
Enfin les beaux jours arrivent, et, avec eux, les nombreuses ani-
mations qui font l’attrait et le charme de notre commune. Nous 

avons la chance d’avoir des associations actives 
et dynamiques, qui font connaître notre 

commune au-delà du département. J’en 
profite pour remercier tous ces béné-
voles qui s’activent tout au long de l’an-

née pour nous préparer des animations di-
verses et variées. Cette année, je retiendrai 

le fantastique exploit réalisé par les juniors de 
VAL XV dont l’ossature est daumazanaise. Félicita-

tions à tous ces jeunes et à leur encadrement : Champions 
de France, c’est un titre qui compte dans une carrière 

de sportif, en espérant qu’ils continueront à 
porter les couleurs "Jaune et Noir" 
vers d’autres titres. 

Les dossiers avancent ; certains se ter-
minent comme le lotissement de Menjou, 

d’autres prennent jour comme 
l’embellissement du village, d’au-

tres enfin mettent plus de temps à sortir comme la Centrale 
photovoltaïque ou le parc résidentiel pour personnes âgées. Les 

élus travaillent, mais la conjoncture n’est pas facile et il est sou-
vent difficile de faire changer les mentalités. 
Je vous souhaite un été bien ensoleillé où vous pourrez vous re-

mettre des longs frimas d’un hiver qui 
a eu du mal à nous quitter. 

Michel Dapot 
Maire 

Edito 
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Mardi 26 janvier 
Location de terrain 
 aux Plagnes 

Dossiers : 
 Embellissement du village 
 et gestion de l’eau 

CCAS : nouveaux membres 

Centrale photovoltaïque 

Parc résidentiel 
 pour personnes âgées valides 

Questions diverses 
 
Vendredi 12 mars 
Compte de gestion : 
 budget principal 

Compte administratif : 
 budget principal 

Compte de gestion : 
 lotissement de Menjou 
 
 
 
 
 

 
 
Compte administratif : 
 lotissement de Menjou 

Groupe scolaire : 
 ouverture de classe 

Centrale photovoltaïque 

Lotissement de Menjou : 
 Suivi des travaux 
 Avenant n° 2 

Fonds Unique Habitat 2010 

Désignation d’un correspondant 
 "Intempéries" 

Plan Local d’Urbanisme 
 Intercommunal 

Questions diverses 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Vendredi 9 avril 
Budget principal 

Budget lotissement de Menjou 

Questions diverses 

 
Vendredi 28 mai 
Lotissement de Menjou 
Emprunts pour  
divers investissements 

Questions diverses 

Conseil 

1er tour - 14 mars 2010 
M. Malvy ............................... 136 
M. Picquet .............................. 30 
Mme Barèges ........................ 34 
Mme Torrmocha ..................... 3 
M. Onesta .............................. 43 
Mme Martin ...........................12 
M. Cabrolier .......................... 22 
M. Lafon  .................................. 8 
Inscrits : 530 - Votants : 302 
Exprimés : 288. 
 

 

 
 
2nd tour - 21 mars 2010 

Monsieur Malvy a été réélu 
avec 81.88 % des suffrages 
exprimés. Madame Barèges 
(UMP) a obtenu 18.11 % des 
suffrages. 
Inscrits : 530 - Votants : 314 
Exprimés : 287 (61.51 %). 
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Elections 
régionales 

municipal 

Le Compte administratif  

présente un déficit 5 111.57 € 
en fonctionnement et un excé-
dent de 92 € en investisse-
ment. Le déficit est dû à une 
écriture qui n’a pas été effec-
tuée en 2009. 

Fonctionnement 
A – Recettes : 162.04 € 
B – Dépenses : 5 273.61 € 
Investissement 
A – Recettes : 92 € 
B – Dépenses : 0 € 

CCAS - Compte  
administratif 



 

64 212.96 €

10 396.32 €

8 597.62 €

550.00 €

315.75 €

49 643.98 €

140 263.59 €

Dépenses

Emprunts 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations 

financières

Opérations d'équipement

Opérations réelles

Opérations patrimoniales

 

248 714.76 €

32 200.00 €

265.22 €

140 263.59 €

Recettes

Dotations,               

fonds divers et 

réserves

Subventions 

d'investissement

Emprunts et dettes 

assimilées

Opérations 

patrimoniales

 

165 402.38 €

235 741.80 €

142 869.48 €

31 379.69 € 227.90 €

Recettes

Charges de caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 

courante

Charges financières

Autres charges

 

5 591.04 €

54 955.45 €

269 249.32 €249 031.03 €

65 058.09 € 4.59 €

11 680.57 €

Dépenses

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion 

courante

Produits financiers

Produits exceptionnels
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administratif Compte 

Budget principal 

Le Compte Administratif représente la gestion de la commune pour l’année 2009. Il est voté 
en fin d’exercice par le Conseil Municipal.  

Pour cette année, les sections de fonctionnement et d’investissement sont en excédent :  
79 948,84 € en fonctionnement et 147 490,35 € en investissement. 

Fonctionnement 

Investissement 

2009 

Total : 273 953.22 € 

Total : 575 621.25 € Total : 655 570.09 € 

Total : 421 443.57 € 

Lotissement de Menjou 

Le Compte Administratif du Lotissement de Menjou présente un solde déficitaire de 
26 854.76 € en fonctionnement et de 35 105.06 € en investissement. Ce déficit est dû au fait 
que la commune n’a pas pu encore vendre les lots. 

 Fonctionnement 
Recettes : 250 000 € - Dépenses : 276 854.76 € 

Investissement 
Recettes : 0 € - Dépenses : 35 105.06 € 



 

11 200 €
15 222 €

37 832 €

289 177 €
260 037 €

60 700 €

Recettes

Atténuation de charges

Opération d'ordre

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion 

courante

Produits exceptionnels

Le budget s’équili-
bre, en fonctionne-
ment, à 11 400 €.   

Il permet de finan-
cer le repas des Aînés 
au mois de janvier,   
le voyage des enfants 
au mois de juin et 
des aides spécifi-
ques. 
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En investissement, le budget primitif s’équilibre à 555 054 €. 

En fonctionnement, le budget primitif s’équilibre à 674 663 €. 

Investissement 

Fonctionnement 

Lotissement de Menjou 

Il s’équilibre en fonctionnement à 1 588 959 € 
et en investissement à  1 718 446 €. Un emprunt 
d’un million d’euros a été contracté pour financer 
les travaux. Il sera remboursé par la vente des 

lots qui s’effectuera le plus rapidement possible.  
Les travaux sont terminés et ont créé quel-

ques désagréments aux riverains.  
Qu’ils soient remerciés de leur patience et 

de leur compréhension. 
Le projet de maisons à accession à la pro-

priété va pouvoir être lancé. 

CCAS 

 

73 238 €

112 532 €

135 653 €

88 400 €

97 784 €

31 076 €
1 000 €

Dépenses

Emprunts

Travaux bâtiments communaux

Déficit d'investissement

Voirie 2010

Opérations patrimoniales

Achats divers

Etudes

Dépôt de garantie

 

79 948 €

107 101 €

12 000 €

10 289 €

17 350 €

97 784 €

79 400 €

150 000 €

Recettes

Affectation de résultat

Virement de la section de 

fonctionnement

F.C.T.V.A.

Taxe Locale d'Equipelent

Subventions du Conseil 

Régional

Opérations patrimoniales

Cession de matériel

 

153 182 €

241 950

140 230 €

32 000 € 107 101 €

Dépenses

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 

courante

Charges financières

Autres charges de gestion 

courante

Virement à la section 

d'investissement

Budgets 2010 

Budget principal 
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Travaux prévus surChemin du Long 
Chemin de Lasserre 
Chemin de Menjou 
Route de Menjou 

La trille 
Quai de la bascule 
Quai de la Guinguette 
Chemin en face du stade 
Quai Corps Franc Pomiès 
Rue du vieux pont 
Chemin de Borde de Naüt 
Chemin de Porteteni 

Salle polyvalente : 
 Sonorisation 
 Aménagement  
 de l’ancienne cuisine du rugby 
Mairie : Fenêtre du 1er étage 
 Appartement du 1er étage 
Ancienne perception : 
 Changement de chaudière 

 
Maison de charité : 
 Réfection du toit 
Groupe scolaire : 
 Travaux d’entretien 
La Poste :  
 Réfection du toit 
Club House : finitions 

Comité des fêtes ..... 10 600 € 
Rugby ........................... 2 250 € 
Pétanque .......................... 660 € 
Amicale  
des supporters ............... 660 € 
Aînés (+ concert) ........ 1 100 € 

 
Billard (+ EDF) ............... 940 € 
Pêche ................................ 660 € 
Chasse .............................. 660 € 
Croix rouge ..................... 200 € 
Tournée Roulottes ........ 200 € 

Le Conseil Municipal, lors de 

la réunion de vote des bud-

gets, a décidé d’augmenter les 

impôts locaux de 5 % cumulés. 

Les différentes taxes n’ont 

pas augmenté depuis 2006.  

