée. 

ENTROPIA 

Compagnie Estropicio 

Famara Pardo, Oriol Pita - 
Barcelone 

La rencontre fugace de 
deux énergies ressentant 
le besoin d’entreprendre 
un voyage vers nulle part, 
un voyage entre raison et 
fragilité. 

LAB 

Compagnie Psirc 

Adrià Montania, 
Wanja Kahlert 

Barcelone 

Numéro de main 
à main, acrobatie et danse avec un cube 
en bois de 60 cm par 60 cm. 

L’amicale des supporters 

de voir ce petit village se vêtir 

de jaune et Noir, de perdre la 

voix... 

Merci aux joueurs pour cette 

magnifique saison, ces excel-

lents résultats ; merci aux 

entraineurs et dirigeants. 

L’Unions sportive de l’Arize 

est championne des Pyré-

nées, elle a réalisé un très 

bon parcours en championnat 

de France. C’est tout cet en-

semble (joueurs, entraineurs, 

dirigeants et supporters) qui 

B ravo ! Bravo ! 

C’est avec encore de la 

lumière plein les yeux que 

les supporters font le récit 

de la belle saison réalisée 

par US Arize rugby. 

Quel plaisir de pouvoir sortir 

les couleurs Jaune et Noir, 

d’encourager ces valeureux 

joueurs. 

Quel plaisir de les accompa-

gner en chanson dans les 

tribunes, de hisser les cou-

leurs aux bords des stades , 

sont champions à travers 

eux. 

Bravo les jaunes et noirs, 

fiers d’être supporters. 

L’Amicale  

Les Amis de 

l’Union  

Sportive de 

l’Arize 
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A près la descente 

en première série 

la saison passée, le 

club s’était fixé comme 

objectif la remontée im-

médiate en Promotion 

Honneur.  

Cet objectif a 

été brillam-

ment atteint 

avec, cerise 

sur le gâteau, 

le titre de 

champion des 

P y r é n é e s 

pour nos 

équipiers pre-

miers alors 

que les réservistes 

échouaient en finale. 

La saison a été excep-

tionnelle pour les seniors 

I et II qui ont fait la course 

en tête tout le champion-

nat et qui terminent pre-

miers de leur poule avec 

une confortable avance 

sur leurs poursuivants. 

La suite allait s’avérer en-

core plus enthousiasman-

te. 

Place aux phases finales 

qui verront le T.E.C. et 

VIELMUR mordre la 

poussière, nos joueurs I 

se retrouvant en finale à 

FOIX, face à BONNAC. 

Quant aux équipiers 

seconds, ils élimineront 

LABRUGUIERE, VER-

DUN et le T.E.C., la fi-

nale les opposant à LE-

ZAT. Hélas, nos réser-

vistes laisseront échap-

per un titre largement à 

leur portée, titre que va 

s’octroyer avec courage 

et talent l’équipe une.  

Supporters, dirigeants 

et joueurs pouvaient 

laisser éclater leur joie 

sur la pelouse fuxéen-

ne, le « planchot » allait 

rejoindre le club-house 

de DAUMAZAN. Le re-

tour des joueurs et la 

soirée ne furent pas 

tristes. 

Mais la sai-

son ne 

s ’a r r ê t a i t 

pas là car, 

qualifiés au 

champion-

nat de 

F r a n c e , 

n o s 

j o u e u r s 

s ’ i m p o -

saient face 

à PRADES 

à DOU-

ZENS et MALISSARD à 

FRONTIGNAN. La fin 

de l’aventure aura lieu à 

LALOUBERE face à 

une belle équipe de 

C A P B R E T O N -

HOSSEGOR.  

Comme on le voit, une 

saison sportive excep-

tionnelle pour nos cou-

leurs. 

Mais il n’y a pas de trê-

ve pour les dirigeants 

qui, dès à présent, pré-

parent la future saison 

qui s’annonce, sûre-

ment, très difficile mais 

ô combien alléchante, 

certainement un mini 

championnat ariégeois. 

La qualification pour 

nos deux équipes, tel 

sera le plan de route 

pour nos joueurs la sai-

son prochaine. 

 

La saison des jeunes 

aura été plus compli-

quée. Cadets et juniors 

du VAL XV, avec un 

effectif réduit, ont tout 

de même réussi à ter-

miner la saison. Souhai-

tons leur des jours meil-

leurs pour les prochai-

nes années. 

