
Mes chers concitoyens, 

Il n’est pas rare que revienne  dans 

mes conversations avec untel ou 

unetelle, la question de l’apparte-

nance au village. C’est toujours 

associé de ressentiment ou alors à 

l’opposé, d’incompréhension, voire 

de frustration, selon que l’on soit ou 

non « l’étranger ». 

Je me souviens alors des échanges 

entre ma grand-mère Rosa et mon 

père, où il était question d’histoires 

locales. Ayant épuisé tous les argu-

ments pour le convaincre, à la fin, 

ma grand-mère lui disait : « de tou-

te façon, toi, tu ne peux pas com-

prendre, tu n’es pas d’ici !» ; cela 

faisait déjà 30 ans que mon père 

était arrivé au village ! 

Cette vieille histoire «  des gens qui 

sont nés quelque part », comme le 

chantait Brassens, est certes sou-

vent amusante, mais pas toujours… 

Je me souviens de mes copains et 

copines d’école ; ce n’était pas rare 

que comme pour moi, l’un ou les 

deux parents, ou des grands parents, 

viennent de plus ou moins loin, parfois 

d’au-delà des frontières, d’Italie, d’Es-

pagne, d’Algérie ou d’ailleurs. Il y a 

toujours eu des mouvements de popu-

lation, certains malheureusement liés à 

des épisodes dramatiques, d’autres liés 

aux évolutions sociales et économi-

ques, d’autres aux hasards de la vie de 

chacun. A chaque époque son type de 

mouvement migratoire. Ce qui est cer-

tain, c’est que c’est avec eux que la vie 

d’aujourd’hui s’est construite, à Dau-

mazan ou ailleurs. 

C’est la raison pour laquelle je suis 

toujours étonné quand j’entends des 

réflexions comme celle de ma grand-

mère. Faudrait-il donc, pour être 

« estampillé daumazanais », avoir, 

comme la vieille noblesse, des quar-

tiers qui remontent aux croisades ? A 

partir de quel moment devient-on dau-

mazanais ? Il n’y a pas de rite de pas-

sage, pas de délai d’attente, et il n’y a 

surtout pas de modèle pour le devenir. 

Ma grand-mère, bien sûr, avait tort ; 

on est daumazanais quand on se sent 

daumazanais, quand on appartient à la 

communauté, sans forcement se res-

sembler. 

Le plus important, à mes yeux, c’est 

quand quelqu’un décide de s’installer 

dans le village et d’y vivre.  

La désertification du monde rural 

n’est pas une fatalité. Que disent les 

statistiques ? En 1793, il y avait 785 

habitants au village, pour 1154 en 

1881, 605 en 1982 et aujourd’hui 

730. Le renouvellement naturel 

(différence naissance et décès) est 

très négatif, par contre le renouvelle-

ment de la population se fait par les 

arrivées externes à la commune à 

hauteur de 26% tous les 5 ans. Nous 

savons que le nombre d’habitants sur 

une commune influe sur la pérennité 

des commerces et des services, dont 

la présence est indispensable aux 

habitants. 

L’identité collective se construit et 

se transforme progressivement, faite 

du passé et du présent, de celui de 

tous et de celui de chacun. Il est sûr 

que cette identité est un compromis 

de vie, sans cesse renouvelé, que 

l’usure du temps accompagne douce-

ment. Evidemment, ce qui est diffici-

le, c’est d’accepter la différence, 

surtout quand elle est importante. 

L’arrivant et le résident doivent faire 

chacun des efforts pour se rencontrer 

et se comprendre. 

Je veux dire ici combien ce compro-

mis est nécessaire au village, com-

bien il est important pour nous tous, 

et surtout pour les enfants qui parti-

cipent à le construire, comme nous, 

nos grands parents, nos ancêtres d’où 

qu’ils soient arrivés. 

Je vous souhaite, pour les fêtes qui 

s’annoncent, de bons moments de 

bonheur partagé.  

Jean-François Vié 

Le traouc de l’aoucou 
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Suite au signalement de 

plusieurs administrés qui 

ont constaté l’apparition 

de récentes fissures sur 

leur habitation, une pro-

cédure de reconnaissance 

de l’état de catastrophe 

naturelle va être prochai-

nement engagée. 
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Démarches administratives 
Depuis avril 2017, les deman-

des de cartes d’identité et de 

passeports ne peuvent plus 

être faites que dans certaines 

mairies ; le Mas d’Azil pour 

notre secteur.  