Elles restent toutefois très 

en deçà de la moyenne dépar-

tementale, comme le démontre 

le tableau ci-joint. 

  2009 2010 Moyenne dép. 2009 

 T.H. 8.71 % 9.15 % 11.18 % 

 T.F. 16.21 % 17.02 % 19.62 % 

T.F.N.B. 87.80 % 91.46 % 99.86 %  

les bâtiments 

Subventions  
aux associations 

Travaux  
de voirie prévus 

Augmentation des impôts 

2010 Budgets 

Arlésie est financé entièrement par la Communauté de 
Communes. Terre de Couleurs est financé par la Commu-
nauté de Communes et par la Mairie (aide à la diffusion). 
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Pendant l’hiver qui a été rude, 
le service technique a bien 
travaillé pour dégager les 
trottoirs, mettre du sel et 
visiter les personnes isolées. 
Et aussi : 
- remise en état  
 de l’appartement  
 du 1er étage de la Mairie 
- taille des haies du stade 
- remise en état  
 du stade de rugby 
- Club house : finitions 
- nettoyage du cimetière 
 et désherbage 
- plantations des fleurs  
 de printemps 

Le chantier du lotissement 
de Menjou touche à sa fin. 
Quelques modifications ont 
été apportées au projet ini-
tial : 
- la piste piétonne et cyclable 
a été prolongée jusqu’à la bou-
langerie Lapostolle, 
- le rond-point côté Montbrun 
a été supprimé, 
- des enrochements ont été 
faits sur la grande noue de 
rétention, 

 
 
 
 
 
- des panneaux prioritaires 
vont être posés, de la maison 
de retraite jusqu’au chemin de 
Menjou, et sur le morceau de 
route devant chez Rémi Bergé, 
- la plantation des arbres et la 
mise en herbe se fera au mois 
de septembre ou octobre. 

L’étude sur l’embellissement 
est enfin réalisée et a été va-
lidée par le Conseil Municipal. 
La commune a été partagée en 
12 zones qui ont été étudiées 
en profondeur. Chaque zone 
présente un état des lieux, un 
diagnostic et des propositions 
de travail. C’est un gros chan-
tier qui sera mis en œuvre 
dans les années futures.  

 En parallèle et en com-
plémentarité, une étude sur la 
gestion de l’eau a également 
été réalisée. 

Une exposition a présenté 
ce projet durant le mois de 
mai où les administrés pou-
vaient donner leur avis. Une 
réunion publique se déroulera 
au mois de juillet en présence 
des bureaux d’étude. 

Commissi
ons 

Travaux 
Service 
technique 

Embellissement 
du village 



Achats 
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PERMIS DE DETENTION 
de chiens dangereux 

 
Depuis le 1er janvier 2010 Mon-
sieur le Maire délivre un permis 
de détention pour chiens de 1ère 
et 2nde catégorie. 
Pour ce faire, il est indispensable 
de présenter : 
- l’identification du chien, 
- la vaccination antirabique en 
cours de validité, 
- l’assurance garantissant la res-
ponsabilité civile du propriétaire 
ou du détenteur du chien, 
- l’attestation d’aptitude sanction-
nant la formation portant sur l’é-
ducation et le comportement ca-
nin ainsi que sur la prévention 
des accidents (la liste des per-
sonnes agréées est établie par le 
Préfet qui en fait copie au Maire), 
- l’évaluation comportementale 
du chien âgé de plus de 8 mois 

délivrée par un vétérinaire dési-
gné par la direction des services 
vétérinaires. 
A la vue de ces documents, Mon-
sieur le Maire prendra un arrêté 
municipal autorisant (ou non) la 
détention du chien. 
Avant l’âge de 8 mois, l’arrêté est 
provisoire, définitif au-delà de cet 
âge. 
 
Catégories : 
1ère catégorie : chiens d’attaque 
Pit-bulls : chiens assimilables aux 
chiens de race Staffordshire 
Boer-bulls : chiens assimilables 
aux chiens de race Mastiff 
Chiens assimilables aux chiens 
de race Tosa 
2ème catégorie : chiens de garde 
et de défense 
Staffordshire terrier 
Rottweiller-Tosa 
American Staffordshire 

Tracteur 

Appareil  

à désherber zéro phyto 

Réchaud gaz  
pour cuisine centrale 

Aspirateur 

Matériel cuisine 
Club House Rugby 

prévus 

Le dossier est plus com-
plexe que ce que nous pen-
sions. Après le Grenelle de 
l’environnement, tous les es-
poirs étaient permis et nous 
pensions que ce projet verrait 
le jour rapidement. A cause 
d’excès de zèle de la part de 
certains décideurs, le dossier 
a du mal à recevoir les accords 
qui permettront l’ouverture du 
chantier. Mr le Maire a ren-

contré Mr le Préfet pour lui 
expliquer l’importance de ce 
projet pour notre commune. Il 
en est conscient, bien conseillé 
par Mr le Sous-Préfet de Pa-
miers qui est d’un grand sou-
tien pour la commune. 

 
 Un nouveau dossier a 

été déposé mi mai, en espé-
rant qu’il recevra enfin un avis 
favorable…   

Centrale 
photovoltaïque 

Changement 



Elaboration  
d’un Schéma local  
de développement  
touristique Arize Lèze 

 
Dans le cadre du plan Ariè-

ge 2020 élaboré par le Conseil 
Général, un des axes concerne 
la promotion d’une économie 
touristique durable et encou-
rage les territoires à se doter 
de schémas locaux de déve-
loppement touristique.  

Les ateliers organisés par 
l’Office de Tourisme en octo-
bre 2009 avaient dégagé des 
pistes de réflexion sur le dé-
veloppement de l’économie 
touristique des vallées de l’A-
rize et de La Lèze, l’optimisa-

tion du potentiel randonnée et 
la valorisation de la program-
mation festive et culturelle, 
c’est pourquoi la Communauté 
de Communes de l’Arize en 
partenariat avec l’office de 
tourisme et en collaboration  

 
 

avec La Lèze a souhaité for-
maliser cette dynamique au 
travers de la mise en place 
d’un schéma local de dévelop-
pement touristique contrac-
tualisé avec l’Agence de Déve-
loppement Touristique de l’A-
riège (ADT). 

Ce schéma est un outil 
prospectif, d’aide à la déci-
sion. Il possède trois caracté-
ristiques principales : 

- Il est fondé sur les analy-
ses des atouts et points fai-
bles de l’offre touristique du 
territoire. 

- Il définit les grandes 
orientations stratégiques de 
développement  

- Il mobilise les acteurs du 
tourisme du territoire autour 
d’objectifs communs et en-
courage le partenariat. 

Durant 5 mois, cette étude 
sera menée par Elodie Machicot 
chargée de mission spécialisée 
dans le développement touristi-
que et l’ADT afin de faire    
profiter le territoire de leur 
expertise en matière de pro-
duction touristique, de straté-
gie marketing ou de connaissan-
ce des différentes filières. 

 
 
 
 
Ce schéma s’organisera sur  

4 axes méthodologiques : un 
état des lieux, un diagnostic, 
une stratégie et un plan d’ac-
tion. 

La première phase d’état 
des lieux a débuté le 6 avril, le 
document sera présenté fin 
mai, il intègre la totalité du 
territoire de l’Arize et de la 
Lèze sur diverses thémati-
ques : une présentation syn-
thétique du territoire, l’état 
de l’offre touristique, les 
structures d’accueil et de pro-
motion et enfin la clientèle. 

Communauté 
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de communes 

Conception  

d’un Guide multimédia 
 

Dans le cadre 
d’un partenariat 
avec la région de 
Barbastro en 

Espagne sous 
maîtrise d’ouvra-

ge délégué par le Syndicat  
Mixte Arize-Lèze de Coopéra-
t i o n  T r a n s f r o n t a l i è r e 
(SMALCT), l’office de touris-
me des vallées de l’Arize et 
de la Lèze élabore un guide 
multimédia pour la valorisation 
touristique et patrimoniale. 



 
 
 
 
 
 
Programme Local  
d’Urbanisme  
Intercommunal 

 
L’élaboration du Programme 

Local d’Urbanisme Intercom-
munal de l’Arize est une véri-
table opportunité pour notre 
territoire, qu’il va traiter 
dans son ensemble. C’est une 
action unique, innovante et 
motrice pour le département 
de l’Ariège, en témoignent les 
soutiens financiers exception-
nels du Conseil Général de l’A-
riège et de la DREAL 

(Direction Ré-
gionale de 
l'Environne-
ment,  de 
l ' Amé n a g e -

ment et du Logement) de dans 
le cadre d’une action pilote au 
sein du Parc Naturel Régional 
qui nous offre une assistance 
à maîtrise d’ouvrage.  