L’école de rugby, avec 

plus d’une centaine de 

jeunes inscrits et des 

conditions climatiques 

difficiles cette année, 

s’est parfaitement com-

portée lors des tournois 

auxquels elle a partici-

pé. 

Pour terminer, le club 

sera heureux d’accueil-

lir toutes les personnes 

qui souhaiteraient s’in-

vestir pour aider au bon 

fonctionnement de 

l’U.S. Arize. 

Bonne vacances à tous 

et à la saison prochai-

ne ! 

Le bureau 

U.S. ARIZE 
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Infos Arize Loisirs Jeunesse 
Pôle Petite Enfance 

Le Multi Accueil 

Situé au Mas d’Azil, il ac-
cueille les enfants âgés de 
3 mois à 4 ans du territoi-
re de l’Arize. Des activités 
diverses et variées y sont 
proposées, tout en res-
pectant le rythme de cha-
cun et en s’adaptant au 
mieux pour répondre aux 
besoins des enfants et 
des parents. 

Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h 30. 

Fermeture du 5 au 30 
août sur l’été et du 21 au 
31 décembre 2013 pour 
les vacances de Noël. 

 

Le Relais Assistantes 
Maternelles 

Le lundi de 9 h  à 12 h et 
de 14 h à 17 h, accueil sur 
rendez-vous + permanen-
ce téléphonique, 

Le mardi de 9 h à 12 h 
ateliers collectifs avec les 
enfants, les assistantes 
maternelles et les parents 
au Mas d’Azil. 

Le jeudi de 9 h à 12 h, 
atelier collectif d’éveil à la 
salle de l’ALAE de Dau-
mazan avec les enfants, 
les assistantes maternel-
les et les parents. 

Le vendredi de 9 h  à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30 : per-
manence d’accueil pour 
les parents et les assis-
tantes maternelles. 

 

Secteur Enfance  

Accueil des enfants de 3 à 
11 ans du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30 
du 8 juillet au 5 août 2013. 

Ramassage en bus au 
départ de Daumazan sur 
Arize. 

Encadrement assuré par 
des animateurs socio 

culturels. Nombreuses 
activités de plein air : vélo, 
piscine, balades, jeux 
sportifs, mini camps. 

Séjours  à thème sur l’é-
té : 

Du 15 au 19 juillet 

Séjour mer avec activité 
Optimist pour les CP / 
CE1 / CE2 (tarif 170€) 

Du 22 au 26 juillet 

Séjour mer primaire CE2 / 
CM1 / CM2 avec activité 
funboat (tarif 170€) 

Du 28 au 31 juillet 

Séjour mer maternelle 
MS/ GS : balades en ba-
teau… (tarif 150€) 

 

Service culturel : 

L'atelier théâtre et sa trou-
pe "Les p'tits mômes". 

Pour la huitième année 
consécutive l'atelier théâ-
tre d'A.L.J. reste fidèle au 
poste en nous proposant 
sa nouvelle création. Deux 
pièces cette année encore 
avec "NON", d'après le 
très beau texte de Floren-
ce Dutheil, un regard d'en-
fant sur la différence et 
l ' i n t o l é r a n c e ,  e t , 
"Shéhérazade et les 1001 
nuits" d'après le chef-
d'oeuvre reconnu et fêté 
depuis plus de sept siècle, 
t r a d u i t  p a r  R e n é 
R.Khauvam à partir des 
manuscrits originaux ara-
bes, une invitation au 
voyage et à la romance. 
C'est le 20 avril qu'aura 
lieu la première à la salle 
des fête du Mas d'Azil, à 
partir de 15h. Pour l'occa-
sion, c'est tout le secteur 
Jeunesse qui se mobilise 

en confectionnant les dé-
cors et les costumes. 

D'autres dates sont pré-
vues au mois de juin ainsi 
qu'un séjour théâtre cet 
été au secteur jeunesse 
dès la fin des cours. 

Renseignements : Najette 
05 61 67 81 62. 

 

Pour sa deuxième année, 
l’atelier comédie musicale 
prend son envolée, avec 
plus de 20 enfants, ados 
âgés de 8 à 14 ans qui 
s’adonnent une fois par 
semaine à un savant mé-
lange de chant, de danse 
et de théâtre. Une repré-
sentation est prévue le 
samedi 15 juin à partir de 
18 h à la salle des fêtes 
du Mas d’Azil et une re-
présentation à Toulouse 
(échange avec un ALAE 
de la banlieue toulousai-
ne) le 7 juin 2013. 