Cependant, au vu de l’impor-

tante réduction des guichets, 

les délais sont plus longs et il 

est nécessaire de prendre ren-

dez-vous. 

Il est toutefois possible, pour 

gagner du temps, de faire sa 

pré-demande en ligne sur : 

www.demarches.interieur.gou

v.fr 

 

Par ailleurs, depuis le 6 no-

vembre 2017, date de la fer-

meture des guichets, la plu-

part des démarches adminis-

tratives qui s’effectuaient 

dans les préfectures et sous-

préfectures, et dont la mairie 

se faisait le relais, sont obli-

gatoirement effectuées sur 

internet par le biais de télé 

procédures : permis de 

conduire, carte grise, accueil 

des étrangers. 

 

Pour les personnes non équi-

pées, non connectées ou peu 

habituées à l’usage d’un ordi-

Les personnes 

concernées sont priées : 

 

 de se faire connaître 

auprès du secrétariat 

de mairie avant le 30 

janvier 2018, 

 De faire une déclara-

tion de sinistre à leur 

assureur. 

nateur, le ministère de l’Inté-

rieur met à leur disposition 

des points d’accueil numéri-

ques et des médiateurs à la 

préfecture pour les guider 

dans la réalisation de leurs 

démarches  (à Foix du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à 11 h) 

Les usagers peuvent égale-

ment  se tourner 

vers la Maison 

de Service au 

Public disponi-

ble à la Poste de 

Daumazan pour 

utiliser le maté-

riel mis à sa dis-

position. 

Il est également 

possible de faire 

établir ses cartes 

grises par l’in-

termédiaire d’un 

professionnel de 

l ’ a u t o mo b i l e 

habilité (service 

payant, 30 € 

environ) : cen-

tres autos, gara-

gistes, vendeurs 

de voitures… 

 

Au vu de la faible 

fréquentation du 

secrétariat de mai-

rie le samedi matin 

et de la décharge de 

certains services 

(cartes d’identité, 

passeports, cartes 

grises, permis de 

conduire), il a été 

décidé, dans un 

premier temps et à 

titre expérimental, 

de limiter l’ouvertu-

re de la mairie au 

troisième samedi 

du mois (18 novem-

bre, 16 décembre, 

20 janvier, 17 fé-

vrier, 17 mars). 

Tout sur : www.demarches.interieur.gouv.fr 
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Financées pour moitié par l’ADEME, le conseil 

départemental, le syndicat et la commune par l’in-

termédiaire de la taxe d’électricité, son coût est de 

12500 €. Leur entretien relève de la compétence du 

syndicat tandis que l’énergie est fournie par la com-

mune. 

Elles devraient entrer en service très prochaine-

ment. 

Grâce à un badge ou une application téléchargée 

sur smartphone et moyennant un abonnent mensuel 

de 1 €, la charge coûtera à l’utilisateur abonné 1,50 

€ (3 € pour l’utilisateur occasionnel sans abonne-

ment), la connexion avec 1 h de charge gratuite, 

puis 0,025 € par minute supplémentaire de 7 à 22 h 

(gratuit de 21 h à 7 h). L’accès est libre 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. 

Toutes les informations sur le site : 

www.reveocharge.com 

Projet porté par le SDE09 (Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Ariège), deux bornes de charge pour 

véhicules électriques et hybrides ont été installées 

place de la Bascule. 

La borne électrique en service 

 

 Poursuite de l’étude de 

réparation du pont du 

ruisseau (projet repris par 

la Communauté de Com-

munes) 

 

  Recensement des bâti-

ments communaux en vue 

de l’accès aux handica-

pés et organisation d’un 

échéancier des travaux  

 

 Aménagement de sécuri-

té des entrées du village 

 

 Sécurisation de l’école 

avec embellissements 

divers 

 

 Réaménagement de la 

cantine avec introduction  

de repas « Bio » 

 

 Poursuite de la réfection 

du clocher de l’église 

avec démoussage des 

toits, remplacement de la 

poutre principale, des abat

-son  

L’année 2017 reste dans la dy-

namique de 2016.  