Un cahier des charges com-
plexe a été élaboré, la modifi-
cation des statuts est effec-

tive après le transfert de 
compétences des 14 commu-
nes qui ont délibéré favora-
blement, le marché a été lan-
cé et le ou les bureaux d’étu-
de vont être choisis pour ré-
aliser cette lourde opération 

qui devrait durer près de            
4 ans avec plusieurs phases : 
dans un premier temps, 5  dia-
gnostics prospectifs seront 
réalisés sur les volets  socioé-
conomique,  agricole, environ-
nement et biodiversité, urba-
nisme, architecture et paysa-
ges, habitat, peuplement et 
modes de vie, réseaux, dépla-
cements et accessibilité 

Dans un deuxième temps, la 
phase réglementaire sera dé-
veloppée avec le Rapport de 
présentation, le Projet d’Amé-
nagement et de développe-
ment durable (P.A.D.D.), les 
Orientations d’aménagement 
et de programmation, le Zona-
ge et le  Règlement et enfin la 
Concertation.  

 

Parallèlement à la réalisa-
tion du PLU Intercommunal, 
une réflexion vient d’être en-
gagée par la Communauté de 
Communes pour évaluer l’op-
portunité de mise en place 
d’un service urbanisme inter-
communal pour l’instruction 
interne et centralisée des Au-
torisations du droit au Sol 
(permis de construire, d’amé-
nager, de démolir, certificats 
d’urbanisme, déclarations pré-
alables de travaux ou modifi-
cation de permis) service as-
suré aujourd’hui par la Direc-
tion Départementale des Ter-
ritoires ex DDEA.  
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Le projet consiste à conce-
voir une application mobile de 
visites guidées en 4 langues 
propres à chacune des 17 
communes du territoire, en 
intégrant des circuits théma-
tiques spécifiques basée sur 
des contenus audios, vidéos, 
photos, textes, cartographies 
et jeux ou quiz permettant 
également de géo-localiser les 
commerces aux alentours 

Des supports de type PDA 
(Personal Digital Assistant), 
avec GPS vont être achetés 
pour surfer sur les informa-
tions interactives. 

L’application doit pouvoir 
aviser le touriste sur les in-
formations touristiques loca-
les et lui permettre de repé-
rer sa position sur l’ensemble 
du territoire. 

Le visiteur pourra construi-
re son itinéraire chez lui sur 
internet pour le télécharger 
sur PDA. 



Optimisation  
des services  
à l’enfance  
et à la jeunesse 

 
Un diagnostic prospectif 

vient d’être engagé par la 
Commission Enfance de la 
Communauté de Communes et 
l’association Arize Loisirs 
Jeunesse, afin de réaliser une 
analyse technique et financiè-
re des structures d’accueil et 
proposer un fonctionnement 
optimisé pour la rentrée sco-
laire de septembre au regard 
des contraintes budgétaires 
et des besoins pédagogiques. 
Un séminaire sera organisé fin 
juin ou début septembre avec 
3 ateliers de réflexion élargie 
à l’école : 

- la réorganisa-
tion des activités 
de loisirs périsco-
laires  

- l’amélioration des cantines 
scolaires 

- l’optimisation des regrou-
pements éducatifs.  

de communes 

Une dynamisation  
du réseau  
Socioprofessionnel 

 
3 ans après la conception 

des 31 sites internet et l’ins-
tallation de la signalétique 
sur le territoire, la Commu-
nauté de Communes vient de 
lancer une opération de ré-
actualisation des données 
sur l’annuaire virtuel en of-
frant des pages promotion-
nelles aux 400 socioprofes-
sionnels du territoire, les 
panneaux de signalisation 
routière et touristique se-
ront réactualisés dans le mê-
me esprit notamment pour 
les nouvelles entreprises ins-
tallées sur le canton. 

 
La Communauté de Com-

munes de l’Arize s’est égale-
ment chargée de centraliser 
la récolte des informations 
relatives à la programmation 
festive associative ou com-
munale afin d’optimiser l’é-
chéancier de communication 
promotionnelle des informa-
tions sur les différents sup- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ports Arize Animations, 
Constellations, Ariège en Fê-
tes et Agenda en ligne du 
territoire 

 
Sophie Soulères, la secré-

taire de la Communauté de 
Communes a en charge ces 
opérations.  
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Les saisons se suivent et, 
pour l’instant, se ressemblent. 
Après les brillants succès ob-
tenus lors des coupes de l’A-
riège et de la ligue en fin de 
saison 2009, les championnats 
reprenaient pour la saison 
2009/2010. A ce jour, les ré-
sultats enregistrés 
apparaissent aussi 
flatteurs que l’an 
dernier. Que l’on 
en juge : 

Au niveau dépar-
temental, sur 8 partici-
pations nous avons sept pre-
miers : Montauriol, Clanet, 
Maris, Pons, Balagué, et Dous-
siet (2 fois) et quatre se-
conds : Soula, Pons, Doussiet 
et Duffaud. 

Au niveau de la ligue Midi-
Pyrénées, sur 5 participations 
nous retrouvons Clanet pre-
mier et Doussiet second. 

En conséquence, Clanet se 
retrouvait avec 3 autres 
joueurs de la ligue pour repré-
senter la province de Midi-
Pyrénées à Angoulême, en pré-
sence de trois autres régions 
afin de connaître celle qui par-
ticiperait à la finale de France. 
Hélas, ils ne purent se quali-
fier. Comme consolation, Cla-
net remporta le titre de 
champion du secteur Sud 

Ouest à la libre R2 
en réalisant au pas-
sage la meilleure 
moyenne particulière 
du championnat, 9 très 
nettement au dessus de la ca-
tégorie dans laquelle il jouait. 
Un grand dommage, mais aussi 

un grand bravo ! 
En conclusion 
nous pouvons 
être satisfait de 
notre bilan d’au-

tant plus que le nom 
d’un joueur ne se trouve pas 
dans ce palmarès, alors qu’il y 
figure habituellement. Il s’agit 
de Martial Agut qui a subi une 
opération délicate à l’épaule et 
à qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement.  

Au prochain bulletin,  
bye, bye... 

Billard 
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africaine 
Si vous aimez danser  
l’Afrique , rejoignez  
l’association "Têbo" à Sieuras, 
salle commune jusqu’au  
30 juin, puis à la salle   
des fêtes de Montbrun,  
une fois par semaine. 
Avec professeur  
et percussions. 
 

Pour tous renseignements  
et inscriptions : 

Katy : 06 70 11 86 66 

les 5 sens 
La salle à manger 

Table d’hôtes associative  
tous les jours  

sauf le dimanche,  
uniquement sur réservation. 

Et aussi : 
Stage de cuisine  

végétarienne, expositions, 
cours de mosaïque. 

 
 
 

Cuisine chez l’habitant  
à partir de 7/8 personnes. 

 
 

Dominique Mouret :  
05 61 68 52 08 

Associations 

Danse 



Association 

L’Association Objectif Che-
val a établi son siège au lieu 
dit Luquette. Elle a pour but 
de créer un Centre de Vie Ru-
ral pluri-actif, dont l'objectif 
sera de promouvoir les activi-
tés autour du cheval dans le 
cadre du développement dura-
ble. Le Projet vise la valorisa-
tion de la filière "Energie 
Cheval" en faveur de la pro-
tection de l’environnement et 
le développement d'activités 
professionnelles autour de 
l'équestre et de l'attelage. Le 
cheval redevient un grand al-
lié de l’homme dans sa quête 
de qualité écologique et d’éco-
nomie de coût. 

Ce projet intéresse plu-
sieurs axes de développement :  

car il valorise la protection de 
l’environnement par la réinté-
gration du cheval et des atte-

lages, y compris dans les ac-
tions de gestion environnemen-
tale (ramassage des déchets, 
ouverture et entretien des 
chemins de randonnées et des 
bords de rivière, balayage des 
rues par le Cheval cantonnier). 

car il est générateur d’emplois 
et de lien social car il intéres-
se toutes générations et tous 
types de populations. 

car il participe au développe-
ment local, social, touristique 
et économique du territoire, 
renforce l’attractivité du vil-
lage, favorise l’émergence 
d’activités nouvelles telles que 
la fabrication de roulottes, la 
formation professionnelle, l’a-
griculture en traction animale, 
la relance des métiers patri-
moniaux, la constitution de 
réseaux solidaires, etc… 

 

Les grands projets 
 

L’aménagement d’un espace 
d’accueil et de formation 
équestre et le démarrage d’u-
ne nouvelle activité économi-
que sur le village. 

 "Tournée Roulottes" : une 

résidence itinérante de créa-
tion artistique avec la contri-
bution des artistes et des 
compagnies de spectacle vi-
vant locales. Attelages et cha-
riots bâchés, tractés par les 
chevaux prendront la route 

après le Festival de Terre de 
Couleurs pour sillonner la ré-
gion et amener le spectacle 
dans les villages. Pendant tout 
le mois d’Août, les roulottiers 
partageront les histoires et 
expériences de vie avec les 
personnes âgées qui se sou-
viennent…  les adultes qui aspi-
rent à la liberté que symbolise 
le voyage en roulotte… les plus 
jeunes qui se laissent empor-
tés par le rêve. 