 

Secteur Jeunesse 

ETE 2013 

 

22 juin  

Fête de la musique au 
Mas d’Azil à partir de 16 h 
(en ouverture, défilé de 
batucada avec les enfants 
de l’ALAE du Mas d’Azil, 
les animatrices et les pa-
rents) jusqu’à 1h avec des 
groupes éclectiques. 

 

du 15 au 18 juillet 

Séjour aux Bordes-sur-
Arize avec pour objet : 
réaménagement et amé-
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lioration du secteur jeunes-
se des Bordes (local des 
jeunes). Il y aurait une par-
tie chantier et/ou fabrica-
tion et/ou réparation et une 
autre partie autour de jeux 
et de sorties sportives et 
culturelles et, en parallèle, 
stage théâtre. 

 

du 22 au 26 juillet  

Séjour musique, en com-
mun avec le secteur jeu-
nesse de Pamiers, avec 
deux intervenants, ren-
contres musicales entre les 
jeunes musiciens de l’Arize 
et Pamiers. 

 

du 28 juillet au  2 août 

Camp «surf» à Labenne-
Océan, suite à l’engoue-
ment manifesté par les jeu-
nes pour la pratique du surf 
l’année dernière, l’activité 
est reconduite pour l’année 
2013, (Tarif 190 €) 

 

du 8 juillet au 2 août  

Ouverture de la salle tous 
les après-midi de 14 h à 19 
h  

Activités sportives 

(VTT, tir à l’arc, rollers) 

Activités culturelles 

(musique, graph) 

Sorties à définir avec 

les jeunes + accès à la sal-
le (baby foot, billard, tennis 
de table). 

 

Renseignements au 06 30 
70 55 76 ou 05 61 67 03 24 



C hers 

 daumazanais , 

Entre moments festifs et 

rassemblements convi-

viaux, la fête 2012 aura 

tenu toutes ses promes-

ses, en permettant aux 

habitants de Daumazan et 

des alentours de se re-

trouver pour partager ces 

journées et soirées de 

bonne humeur collective. 

Les festivités s’étant dé-

roulées par un temps cor-

rect, les nombreuses ani-

mations proposées par le 

comité des fêtes ont obte-

nu un franc succès.  

Les jeux pour enfants ont 

attiré de nombreux pit-

chouns.  

Les soirées animées par 

des orchestres toujours 

aussi énergiques, nous 

ont offert un spectacle de 

grande qualité et des heu-

res de danse. 

 

Dans la continuité de la 

fête 2012, le comité des 

fêtes est d’ores et déjà 

prêt à vous proposer le 

programme de la prochai-

ne fête de village qui aura 

lieu du jeudi 11 au diman-

che 14 juillet 2013. 

 

Jeudi soir   

 

belote organisé par 

l’atelier belote. 

 

vendredi 12 juillet  

 

jeux pour enfants à 15 

h 30. 

 

à 20 h 00, cassoulet 

de l’US Arize, 

  

à 22 h 30, bal animé 

par l’orchestre 

« Dune ». 

 

samedi  13 juillet  

 

concours local de pé-

tanque en triplette a 14 

h 00. 

 

tapas avec la bandas 

« los diablos » 

     à 20 h 00  

 

le feu d’artifice a 22 h 

00. 

 

A 22 h 30 bal avec l’or-

chestre « Columbia ». 

 

dimanche  14 juillet                                                                                                  

 

messe chantée en l’é-

glise St-Sernin à 11 h 

00 

 

à 12 h 00, apéritif offert 

par la municipalité ac-

compagné comme à 

l’accoutumé par l’or-

chestre de Gilbert 

VAYSSE 

  

14 h 00 thé dansant 

 

18 h 30 démonstra-

tion country  suivi d’un 

repas  sur le thème 

cowboy : chili con car-

ne ! 

      

Tous les orchestres com-

menceront les soirées 

par des morceaux de 

musettes pour que tout le 

monde puisse en profiter. 

Durant toute la fête, les 

attractions foraines se-

ront présentes. 

En cas de pluie, les 

concerts seront à la salle 

des fêtes. 

 

Bien évidemment, toute 

ces manifestations ne 

pourraient pas avoir lieu 

sans notre équipe de 

bénévoles qui toute l’an-

née réfléchit, organise et 

prépare notre belle fête 

de village et bien évi-

demment sans vous, qui 

venez a ces soirées ou 

autres concours. 