 

Après une réorganisation totale 

de la mairie, la commune pour-

suit son objectif de développe-

ment de chantiers et études di-

verses : 

 

 Stabilisation des finances 

avec augmentation de la 

trésorerie 

 

 Réorganisation des archi-

ves et  mise  en place de la 

nouvelle grille territoriale 

(RIFSEEP) 

 

 Politique de recrute-

ment : 5 embauches (1 

contrat en « service civi-

que, 1 agent polyvalent en 

CDI + 3 embauches en 

CDD pour remplace-

ments) 

 

 Transfert partiel des com-

pétences de la voirie à la 

Communauté de Commu-

nes 

Bilan municipal 2017 
 

 Remise aux normes élec-

triques du boulodrome 

 

 Installation d’une biblio-

thèque de rue 
 

 Contrôle des bornes à 

incendie 
 

 Installation d’une borne 

de recharge électrique 

pour véhicules 

 

 création d’une zone de 

stationnement à vélos 

 

 Fin de l’aménagement du 

terrain multisports et 

rénovation du court de 

tennis 

 

 Transformation du quai 

du ruisseau de Montbrun 

avec arrachage des ar-

bres. 

 
Josiane Liebhold 

J

J

o

Janvier 2017



D’ici la fin de l’année, des tra-

vaux rue du Barry doivent être 

réalisés pour améliorer le passa-

ge sur les trottoirs devant les vi-

trines des commerçants. 

Le service technique doit égale-

ment s’occuper d’installer les 

illuminations pour les fêtes de 

fin d’année. 

Comme vous pouvez le consta-

ter, le travail ne manque pas. 

Vous, citoyennes et citoyens de 

Daumazan, facilitez-leur la tâ-

che ; ne jetez plus dans la rue 

ordures ou papiers, des poubelles 

sont prévues à cet effet. Ramas-

sez les déjections de vos chiens, 

des sacs sont à votre disposition. 

Tout le monde y trouve son 

compte, merci. 

 

Les filles du service technique et 

de l’école sont aussi très oc-

cupées : Marie-Pierre à la canti-

ne scolaire et à l’école, Thérèse à 

l’entretien des salles, de la bi-

bliothèque, de la mairie et de 

l’école. Toutes les deux assurent 

avec beaucoup de sérieux les 

tâches qui leur sont confiées.  

 

Nous pouvons dire un grand 

merci à toutes ces équipes com-

munales qui facilitent le quoti-

dien de chacun d’entre nous. 

 

En ce qui concerne les travaux, 
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Le personnel technique et les travaux 

Nous avons été amenés à renfor-

cer le service technique pour fai-

re face aux travaux d’été. 

Après le départ à la retraite de 

Daniel, Bastien a été nommé 

stagiaire et Rodolphe, toujours 

en congé maladie, a été remplacé 

par Clélio en CDD. 

Cette équipe a pris un sacré coup 

de jeune. 

C’est avec beaucoup de dyna-

misme et de sérieux qu’elle assu-

re les tâches qui lui sont 

confiées. 

Tout au long de cet été, ces jeu-

nes ont assuré la propreté du vil-

lage, les tontes, les débroussailla-

ges, l’entretien des chemins, du 

stade, du cimetière, du terrain de 

pétanque, la taille des haies. 

Ils se sont occupés de la mise en 

service de l’aire de jeux. Ils ont 

effectué de nombreux travaux à 

l’école, ils ont sécurisé le trajet 

des enfants entre l’école et l’abri 

bus. 

Ils ont également travaillé à l’é-

glise (nettoyage et autres tra-

vaux). 

Le circuit électrique permettant 

l’arrosage du stage étant endom-

magé, ils ont mis en place une 

nouvelle installation. 

Avec beaucoup de maîtrise, ils 

ont assuré l’installation et le ran-

gement de la fête locale et du 

festival. 

Ils se sont occupés de planter, 

d’entretenir les fleurs durant tout 

l’été et de les remplacer par les 

fleurs d’hiver. 

Durant tout le mois de novem-

bre, ils n’ont cessé de ramasser 

des feuilles pour laisser le village 

et ses alentours propres pour la 

période hivernale. 

nous pouvons citer : 

 la poutre du clocher qui a été 

enfin changée, 

 le renouvellement des clôtures 

de l’école et la mise en place 

d’un visiophone ont été réali-

sés avant la rentrée scolaire de 

septembre, 

 la sécurité pour les habitants 

du village a été renforcée : pas-

sage alterné, ralentisseurs et 

radars pédagogiques, 

 toutes les bornes incendie ont 

été contrôlées par le SMDEA. 