L’action a débuté le 3 mai 
réunissant une quinzaine de 
personnes, artistes, techni-
ciens et gens de chevaux pour 
une semaine de résidence très 
riche en expériences, et une 
première représentation inou-
bliable le Vendredi 7 mai, à 
Daumazan, dans le cadre de la 
5ème quinzaine régionale de l’é-

conomie sociale et solidaire. 
 
 

Contact tél :  
Régine FELLI 

06 83 84 52 59 

Contact mail :  
tourneeroulottes@orange.fr 
 
 
Prochain rendez-vous : 

 
Tournée Roulottes  

le 25 juillet  
au Festival Terre de Couleurs. 
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Association 
Le Club du 3ème Age a fini 

bien tristement l’année 2009. 
En effet, Josette Rouch nous 
a abandonné le 7 décembre 
2009. Elle faisait partie inté-
grante du Club depuis sa 
création, en 1978, en tant 
qu’adhérente. Ensuite, dès sa 
retraite et son installation à 
Daumazan sur Arize, elle a 
assumé le secrétariat jusqu’à 
son décès. Son dynamisme et 
sa grande vitalité nous man-
quent. Elle était pour nous 
une référence mais la vie 
continue avec "ses hauts et 
ses bas". 

Le 10 février 2010, la neige 
étant au rendez-vous, quel-
ques adhérents n’ont pu venir 
partager avec nous la tradi-
tionnelle "mounjetado" des 
Aînés. Malgré tout, nous 
avons passé une très agréable 
journée : bon repas, bonne 
ambiance et jeux de société 
l’après-midi. 

Le 22 mars, nous sommes 
allés à Eaunes pour un 
"spécial opérette" : hommage 
à Luis Mariano et Francis Lo-
pez. Nous avons partagé le 
car avec le foyer Rural de Sa-
barat et le retour s’est passé 
dans la bonne humeur : nous 
avons eu droit à une rallonge 
du spectacle et cela nous a 
donné envie de recommencer 
l’expérience. 

 
Au concours départemental 

de belote qui s’est déroulé à 
Mazères le jeudi 25 mars 
2010, le Club du 3ème Age de 
Daumazan sur Arize a été 
très bien représenté. 

 Sur les 12 équipes qui dé-
fendaient nos couleurs, 5 se 
sont classées dans les vingt 
premières et les autres 
n’ont pas démérité. 

Messieurs Robert Merly et 
Claude Poix ont remporté le 
Challenge avec 6 127 points. 
Bravo Messieurs ! Félicita-
tions et merci. Un grand mer-
ci et nos félicitations aussi à 
toutes et à tous qui avez si 
bien défendu les couleurs de 
notre Club. 

Le vendredi 23 avril, le bal 
musette nous a permis de pas-
ser une très agréable soirée. 

 
Le mercredi 

19 mai, nous allons 
visité la ville de Pau. 
Le concours départe-

mental de pétanque se 
déroulera à Bonnac le jeu-

di 27 mai. Le mardi 8 juin, 
nous avons un concert Pro 
Musica avec un trio piano et 
cordes à l’église. 

Le jeudi 10 juin, 
c’est la sortie au 
Pas de la Case. 
Fin juin, notre 
Club prend ses 
quartiers d’été 
jusqu’au 8 sep-
tembre. Il faut 
quand même sa-
voir que les 16 
et 17 septem-

bre, nous allons visiter Saint 
Cirq Lapopie et les environs 
de Cahors. 

 
Très bon été à tous ! 

 
Jeanine Parra 
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 Rénova 
Un premier trimestre 

2010 riche en activités ! 
 
En ce début d’année 2010, 

placée sous le signe de la bio-
diversité, les formations Ré-
nova sont reparties d’un bon 
pied avec de nouvelles théma-
tiques : 

En mars, Monsieur  Pierre 
Contamine (pépiniériste) nous 
a initié, lors d’une journée de 
formation et de plantation : à 
la richesse et la diversité de 
la culture  des petits fruits 
(mûres, framboises, cassis, 
groseilliers) pour égayer  de 
façon gourmande nos jardins. 

 
La Ferme Catane nous a ac-

cueilli pour deux journées d’i-
nitiation au maraîchage en 

t r a c t i o n 
a n i m a l e 
avec  des  
ânes sous la 
houlette de  
Jo Ballade 
de l’Asso-
ciation Pro-
matta. 

 
 Monsieur Nicolas Prat 
(apiculteur) a repris son 
cycle de formation api-
culture avec toujours le 
même succès. 

A Daumazan, l’exotisme est 
arrivé avec Madame Mali Laf-

fite et Monsieur Robert 
Young qui nous ont fait décou-
vrir les vertus et la culture du 
Shiitaké  (champignon le plus 
consommé en Asie). 

 
 Le succès des formations 

Découverte et Cuisine des 
plantes sauvages  
avec Messieurs Ja-
mes Forrest et 
Renzo Pedrazzini 
ne s’est pas démen-
ti et nous avons 

même fait une incartade vers 
la cuisine romaine ! 

Rénova travaille aussi avec 
les associations naturalistes 
locales. Le 10 avril, la journée 
"découverte de la Biodiversité 
au verger" en partenariat 
avec l’ANA (l’Association Na-
turalisre d’Ariège) a eu un 
grand succès. 

 
Pour les mois à venir, juin 

et juillet  nous vous proposons 
la découverte : 

- des variétés locales de 
cerises, pommes, poires, 

- des différents procédés 
de séchage fruits et légumes 
(CFPPA de Florac) 

- des procédés de fabrica-
tion des apéritifs, alcools, vi-
naigres à base de fruits 
(CFPPA de Florac) 

- des diverses variétés de 
tomates leur culture et leur 
utilisation. 

 
Rendez-vous en juillet aussi 

sur le terrain pour connaître 
les ravageurs et les auxiliai-
res des arbres fruitiers ! 

 
Pour tout renseignements 

contactez nous au : 
05 61 60 27 71 

 

Association 



Association 

Océanides 
L’Association Océanides 

Midi Pyrénées à Daumazan sur 
Arize, dispense des forma-
tions professionnelles dans 
les domaines de la comptabili-
té, de la gestion et de la bu-
reautique. 

Elle continue d’accompa-
gner des projets associatifs 
qui favorisent le développe-
ment social et économique de 
notre territoire. 

Le centre de Daumazan sur 
Arize devient un Centre Res-
source pour les associations, 
les visites se multiplient, les 
actions se développent et 
semblent correspondre aux 
besoins de nombreux porteurs 
de projets. 

Les grands projets en cours : 

- l’accompagnement de l’as-
sociation Objectif Cheval    

qui souhaite faire vivre        
un nouveau centre d’équitation 

sur la commu-
ne, et de l’ac-
tion "Tournée 
Roulottes" ré-
sidence itiné-
rante (atte–
lages tractés 
par les che-
vaux) de 
création ar-
tistique qui 
s’appuie sur 
la contribution des artistes et 
des compagnies de spectacle 
vivant locales. 

Le développement et la 
promotion de La Clairière aux 
Insectes à Montbrun Bocage, 
véritable lieu d’expérience et 
d’apprentissage de la Nature. 
Un jardin dans un monde 
étrange et magique, aménagé 
au milieu de la forêt où l’on 
peut observer la biodiversité 
et écouter Yaya raconter les 

écosystèmes locaux et la vie 
des petites bêtes et des plan-
tes qui le peuplent. 

La mise en place d’une for-
mation en comptabilité en di-
rection des agriculteurs, et 
pourquoi pas installer en Ariè-
ge, à Daumazan, un relais de 
l’Inter-AFOCG, Association 
Nationale qui réunit des agri-
culteurs désireux de prendre 
en main leur projet d’exploita-
tion, de le piloter en connais-
sance de cause. L’AFOCG la 
plus proche est située à Lon-
gages en Haute Garonne. 

La mise en ligne d’un site 
Internet, grâce au travail de 
Johann, qui bientôt pourra 
aussi accompagner les asso-
ciations dans la création de 
leur propre site Internet. 

 
Contact :  

05 61 67 60 42 
ou 06 75 71 60 41 
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Le goujon 

P. 16 juin 2010 

Une nouveaut
é 

pour la délivr
ance des cart

es 

de pêche 201
0.  

 
 
 
 
En effet, cette dernière 

peut s'effectuer directement 
sur le site Internet : 
www.ma-carte-de-pêche.fr. 
Les personnes n'ayant pas ac-
cès à ce site peuvent se procu-
rer le précieux "sésame" auprès 
des revendeurs habituels : 
Les Bordes : Mairie 
Campagne : Epicerie 
Daumazan: Chez Séverine 
Café des Sports 
Sabarat : Chez Mme Barre 
 

 
Alevinage sur les 4 Communes 
concernées (100 Kg de truites 
arc-en-ciel et 20 Kg de sau-
mons de fontaine). Alevinage 
en truitelles 4/6 (2 500). 

L'Assemblée Générale de la 
Fédération de l'Ariège de Pê-
che et de Protection du Milieu 
Aquatique a eu lieu cette an-
née (6 Mars) sur le territoire 
du Goujon de l’Arize.  