 

Merci a vous tous et ren-

dez-vous sous le soleil 

de juillet !  

 

Le bureau du comité 

Le comité des fêtes 
Le Maire et le conseil municipal 

vous invitent à participer à 

l’apéritif qui sera offert par la mairie,  

lors de la fête locale,  

le dimanche 14 juillet  à 12h00  

sur le champ de Mars. 
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Proposé en cours collectifs 

(petits groupes de 6 person-

nes maximum) le mardi de 19 

h à 20 h 15 ou en cours indi-

viduels sur rendez-vous par 

C yn th i a  DUPONT  au 

06.64.50.29.35. 

Tous les mercredis de 18 h 45 

à 19 h 45 à la salle communa-

le, Gwendolina PHILIPPE, ins-

tructeur diplômée Zumba Fit-

ness. 

5 € la séance, 45 € les 10, pre-

mière séance gratuite. Rensei-

gnements aux 06.82.36.50.33 



AGENDA 
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Date, heure Manifestation Lieu Détail page 

JUILLET  
Exposition de peintures des  

artistes locaux 
Salle du conseil municipal  

Samedi 6 juillet  

9 h et 14 h 

Concours officiel de pétanque 

Challenge Adrien Pujol 
Village (boulodrome) 12 

Mardi 9 juillet 
Clowns et cirque à l’ancienne 

« Les diabolinos » 
  

Jeudi 11 juillet 

21 h 
Soirée belote 

Salle communale  

ou champ de mars 
12 et 20 

Vendredi 12 juillet Fête locale 
Champ de mars ou  

salle polyvalente 
20 

Samedi  13 juillet   20 

Dimanche 14 juillet   20 

Vendredi 19 juillet 
Festival Terre de Couleurs 

20ème édition 
Les Plagnes 24 

Samedi 20 juillet   24 

Dimanche 21 juillet   24 

AOUT 
Exposition de peintures de  

Solange SERRIS 
Salle du conseil municipal  

Samedi 3 août 

9 h et 14 h 
Concours officiel de pétanque Village (boulodrome) 12 

SEPTEMBRE 
Exposition photos  

« Ariège en toute liberté » 
Salle du conseil municipal  

Dimanche 15 septembre 
2ème vide armoire  

Daumaz’anim 
Salle polyvalente 13 

Mardi 17 septembre 

20 h 

Conférence PUPAL 

 
Salle communale 11 

Dimanche 22 septembre Coupe des clubs de pétanque  12 

Samedi 12 octobre  

19 h 30 

Danse, portés acrobatiques, 

théâtre (Arlésie) 
Salle polyvalente 16 

Samedi 23 octobre 

19 h 30 
Objet nocturne, théâtre (Arlésie) Salle polyvalente 16 

Dimanche 1er décembre  

 

6ème bourse aux jouets 

(Daumaz’anim) 
Salle polyvalente 13 

Samedi 14 décembre 

19 h 30 

4 courtes formes de nouveau 

cirque (Arlésie) 
Salle polyvalente 17 



VIE ECONOMIQUE 
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Raison sociale/Nom Adresse Téléphone 

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

 Retrait point vert (Cr.Agr.) Tabac/presse 10 rue du Barry 05 61 69 80 14 

 La Poste  12 route de Toulouse 05 61 67 92 88 

 Médecins M. Pierre Biboulet 4 rue de la Poste 05 61 69 80 07 

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

 Pharmacie Mme G. Maximilien 16 route de Toulouse 05 61 69 80 23 

 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/Point vert 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 

 Esthéticienne à domicile Cassandra Esthétique  06 88 73 94 51 
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Les associations daumazanaises 

 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 Mr Paul Parra 05 61 69 89 59 

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

   Mr Dimitri Pereira  

 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 Cosima Accursi  05 61 67 81 62 

 Coopérative de l’Ecole  Mme Lydie Sicre 05 61 68 32 69 

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

 Les plats et les houles Location vaisselle M. 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 

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

 FAIRE Ateliers jeunes M. Pierre-Yves Jacquin 06 95 32 25 22 

 Club de Belote Atelier belote Mme Arlette Larrieu 05 61 69 80 84 

 Amis de l’Eglise St Sernin  Mme Chantal Chemin 05 61 69 84 45 

 Yoga  Mme Cynthia Dupont 06 64 50 29 35
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