Trois nécessitent une remise en 

état, 

 l’enfouissement de la ligne 

électrique du quai de la bascule 

et de la borne électrique doit 

être réalisé avant la fin de l’an-

née. 

 à la suite d’un dégât des eaux, 

la salle du conseil municipal a 

reçu un bon coup de rafraichis-

sement. 

Pour l’année à venir, de nombreu-

ses études sont en cours au niveau 

du conseil et de la commission des 

travaux. 

 

Enfin, comme nous approchons de 

la fin de l’année, j’en profite pour 

vous souhaiter de bonnes fêtes, en 

famille ou entre amis et vous pré-

senter tous mes meilleurs vœux 

pour l’année à venir. 

 

Rémi Bergé 
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15 septembre 
 

 Approbation conven-

tion RPI avec Campa-

gne  

 Fixation du prix des 

repas à la cantine sco-

laire 

 Participation de la 

commune aux frais de 

cantine pour les enfants 

de Daumazan 

 Fixation des frais de 

fonctionnement de l’é-

cole facturés aux com-

munes de résidence 

 Convention de mandat 

travaux 2017 commu-

nauté de communes 

Arize Lèze 

 Reversement fonds d’a-

morçage 2017/ 2018 à 

la communauté de com-

munes 

 Position quant à la de-

mande d’acquisition de 

la halle du Dôme  

 Approbation du rapport 

de la CLECT (charges 

transférées à la com-

munauté de commu-

nes) 
 

10 novembre 
 

 Adhésion de la com-

munauté de commu-

nes au SMECTOM du 

Plantaurel 

 SDE 09, approbation 

de la programmation 

complémentaire éclai-

rage public quai de la 

Bascule  

 Autorisation de dépo-

ser une demande 

Dernières délibérations  

du conseil municipal 

d’approbation d’un 

Agenda d’Accessibi-

lité Programmé 

(Ad’Ap) 

 Décision modificati-

ve budgétaire n°2 

 Amortissement 

comptable études 

non suivies de réali-

sations 

 Demande d’acquisi-

tion pour l’acquisi-

tion d’un broyeur 

 Motion du SMDEA 

(désengagement de 

l’état du financement 

de certaines politi-

ques nationales de sa 

responsabilité) 
 

La rentrée scolaire s’est déroulée 

au mieux malgré l’intégration 

d’une classe supplémentaire suite 

à la fermeture définitive de l’éco-

le de La Bastide de Besplas.  

Une rentrée réussie grâce notam-

ment à l’intervention des services 

techniques, de Marie-Pierre Bo-

naldo et de Thérèse Glorian pour 

que l’école soit opérationnelle à 

temps ainsi que du personnel ad-

ministratif qui a également œuvré 

au bon démarrage. Tout était fin 

prêt ! 

Il est rappelé que chacun doit 

maîtriser le développement des 

végétaux présents sur sa proprié-

té.  

Le débordement de la végétation 

peut être à l’origine de troubles 

de voisinage.  

Sur le domaine public, il peut 

provoquer un manque de visibili-

té et des accidents.  

Il est donc obligatoire de tailler 

régulièrement ses haies.  

La loi prévoit depuis peu la pos-

sibilité pour une commune de 

facturer à un particulier les tra-

vaux qu’elle aura été obligée de 

faire exécuter à sa place. 

 

Thierry Sirgant 

Les 77 élèves du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal Dau-

mazan/Campagne, se répartissent 

comme suit : 

 

 Régine Villalon, également 

directrice, assure l’encadre-

ment des 17 maternelles, 

épaulée par Anne-Marie Rou-

ja, ATSEM,  

 Audrey Locoge a la charge 

des 9 grande section et 6 CP, 

 Manon Vezat, quant à elle 

s’occupe des 8 CE1 et 15 

CE2, 

 À Campagne, c’est Hélène 

Colace qui a la charge des 8 

CM1 et 14 CM2. 

 

Martine Mandrou 

Conseillère municipale  

déléguée à l’école 

A l’école Taille des haies 



Nous vous rappelons que 

de nombreux objets trou-

vés sont confiés à la mairie 

par leurs découvreurs.  

 

Des clés, des lunettes, etc. 

attendent de retrouver leur 

propriétaire.  

 

Comme les années précédentes, 
le « colis CCAS » a été distribué 
aux résidents d’au moins 70 ans 
de notre commune. 
 