La réunion s'est déroulée à 
Sabarat, suivie du repas à 
Daumazan.  

 
 
 

 
Plus de 200 personnes as-

sistaient à cette manifesta-
tion qui fut des plus réussies ; 
au cours de cette dernière une 
remise de médailles a eu lieu. 

Un bon point est à décerner 
au traiteur ainsi qu'à l'excellent 
orchestre qui anima le repas. 

Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont œuvré 
pour que cette rencontre soit 
des plus conviviales, ainsi que 
tous les élus qui m'ont appor-
té aide et soutien. 
Le Président, Daniel Peccolo. 

             de l ’Arize 

Pétanque 
En ce début de saison, le 

club a été à nouveau endeuillé 
par la disparition de Louis 
Freyche, membre du bureau 
depuis de nombreuses années. 

Les divers championnats 
départementaux ont débuté. 
Le 11 avril à Sainte Croix Vol-
vestre : Doublette sénior : 
Maris Bernard-Servant Daniel 
Le 18 avril à Tarascon : Tête à 
tête : Rey Raymond 
Le 2 mai à Ax-les-Thermes : 
Triplette sénior 
Maris Bernard-Servant Daniel 
Rey Raymond 

Côté féminin 
Le 11 avril à Sainte Croix Vol-
vestre : Doublette : 
Daraux Michèle-Berdoulat 

Marjolaine 
Le 2 mai à Ax-les-Thermes : 
Triplette 
Massat Fabienne-Daraux Mi-
chèle-Berdoulat Marjolaine 

Malheureusement ces va-
leureux compétiteurs n’ob-
tiennent aucun résultat. 

Restait encore la doublette 
mixte le 13 mai au Mas d’Azil 
et la Triplette vétérans les 20 
et 21  mai également au Mas. 

Au 1er tour de la coupe des 
Clubs, le samedi 1er mai à Sa-
verdun, nos joueurs se sont 
inclinés devant leurs homolo-

gues saverdunois. Prochain 
tour le 15 mai à Lavelanet. 
Saluons la venue au monde de 
Yannick Sans ! N’oubliez pas 
les traditionnels concours du 
mercredi. Les licences sont 
encore disponibles chez 
Adrien Pujol. 
Le 1er repas s’est déroulé le 24 
mai avec un poulet basquaise. 
Bonne saison à tous.  

Marjolaine Berdoulat 



Pour cette 17ème édition, la 
programmation, toujours axée 
sur les musiques métissées, 
fera la part belle à la culture 
musicale africaine qui a essai-
mé de part le monde sa créa-
tivité et sa richesse. 

Quant aux arts de la rue, 
l'association Terre de Cou-
leurs a décidé cette année de 
donner carte blanche à une 
compagnie ariégeoise de re-
nom, Pipototal, pour l'élabo-
ration de la journée du diman-
che. Cette nouvelle formule, 
basée sur la collaboration di-
recte avec les artistes, de-
vrait apporter fraîcheur et 
qualité aux spectacles gra-
tuits de cette journée très 
familiale.  

Cette journée du dimanche 
sera également agrémentée 
de concerts, de débats et de 
projections liés à l'économie 
sociale et solidaire.  

 
Contact : Terre de couleurs 

05 61 66 34 62 
09230 Ste-Croix-Volvestre 

 
infos@terresdecouleurs.asso.fr 
www.terredecouleurs.asso.fr 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vendredi 23 juillet 

17 h : ouverture  
des portes  
 

Cie Ah oui : jongle clownes-
que/France 
Monsieur Tristan :  
cabaret hiphop  
de chambre/France  
Cie Pakipaya : cirque aérien 
Espagne 
Nuru Kane : blues afro- 
londonien /Grande-Bretagne 
Sénégal 
Danyel Waro : Musique  
Maloya/La Réunion 
Grupo fantasma :  
Salsa cubaine/Texas 
Systema Solar : cumbia Rap 
Electro/Colombie  
Charlies all-star : afrobeat 
France 
en changement de plateau : 

Dj Bernard Shramy : Funk 
Roots/Hiphop/France Ariège 
 

Samedi 24 juillet 
15 h : ouverture des portes 
Cie Artaem : Danse d'objets 
et sonorités ethniques  
Duo Edebat : Théâtre  
musical vivifiant et militant   
Cie Emmanuel Grivet : Danse 

 
 
 
Damarhou : Musique  
indienne, africaine/France 
Bernardo Sandoval :  
Flamenco Rock/Toulouse 
Inna de Yards :  
Reggae roots/Jamaïque 
Rageous Gra-
toons : World 
Fusion/France 
Mouss  
et Hakim : 
Chanson française/France  
Mabreuch :  Funk/France  
Dj ,Bernard Shramy : Funk 
Roots/Hiphop/France 
 

Dimanche 25 juillet 
14 h - 18 h 30  : 
Spectacles de rue gratuits 

Cie Pipototal, Cie Noon,  

Cie Tabea Tysowski,  
Cie Théâtre du Harangueur, 
Cie Théâtre de la terre  
Cie Inna Cheveux : Cirque  
Cie Théâtre du bout du 
monde : Théatre  

Concerts  
Jean-Paul Raffit et  
l'Orchestre de Chambre :  
Damarhou.  
Jeff Zima : Blues/France  
Mellino (chanteur des Négres-
ses Vertes) : Chanson 

La caravane des espaces  
libres : cinéma ambulant,  
expositions, Tchai-Chop, coin 
enfants, partage et création. 
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Association 

Entre moments festifs et 
rassemblements conviviaux, la 
fête 2009 aura tenu toutes 
ses promesses, en permet-
tant aux habitants de Dauma-
zan et des alentours de se 
retrouver pour partager ces 
journées et soirées de bonne 
humeur collective. 

Les festivités s’étant dé-
roulées par un temps magnifi-
que, les nombreuses anima-
tions proposées par le Co-
mité des fêtes ont ob-
tenu un franc succès. 
Les jeux pour en-
fants, remis à l’or-
dre du jour ont atti-
ré de nombreux                                     
pitchouns qui se sont déme-
nés pour retrouver la malle au 
trésor remplie de 
cadeaux. Quant aux 
joyeux boulomanes, 
ils nous ont régalés par l’am-
biance bonne enfant qui ré-
gnait durant l’après-midi du 
concours. Le loto et le 
concours de belote ont per-
mis aux afficionados d’assou-
vir leurs passions.  

Les soirées animées par 
des orchestres toujours aussi 
énergiques nous ont offert un 
spectacle de grande qualité 
et des heures de danse. 

Dans la continuité de la fê-
te 2009, le Comité des fêtes 
est d’ores et déjà prêt à vous 
proposer le programme de la 

prochaine fête de village qui 
aura lieu du vendredi 9 au 
mercredi 14 juillet 2010. 

Pour débuter les festivités 
la disco mobile Mach Prod 
Event animera le bal costumé 
du vendredi soir, faites preuve 
d’imagination, le meilleur dé-
guisement sera récompensé ! 

La journée du samedi di-
vertira les petits comme les 
grands, en effet le loto sera 

remis à l’af-
fiche à 
14 h 
et les 

plus jeunes 
viendront s’amu-

ser aux jeux pour 
enfants prévus à partir 
de 16 h. Le Comité vous 
proposera ensuite un 

apéritif concert 
emmené par 

l’Orchestre 4ème Avenue 
que vous retrouverez pour 
vous faire danser après la 
traditionnelle Mounjetade 
de l’U.S. Arize. 

Le dimanche ravira les 
habitués avec le légendai-
res concours local de Pétan-
que. L’orchestre Mister John 
animera l’apéritif concert et 
reviendra enflammer la soirée 
après le feu d’artifice qui au-
ra lieu la nuit tombée. 

Le concours de belote sera 
organisé le lundi soir. En effet 
étant trop peu nombreux au 

C o -
m i t é , 

nous ne 
pouvions assu-

rer 5 soirs de fête. Il 
n’y aura donc pas de 

bal ce soir là, et cela 
afin de repartir active-

ment le mardi soir pour 
vous proposer la fameuse 
paëlla animée par une ban-

das et retrouver ensuite 
l’orchestre Heptagone qui 
viendra déchainer cette der-
nière soirée… 

Tous les orchestres com-
menceront les soirées par des 
morceaux de musettes pour 
que tout le monde puisse en 
profiter. 

Enfin, le 14 juillet, aura 

lieu à midi le traditionnel apé-

ritif concert offert par la 

municipalité, accompagné 

comme à l’accoutumé par l’or-

chestre de Gilbert Vaysse, 

suivi l’après-midi du concours 

officiel de pétanque qui clô-

turera cette fête. 

P. 18 juin 2010 

Comité des fêtes 



Association 

Daumaz’ 
L'association Daumaz'ani-

me œuvre dans l'animation 
conviviale et solidaire pour le 
dynamisme de notre village, la 
rencontre entre les généra-
tions, le partage. 

 
Ce semes-

tre, nous 
avons orga-
nisé l'évé-
nement ma-
jeur de no-
tre catalo- gue 
de mani- festations 
"La Fête du Livre" 2ème 
édition – les 20 et 21 
mars ; le thème de 
cette an- née était "le 
livre fête la nature". 
L ' a u t r e manifestation 
organisée brillamment et 
félicité par tous, le grand vi-
de grenier de Daumazan le 
8 mai dernier. 

Ces deux manifestations 

ont drainé beaucoup de mon-
de, le village de Daumazan 
sur Arize fait parler de lui, 
bout à bout tous les acteurs 
du canton contri-
buent à son rayon-
nement positif. 

La Fête du Livre 
2010 a célébré 
cette année la na-
ture. L'année 2010 
est l'année de la 
biodiversité, le         
20 mars était la 

journée mondiale du conte et 
également le jour du prin-
temps, de quoi concocter une 
fête du livre et de la nature 
tout à fait d'actualité ! 

Prés de 1 000 personnes 
ont fréquenté la salle po-
lyvalente ce week-end 

et environ 30 participants 
ont animé l'événement. 
Parmi eux il y avait : des 

conférenciers, naturalistes, 
auteurs, éditeurs, libraires, 
bouquiniste, animateurs 
d'ateliers lecture et d'arts 
plastique, artistes, con-
teurs,... La soirée gourmande 
et musicale a été très appré-
ciée et fréquentée. 

La rencontre a été magni-
fique, les bénévoles se sont 
surpassés, la fête du livre 
s'installe comme un événe-
ment majeur de notre terri-
toire et a reçu l'approbation 
et le soutien de nombreux 
élus locaux, départementaux, 
et régionaux. La fête du livre 
de Daumazan sur Arize est 
référencée un peu partout, le 

succès est in-
contestable. 
Le vide grenier 
de Daumazan le 8 
mai dernier a ré-
uni près de 70 ex-
posants sur le 

Champ de Mars et 
la rue du Bastion. 
Le beau temps 

était au rendez vous et tous 
ont été enchanté de l'ac-
cueil, de l'organisation, ainsi 
que l'animation musicale de 
qualité tout au long de la 
journée offerte par l'asso-
ciation. L'ambiance était 
conviviale, appréciée de tous, 
exposants, visiteurs et orga-
nisateurs. 

Le Repas de la Halle 
(auberge espagnole) a eu lieu 
sous la Halle le 13 juin, apéro 
offert dès 12 h et s’est dé-
roulé dans la joie et la bonne 
humeur. 

 
Les rendez-vous à ne 

pas manquer : 
Nous vous attendons nom-

breux pour La Fête des 
Courges - 2ème édition - qui 
aura lieu le dimanche 24 octo-
bre sous la halle et sera sans 
aucun doute aussi sympathi-
que que la 1ère édition. 

La bourse aux jouets se 
déroulera le dimanche 28 no-
vembre 2010. 

…En attendant, profitons 
des beaux jours et bon bain 
de soleil ! 

 
Pour vivre ensemble 

nos âges et nos cultures 
restons on contact ! 

Contact :  06 89 96 07 69   
daumazanime@yahoo.fr   

anime 
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Supporters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quelle joie cette saison en-

core de se retrouver autour 
des stades, unis par cette 

passion qui nous anime : cette 
belle balle ovale  que se font 
circuler séniors et jeunes 
rugbymen. 

Les équipes séniors se sont 
distinguées pour notre plus 
grande joie puisque les 2 équi-
pes  se sont qualifiées pour 
les phases finales du Cham-
pionnat des Pyrénées. 

L’US Arize n’est pas qu’un 
club où seuls les séniors oc-
cupent les après-midis des 
supporters. En effet, les plus 

jeunes de 6 à 19 ans font aus-
si vibrer parents, supporters 
et entraineurs sous la banniè-
re du VAL XV. 

Divers challenges et cham-
pionnats les voient briller.  

Les cadets se sont aussi 
qualifiés pour les phases fina-
les des Pyrénées et les ju-

niors ont gagné la finale du 
Championnat de France !  

 

Nous sommes fiers 
d’être supporters ! 

Les amis de l’US Arize ai-
ment rassembler leur famille 
rugbystique autour du tradi-
tionnel repas annuel qui s’est 
déroulé cette année le samedi 
5 juin à la salle polyvalente de 
Daumazan sur Arize. 

Amis, joueurs, dirigeants, 
supporters,  amical istes 

étaient les bienvenus. 
 

Sylvie Lacoste 
Secrétaire des Amis  

de l’US Arize 
 
 

Bravo 
les  
jeunes ! 
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U.S.Arize 
L'U.S. Arize a 

cette saison at-
teint tous les 
objectifs qu'el-
le s'était fixée.  

En seniors, 
malgré un effec-
tif joueur juste 
suffisant, le sé-
rieux et l'assi-
duité de la ma-
jorité d'entre 
eux a permis                         
au trio d'en-
traîneurs de c o n -
duire à la qualification 
les deux équipes. Le parcours 
de l'équipe deux s'est arrêté 
après deux matchs de barrage 
contre l'armada de St Jory. 
En disputant le barrage à Hé-
lier Caujolle, l'équipe fanion 
victorieuse de la Nicolaïte re-
trouvait en quart de finale 
Bressols, le leader de la série. 
Dans cette rencontre d'une 
énorme intensité, les Jaune et 
Noir ne lâcheront rien. Les 
défenses prendront le pas sur 
les attaques, et au terme de 
100 minutes de jeu, personne 
n'aura cédé. Il faudra procé-
der au tir de pénalités pour 
désigner le demi-finaliste. En 
manque de réussite, l'U.S. 
Arize échouera sur le poteau.  

Malgré la frustration qu'en-
gendre ce résultat, les joueurs 
peuvent être très fiers de leur 
prestation, ce jour là, au-delà 

de l'admiration de leur 
dirigeants et suppor-

ters, ils ont forcé le 
respect de leur ad-
versaire. 

Côté jeunes, le regroupe-
ment VAL XV aura lui aussi 

vécu une bien belle saison. La 
forte implication des diri-
geants de l'U.S. Arize se voit 
récompensée par de bons ré-
sultats. L'école de Rugby, a 
rivalisé sans complexes dans 
tous les tournois, où elle est 

souvent opposée à des clubs 
théoriquement plus huppés. 
Les Cadets, ont eux aussi fait 
un parcours très intéressant 
et il s'en est fallu de quel-
ques détails pour que la vic-

toire leur sourit un peu plus 
souvent.  

La cerise sur le gâteau 
vient des juniors de 
VAL XV. Au terme 
d'une saison remar-
quable, très loin, 
l'autre prétendant 
étant Portet sur Ga-
ronne. Ils n’ont ces-
sé de monter en 

p u i s -
sance à partir des 32ème du 
Championnat de France. 
Après s’être fait très peur en 
quart de final en s’obligeant à 
passer par des tirs de pénali-
tés, ils ont brillamment vaincu 
leurs homologues de l’Aviron 
Castrais en demi, et ont 
conquis à Rieumes au bout 
d’une fort belle finale contre 
Portet le titre de Champion 
de France Philiponneau. 

C’est une belle aventure 
pour l’ensemble des 3 clubs, 
dirigeants, entraîneurs et 
joueurs, un grand merci à tous 
avec une pensée particulière à 
nos licenciés. 

La saison touche donc à sa 
fin, et le plus dur reste à venir. 
Pour continuer à vivre et pro-
gresser, l'U.S. Arize a besoin 
d'étoffer ses effectifs, aussi 
bien joueurs que dirigeants. 
Les Jaune et Noir convient à 
l'assemblée générale du 5 
juin, toutes les personnes qui 
veulent que ce club continue à 
porter haut et loin les cou-
leurs de ce village.  

Le Président -Yves Fauré 
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jeunesse 
 

Du 5 au 7 juillet  
Mini camp itinérant à VTT  
A la découverte du Séronais. 

Du 12 au 23 juillet  
Ouverture de la salle de 14 h 
à 19 h tous les après-midi : 
Atelier photo sur les coutu-
mes, les pratiques d’hier et 
d’aujourd’hui sur le territoire 
de l’Arize. 
Les œuvres des jeunes seront 
exposées lors du vernissage. 

Activités sportives :  
VTT, tir à l’arc, tennis de ta-
ble… Sorties 
 

 

Du 26 au 30 juillet 
Camp sport et nature au Pays 
Basque, au cœur de la vallée 
des Aldudes. Activités de 
pleine nature et d’eaux vives 
au programme !!! 
 
 
 
 
 

Du 2 au 30 juillet  
Centre de Loisirs Enfance au 
Mas - Accueil des enfants de 
3 à 11 ans, du lundi au vendre-
di de 7 h 30 à 18 h 30. 
Découverte de l’Afrique :  
confection de percussions, de 
vêtements, recettes de cuisi-
ne, peintures corporelles, 
danse africaine, jeux de plein 
air, initiation aux sports d’en-

durance, piscine, sorties, mini
-camps… Ramassage en bus 
départ Daumazan. 