Les bénéficiaires de ce colis ont 
été recensés via la liste électora-
le ; il est donc probable que quel-
ques personnes aient pu être ou-
bliées. 
Dans ce cas, il est toujours possi-
ble de se faire connaître auprès du 
secrétariat de mairie, et ce avant 
le 31 mars 2018, en prévision des 
prochaines distributions. 
 
Les membres du CCAS, à l’écoute 
de tous, vous souhaitent de passer 
d’agréables fêtes et vous adres-
sent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
 

Suzanne Dussenty 
Vice présidente 

Le C.C.A.S. 
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 Fergus John Stewart 

MCKAY et Gaia MIATO, 

le 12 août, 

 Byron Edward DOWNS 

QUINN et Connie Jean 

KREGER le 20 novem-

bre. 

 

Carnet 

blanc 

Carnet rose 
Certains nouveaux parents 

s’étonnent de ne pas voir 

apparaître la naissance de 

leur enfant dans ce journal. 

Sachez que la confidentiali-

té s’impose dans le domai-

ne  de l’état civil, hormis 

pour les mariages qui sont 

publiés et les décès qui 

sont communicables. Nous 

ne pouvons, par consé-

 Clara, Sofia CELY, veu-

ve RAMIREZ, le 16 oc-

tobre, à 75 ans, 

 Marius, Henri, Edouard 

PEBRE, le 23 octobre, à 

88 ans, 

 Léonard MARC, le 24 

novembre, à 94 ans. 

 

 Pierrette, Odette HOM-

MET, veuve FROMENT, 

le 23 juillet, à 94 ans, 

 Julienne, Marcelle CAR-

BONNE, épouse DEL-

MAS, le 30 juillet, à Tou-

louse, à 85 ans, 

 Denise MARROT, veuve 

BERGE, le 12 septembre, 

à 91 ans, 

Carnet noir 

quent, mentionner les nais-

sances qu’à la demande 

expresse des parents. 

Nous vous remercions de 

votre compréhension. 
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pour la création d’équipements 

publics, etc. 

   

Il s'agit d'un document juridique 

de portée générale qui s’impose à 

tous (personnes physiques et mo-

rales) et auquel on se réfère pour 

instruire les autorisations d'urba-

nisme (certificats d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations 

préalables, permis d’aménager.) 

Les droits à construire sont déter-

minés sur chaque parcelle publi-

que ou privée. 

  

La réalisation d’une construc-

tion en méconnaissance des rè-

gles du code de l’urbanisme et 

du Plan Local d’Urbanisme in-

tercommunal constitue une in-

fraction pénale.  

 

À ce titre, toute infraction au co-

de de l’urbanisme (construction 

illégale ou non respect de l’auto-

risation accordée par l’adminis-

tration) fera l’objet d’un procès 

verbal d’infraction adressé au 

Procureur de la République avec 

toutes les conséquences que cela 

peut entraîner. 

 

Les peines peuvent être lourdes 

et sont précisées aux articles 

L.480-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme : démolitions, réaf-

fectation du sol en vue du réta-

blissement des lieux dans leur 

état antérieur, mise en conformi-

té.  

De plus, une amende calculée sur 

la base de la surface indûment 

construite peut être prononcée. 

En cas de récidive, la sanction 

peut même aller jusqu’à une pei-

ne d’emprisonnement. 

 

Thierry Sirgant  

Bon anniversaire MSAP ! 
Préoccupée par la volonté d’offrir à 

ses administrés des services de 

proximité, la mairie s’est employée à 

organiser l’installation d’une MSAP 

(Maison de services au public). 

 

Créée depuis un an au sein de la Pos-

te de Daumazan, elle remplit totale-

ment sa mission en accompagnant 

les habitants et ceux des villages voi-

sins dans leurs démarches adminis-

tratives, sans avoir à se déplacer 

dans les villes. La Poste, la CAF, la 

Sécurité sociale, la CARSAT 

(retraites), le Pôle emploi, la 

MSA et les Finances publiques 

dématérialisent et mutualisent 

leurs informations grâce à l’outil 

informatique mis à disposition du 

public. 

 

En 2017, 450 personnes ont fré-

quenté le site, gérant ainsi réguliè-

rement leurs comptes à distance, en 

toute confidentialité. 