 
Pour les 6/11 ans 
Du 4 au 10 juillet au Mas d’A-
zil, en partenariat avec le 
PNR et le Musée-Parc la fo-

rêt des dinosaures 
Aventure sur la terre des di-
nosaures et au cœur de la val-
lée des rennes. U n moment 
de partage de tous les jours 
où les enfants apprendront à 
vivre comme de vrais explora-
teurs du temps et de l’espa-
ce : chantier de fouille, visite 
de la grotte du Mas, musée 
parc des dinosaures, tir au 

propulseur, taille de silex, feu 
et art préhistorique, soirée 
conte, piscine… 

Pour les 7/11 ans 
Du 26 au 30 juillet 
Spéléologie, parcours aventu-
re, randonnée montagne avec 
une nuit au refuge, grands 
jeux, soirées à thèmes… 
 

A Castagnès - Le Mas d’Azil 
Samedi 25 septembre à 14 h 
Spectacle et goûter à 17 h 
Découverte et initiation sur 
les ateliers sportifs : tir au 
propulseur, football, pétanque, 
tennis, badminton, tir à l’arc, 
step, arts martiaux, rugby, 
espace petite enfance… 

Novembre, dates à venir, 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h 30 à 
Daumazan. Journée excep-
tionnelle d’animations autour 
de l’éducation pour un déve-
loppement durable. 

Samedi 4 décembre   

après-midi à Daumazan. 
Renseignements : 
05 61 67 81 62 
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Secteur Jeun
esse 

Secteur Enfa
nce 

Secteur Cultu
rel 

Secteur Aven
ture à Auzat 

5ème Fête des Spo
rts 

Salon  

du développem
ent durable 

Spectacle 

De fin d’anné
e 

Arize loisirs 
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Plaisir 

Cette année l’atelier de 

peinture a accueilli de nou-
veaux participants, toujours 
dans une bonne ambiance, 
dans un esprit de camaraderie 
et de tolérance. S’exprimer 

par le dessin, par  
des myriades de 
couleurs posées 
sur toiles et au-
tres supports, dé-
couvrir selon ses 
préférences la                  
peinture à l’huile, l’acry-
lique, le collage, p a r 

exemple, c’est ce que 
nous propose Y v e t t e , 
notre profes- seur, pro-

diguant conseils avec pa-
tience et gentillesse. 
Aucune prétention, sim-
plement le plaisir de 

créer. Si le cœur vous en dit 
vous pouvez quand vous le sou-
haitez venir passer un moment 
avec nous, dans notre confor-
table salle de classe de l’an-

cienne école communale, au 
centre du village .   

Michèle Touleyrou 

Arlésie 
Depuis  2007, l’association 

ArLésie a posé ses valises à 
Daumazan sur Arize, Pays des 
Portes d’Ariège. 

Cette année : 
Onze compagnies sont ac-

cueillies avec 10 spectacles 
tout public, sur les communes 
de Daumazan, Sabarat, Cama-
rade et le Mas d’Azil. 

Loulou, du 
"théâtre du 
Chamboulé" 
de Toulouse 
a inauguré 
un partena-
riat qui 
nous tenait 

à cœur : proposer à nos en-
fants des écoles de la vallée, 

de Montbrun et du Volvestre, 
la découverte d’un spectacle 
jeune public dans la salle des 
fêtes de Daumazan, permet-
tant l’accessibilité des plus 
jeunes (de la petite section au 
CE2) au spectacle vivant. 450 
enfants ont pu assister aux 
trois représentations données 
les 3 et 4 mai. 

Un atelier de pratique ar-
tistique "atelier de chant cho-
ral" a vu le jour en octobre 
2009. Il se réunit tous les 
lundis de 20h30 à 22h30 dans 
la salle de l’ancienne école, 
derrière la mairie de Dauma-
zan, avec Monique Estrade 
Spencer en chef de chœur.  

Un concert aura lieu dans 

l’église de Daumazan, le di-
manche 4 juillet à 17h avec la 
chorale de Daumazan et 
«Nuts» de chorale de Lavela-
net accompagnées de percus-
sionnistes. Au programme :  

- La Missa Luba (messe en 
latin et aux percussions 
congolaises, composée à partir 
de chants traditionnels du 
peuple Luba transcrits), 

- Gospels Négro Spirituels. 
La prochaine programma-

tion dans la salle des fêtes de 
Daumazan aura lieu le samedi 
6 novembre à 19h30 avec 
Wally. 

de peindre 
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Vos activités 
Culte de l’Eglise réformée 
Salle du Bastion 
5 juin ............................. 18 h 00 
31 juillet ....................... 18 h 00 
4 septembre ................ 17 h 00 
6 novembre .................. 17 h 00 
Etudes bibliques 
Tous les 3ème mercredis 
De chaque mois à 20 h 30 
 
Office catholique - à l’Eglise 
11 juillet ......................... 11 h 00 
29 août .......................... 11 h 00 
 
Foires 
Le 1er vendredi de chaque mois 
 
Marchés 
Tous les vendredis  
de 8 h 30 à 12 h 15 
 
Stef Pizzas 
Le jeudi soir dès 18 h 
 
Bibliothèque - 05 61 69 18 83 
Mercredi 14 h 00-17 h 00 
Vendredi 10 h 00-12 h 30 
Samedi 9 h 30-12 h 30 
 
Centre médico-social 
05 61 69 04 10 
 
Ecrivain public 
Sur rendez-vous 
06 31 26 60 24 
 
Correspondante La dépêche 
Mme Touleyrou 
05 61 69 82 14 
 

Gym douce 
Lundi de 17 h 45 à 18 h 45 
 
Atelier peinture 
Jeudi de 14 h 00 à 17 h 00 
 
Atelier chant 
Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
 
Promenade à poneys 
Ferme de Cazalères  
05 61 69 91 03 
06 98 07 06 88 
 
Concours de pétanque 
14 juillet - 7 août 
 

Manifestations annuelles 
Fête locale 
Du 9 au 14 juillet 
Festival 
Terre de Couleurs 
23-24-25 juillet 

Expositions 
 
Les églises de l’Ariège 
1er juin - 30 septembre 
A l’église de 9 h à 16 h 30 
 
Et : Mairie-Salle du Conseil 
Tous les jours de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Sauf les mercredi et samedi 
de 9 h à 12 h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les artistes 
locaux 
1er juillet - 31 juillet 
 

Le pinceau lézatois 
1er août - 31 août 
 

Passion expression ailes 
1er au 15 septembre  
 

Les châteaux d’Ariège 
16 au 30 septembre 
 

Cirque  
"Les Diabolinos" 
31 juillet 

CROIX ROUGE 
Merci de nous confier 

UNIQUEMENT 
Des vêtements en bon état  

et à la mode 
Des vêtements propres 

Des jouets en parfait état  
et complets 

INTERDIT 
Vêtements  

et sous-vêtements déchirés, 
"douteux", matelas, sommiers… 

Merci de tout cœur ! 
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Vie 
Cartes d’identité/Passeports 
Mesure de simplification 
Désormais, la présentation 
d’une Carte Nationale d’Iden-
tité plastifiée ou d’un passe-
port électronique ou biomé-
trique suffit à justifier de 
votre état civil et de votre 
nationalité française. 
Pièces à fournir dans tous les 
cas : 2 photographies, un jus-
tificatif de domicile, le cas 
échéant, un timbre fiscal. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez consulter le site : 
simplification.interieur.gouv.fr. 

ou la Sous-Préfecture 
26 rue Frédéric Soulié 
BP 40 177 
09102 Pamiers cedex 
Tél. : 05 61 60 97 30 

 
SDCEA 
Syndicat Départemental 
des Collectivités Electrifiées 
de l’Ariège 
Zone artisanale Joulieu 
BP 10177 - St jean de Verges 

09004 Foix cedex 
Tél. : 05 34 09 85 30 
Fax : 05 34 09 85 31 
 
SMDEA 
Assainissement 
Route de Foix 
09130 Le Fossat 
Tél. : 05 61 68 54 24 
Fax : 05 61 68 98 19 
 

EDF  
09290 Le Mas d’Azil 
Tél. : 0810 333 009 
 

France Télécom 
14 avenue Charles de Gaulle 
09100 Pamiers 
Tél. : 05 61 60 51 40 
 

La Poste 
12 route de Toulouse 
09350 Daumazan sur Arize 
Tél. : 05 61 67 92 80 
 

Hôtel des Impôts 
57 bis av. F. Loubet 
09200 Saint Girons 
Tél. : 05 61 96 26 30 
 