Découvrez tous les services appor-

tant une solution complète à vos 

formalités en consultant le site  

www.maisondeservicesaupublic.fr 

    

J.Liebhold 

Qu’est ce que le P.L.U.I. ? 
Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal est un docu-

ment de planification à l'échelle 

intercommunale, il s'applique 

donc à une échelle plus large 

que celle du territoire commu-

nal. 

  

Il exprime un projet de territoi-

re pour les 10 années à venir. Il 

s’agit de réfléchir ensemble au 

développement intercommunal, 

à travers une vision politique, 

stratégique et territoriale. 

 

Le PLUI intègre de nombreux 

thèmes tels que les besoins en 

logements, la qualité de la 

construction, la place de l’agri-

culture, la préservation de la 

biodiversité, les déplacements 

quotidiens, le développement 

économique, les lieux de vie 

partagés, etc. 

 

Il détermine les possibilités de 

construction et d'usage des sols 

sur l'ensemble des communes 

d'un territoire : secteurs cons-

tructibles, formes urbaines, sec-

teurs naturels, terrains réservés 

http://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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Pour les jeunes : le service civique 

I l concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans 

et permet de s’engager, pour une période 

de 6 à 12 mois dans une mission en faveur 

d’une collectivité. 

Il s’agit de l’accomplissement d’une mis-

sion d’intérêt général représentant au moins 

24 heures hebdomadaires. 

Il donne lieu au versement d’une indemnité 

prise en charge par l’Etat (de 540 à 640 € 

mensuels) et ouvre droit à un régime com-

plet de protection sociale financé par l’Etat. 

Le service civique permet d’œuvrer dans 

divers domaines : culture et loisir, déve-

loppement international et action humani-

taire, éducation pour tous, environnement, 

intervention d’urgence en cas de crise, 

mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, 

sport. 

D’autres formes de service civique exis-

tent, ouvertes aux personnes âgées de plus 

de 25 ans. 

Pour tout renseignement :  

 

www.service-civique.gouv.fr 

Le site de la communauté de Communes 

fait « peau neuve » suite à la fusion des 

vallées de l’Arize et de la Lèze.  

Son architecture offre des fonctionnali-

tés souples avec de nouvelles rubriques. 

Les différents communes, hébergées par 

ce portail, présentent leurs services, leurs 

activités, tout en diffusant de multiples 

actualités.  

Une cartographie animée permet de se 

repérer sur le territoire et le nouveau 

moteur de recherches vous assure de 

trouver l’information précise que vous 

recherchez.  

 

N’hésitez pas à découvrir dès mainte-

nant  www.arize-leze.fr  

 

   J.Liebhold 
  

Nouveau site internet 

« Il est interdit d’envoyer des messages élec-

troniques commerciaux à une personne phy-

sique sans son accord préalable » Art. L-34-

5 du Code des Postes et Télécommunications 

électroniques. 

 

A qui signaler un spam ?  

Plateforme « signal-spam.fr » 811.02.02.17 

 

Une cyber escroquerie ?  

Plateforme « Pharos »  
ou www.Internet-signalement.gouv.fr  votre 

signalement sera transmis et traité par un 

service de la police judiciaire : 

« OCLCTIC » 01.47.44.97.55  

 

Autre site de la gendarmerie nationale et de 

la police pour contrer la criminalité numéri-

que : 

cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

N’attendez pas d’être infesté et pour lutter 

contre les cybers attaques : 

 bloquez un numéro de téléphone 

malveillant 

 faites des sauvegardes régulières 

sur des supports de stockage amo-

vibles 

 déconnectez du réseau tous appa-

reils susceptibles d’être infestés 

 déposez plainte auprès du com-

missariat de police ou écrivez au 

Procureur de la République via 

www.cybermalveillance.gouv.fr 

 

    

 J.Liebhold 

Signaler des attaques informatiques 

http://www.arize-leze.fr/
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
mailto:cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.cybermalveillance.gouv.fr/


Depuis 2011, le programme 

« habiter mieux » permet d’aider 

les propriétaires occupants à réali-

ser des travaux d’économie d’éner-

gie dans leur résidence principale. 

Les subventions de l’ANAH,  la 

prime de l’Etat et les aides des col-

lectivités locales peuvent permettre 

d’atteindre un niveau élevé de fi-

nancement. 