Trésor Public 
09290 Le Mas d’Azil 
Tél. : 05 61 69 93 51 
 

Sécurité Sociale 
Rue Joseph Sentenac 
09200 Saint Girons 
Tél. : 05 61 04 04 00 
 

Caisse d’allocations familiales 
5 rue Victor Hugo - Peysales 
09016 Foix cedex 

Tél. : 05 61 05 47 47 
 

SMECTOM 
Las Plantos  
09120 Varilhes 
Tél. : 05 61 68 02 02 
 

Relais 

assistantes maternelles 
Tél. : 05 61 60 82 57 
 

Transport à la demande 
Ce service vient vous  
chercher chez vous et  

vous ramène à votre domicile. 
Un numéro à appeler  
du lundi au vendredi  

de 14 h à 17 h : 
05 61 60 14 63 

Abeilles - Frelons 
Entreprise TIRADO 
09230 Montardit 
Tél. : 06 78 73 78 14 
 

Dératisation-Désinsectisation 
Entreprise Alsace 
09240 la Bastide de Sérou 
Tél. : 06 66 95 73 88 
 

Nouveaux horaires  
d’ouverture de la Préfecture 
Permis de conduire 
Cartes grises 
Du lundi au vendredi  
de 8 h 15 à 12 h 45 

pratique 

Nouveau 

Naissances : 
6 janvier : Corentin Ferrandes 
7 février : Yannick Sans 
26 avril : Shawen Hoffmann 
 
Décès : 
6 janvier : Joseph Perié 
9 février : Raymond Pince 
7 avril : Edmond Freyche 
10 avril : Huguette Servera 
18 avril : Marie Nouziès 

Carnet 
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Lundi 

Déchet
s 

verts 

Mardi 

Déchet
s 

ménage
rs 

Mercredi
 

Sacs ja
unes 

et cart
ons 

Vendre
di 

Déchet
s 

ménage
rs 

La propreté du village, c’est l’affaire de tous. 
Les agents municipaux nettoient le village régulièrement pour le bien de tous.  
Mais ils ne peuvent pas être présents partout. Un village propre est tellement plus agréable à 
vivre et à traverser ! Nous comptons sur vous tous. 

e coin vert 
Les déchets verts 
Les déchets végétaux des jar-
dins sont collectés tous les lun-
dis 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 ouverts. Pour 
les gros volumes (< 1 m3) appelez 
le SMECTOM au 05 61 68 02 02 
ou amenez-les à la déchetterie 
des Bordes sur Arize. 
 
La déchetterie 
La déchetterie est ouverte 
aux Bordes sur Arize. Les ho-
raires sont les suivants : les 
lundis, mercredis, jeudis et 

vendredi de 9 h à12 h et les 
samedis de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. 
Que peut-on y déposer ?  
Ferraille, cartons, verre, papier, 
encombrants, déchets de bois, 
déchets toxiques, huile de vidan-
ge, pneus… Et aussi les déchets 
de soins à risque infectieux. 
Suite à l’instauration de l’éco-
taxe, la déchetterie récupère 
également l’ancien électromé-
nager aux fins de recyclage. 

Cartouches 
d ’ i m p r i -

mantes 
Une opération de 

récupération, en 
partenariat avec la socié-
té L.V.F. est lancée sur la 
commune pour récupérer 
les cartouches d’impriman-
tes et le toner de photoco-
pieurs. Toutes les six cartou-
ches récupérées, L.V.F. s’enga-
ge à reverser 1 € à la Fédéra-
tion des Maladies Orphelines. 
Le collecteurs se trouve dans le 
hall de la Mairie. 
 
Relais verts 
Ils ont été installés par la 
Communauté de Communes. 
Sur le village, ils sont au nom-
bre de trois : à la Salle Poly-
valente, au quai de la pétan-
que et derrière la poste. Des 
containers récupérant les pa-
piers et le verre ont été mis 

en place. 
Dans un souci de développer 
le tri sélectif, le Conseil Mu-
nicipal a installé des aires 
supplémentaires au Bastion et 

au Barraca. Un container à 
verre est déposé au croise-
ment de Poupardich. 
 
Le tri sélectif 
Des sacs jaunes permettent 
de récupérer les bouteilles et 
films en plastique, les briques 
alimentaires, les cartons et 
enfin les boîtes métalliques. 
Le ramassage s’effectue le 
mercredi matin. Ne sortez 
vos sacs que le mardi soir. 
 
Bouchons plastiques 
Au 3ème Age, nous pensons 
aussi à ceux qui ont moins de 
chance que nous. Nous parti-
cipons à la collecte des bou-
chons de plastique alimentai-
re pour qu’ils soient recyclés 

au profit des handicapés. 
Seuls sont récupérés les bou-

chons de bouteilles de lait, 
eau, jus de fruits et soda (…),  
apportez-les à Jeanine Parra. 
Nous comptons sur vous ! 
 
Ordures ménagères 
Le ramassage est effectué le 
mardi et le vendredi matin. 



artisans 
Vos commerçants 

 Raison sociale Nom Adresse Téléphone 
 Banque Crédit agricole 41 route de Toulouse 08 92 89 25 92 
 La Poste  12 route de Toulouse 05 61 67 92 88 
 Médecins M. Pierre Biboulet 4 rue de la Poste 05 61 69 80 07 
  Mme Lida Pauly 6 rue du Barry 05 61 69 82 10 
 Pharmacie Mme G. Maximilien 16 route de Toulouse 05 61 69 80 23 
 Infirmière Mme C. Gouze Chemin de Montbrun 05 61 69 85 77 
 Vétérinaires M. Costes & Besnard Chemin du Moulin 05 61 69 84 70 
 Toilettage canin Mme Patricia Perrin Route de Montbrun 06 14 77 24 71 
 Notaires M. Landes et Lopez 10 route de Toulouse 05 61 69 88 50 
 Café des Sports Mme Séverine Ville 1 rue du Bastion 05 61 69 87 70
 Café Chez Casimir M. D. Carretey 8 rue du Barry 05 61 69 20 32 
 Restaurant Le Presbytère  M. Sofiane Boultif 1 place de l’Eglise 05 61 60 70 81 
 Foyer logements L’Ostal 1 rue Roger Lacombe 05 61 60 98 20
 Château Cazalères Village de vacances Route de Campagne 05 33 00 30 00 
 Tabac/Presse/Loto Mme E. Laffont 10 rue du Barry 05 61 69 80 14 
 Casino M. et Mme Maysonove 11 rue du Barry 05 61 69 80 33 
 Boucherie M. Jérôme Gaston Grand’Rue 05 61 60 58 42 
 Boulangeries Mme Lapostolle 1 chemin de Montbrun 05 61 69 87 48 
  Mme Michèle Loubet 1 rue du Barry 05 61 60 15 04 
 Coiffure/Vin/Cadeaux Mme S. Giordano 2 rue du Barry 05 61 69 84 18 
 Institut de beauté Mme Pellizzer Champ de Mars 06 72 08 49 04 
 Peau Ethic (Produits de soin) Mme S. Lagrillère 1 chemin de Montbrun 05 67 93 08 16 
 Vêtements M. Franck Rollaz Chemin du Moulin 05 61 69 81 46 
 Capla  Route de Toulouse 05 61 67 90 90 
 Maçonnerie M. Guy Clanet et Fils 19 route de Toulouse 05 61 69 83 14 
  M. G. Giordano La Trille 05 61 69 88 47 
  M. Pascal Mamy 10 route de Toulouse 05 61 69 87 94 
  M. Pierre Clanet 6 rue des Capérades 05 61 69 66 40 
 Charpentiers M. C. Duchenne Route de Montbrun 05 61 68 76 60 
  M. Gilles Grimault 15 rue des Potiers 05 67 93 07 49 
 Plomberie M. S. Eichenne La Trille 06 70 04 51 68 
  M. Ellen Pince Rue du Bastion 06 03 22 52 27 
  M. Patrick Jacquin 1 quai de la Bascule 06 72 17 19 34 
 Elagage M. Pierre Clanet 6 rue des Capérades 05 61 69 66 40 
 Mécanique - Cycles M. David Duffourg 16 rue du Barry 05 61 69 86 56 
 Frigoriste M. Pierre Soulanet Chemin du Moulin 06 10 65 44 29 
 Menuiserie Alu M. Didier Casteras Route de Campagne 05 61 69 80 75 
 Horticulteur M. Frédéric Parra 12 rue du Burguet 05 61 69 92 68 
 Création Site Internet Mme Duguey-Cara Couteret 05 61 68 55 81
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 Associations Adresse du siège Nom du responsable Téléphone 
 Rugby US de l’Arize Ecole de rugby M. Yves Faure 05 61 68 53 81

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

 de l’US Arize 

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

 Pétanque Pétanque M. Raymond Rey 05 61 69 86 22 

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

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

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

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

   M. Colin Dapot 06 89 57 56 69 

 Clénomie Gym douce Mme Marina Ferrari 05 61 69 90 28 

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

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

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

 Arlésie Spectacles Théâtre Mme Sylvie Cousin 05 61 60 48 84 

 Hot Club de l’Arize Ateliers de musique M. Gilles Billot 05 61 60 56 77 

 Champ de Pyrène Jardins partagés M. Paulo Garcia 05 61 67 65 89 

 Cultures plurielles  M. Jimmy Escoubres 06 79 77 77 45 

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

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

 Arize Loisirs Jeunesse Centre de loisirs M. Christian Rouch 05 61 67 81 62 

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

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

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

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

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

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

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

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