En Ariège, il existe deux « points 

rénovation info services » qui sont 

à la disposition des propriétaires 

pour leur apporter gratuitement tou-

tes les informations utiles :  

 Délégation Locale de l’A-

NAH, Agence Nationale de 

l’Habitat, 10 rue des Salen-

q u e s  à  F o i x  a u 

05.61.02.47.15, 

 Agence Locale de l’Energie 

du Département de l’Ariège, 

ZA de Joulieu à Saint-Jean-

de-Verges au 05.34.14.63.81. 

Aides pour l’habitat 

- signalez toute présence suspecte autour des ha-

bitations, 

 

- signalez votre absence au commissariat de poli-

ce ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre 

de l’opération « Tranquillité vacances ». 

 

Des patrouilles pour surveiller votre domicile 

seront organisées. 

 

Attention ! En cas de cambriolage, ne toucher à 

rien et aviser rapidement la gendarmerie. 

 

En cas d’urgence, composez le 17. 

La gendarmerie commu-

nique quelques conseils 

pour éviter d’être cam-

briolé durant les vacan-

ces : 

 

- soyez discret sur les réseaux sociaux ; ne dites pas 

quand vous partez en vacances, 

 

- ne laissez pas vos objets de valeur en vue, dissimu-

lez-les, 

 

- veillez à bien fermer les portes et les fenêtres de 

votre maison, 

 

- évitez les signes qui montrent que vous êtes ab-

sent, faites relever votre courrier par des gens de 

confiance, 

 

Opération tranquillité vacances 
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La collecte hebdomadaire des dé-

chets verts et mise à disposition 

d’un bac roulant de 240 litres dédié 

coûte 32 € par an. 

 

La vente du kit de compostage, 

avec composteur en bois ou en 

plastique et un bio-seau coûte 11 €. 

 

La livraison et le retrait, la mise à disposition et 

le traitement d’une benne mono-produit 

(déchets verts, gravats) : 90 € pour 48 heures. 

 

La livraison et le retrait, la mise à disposition et 

le traitement d’une benne déchets ultimes ou 

mélange : 120 € pour 48 heures. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contac-

ter le SMECTOM au 05.61.68.02.02. 

Le SMECTOM du Plantaurel a 

révisé ses tarifs de prestations 

2017 aux usagers en fonction de 

l’augmentation des charges du 

syndicat, dues notamment à 

l’augmentation des coûts 

(carburant, taxes) et aux investis-

sements réalisés. Ces tarifs restent toutefois très 

attractifs. 

 

L’enlèvement des encombrants avec grappin est 

gratuit jusqu’à 3 fois par an. A partir de la 4ème 

demande, il coûte 33 € par enlèvement. 

 

L’enlèvement des déchets de taille des végétaux 

avec grappin est gratuit 1 fois par an. A partir de 

la 2ème demande, il coûte 33 € par enlèvement. 

 

Modification des tarifs du SMECTOM 

Pour les abonnés 

 simplification des démarches, 

 Accès à de nouveaux services (relevé d’index de 

compteurs, suivi de consommation, demande de ren-

seignements), 

 Disponibilité et réactivité du service relation abon-

nés, 

 Promotion et infor-

mation sur les nouveaux 

moyens de paiement, 

 Accès à la facture 

électronique,  

 Suivi des demandes 

 

Pour le SMDEA  

 enregistrement plus 

rapide des demandes, 

 Enrichissement de la 

base de données abonnés 

(emails), 

 Réactivité accrue, 

 Gain financier à l’a-

venir (emails et SMS, en 

remplacement des cour-

riers), 

 Une image moderne, 

 Des services adaptés 

à l’évolution sociétale, 

vers l’ère du numérique. 

 

 

 

Le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainisse-

ment s’est doté, depuis septembre dernier, d’un portail inter-

net dédié aux abonnés, afin de leur apporter de nouveaux 

services. 

Ce portail amène divers bénéfices : 

 

Nouveau au SMDEA 
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Gestion des déchets 
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Déchets verts 

Les déchets végétaux des jar-

dins sont collectés tous les 

mardis à partir de 12 h devant 

le domicile, en sacs papier, dans 

des cartons ou des cageots, 

des poubelles à anses ou à la 

rigueur des sacs plastique ou-

verts.  

 

Déchetterie 

La déchetterie est ouverte 

aux Bordes sur Arize du 

mardi au vendredi de 8 h à 

12 h et de 14 à 16 h et le 

samedi de 8 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h 30. Vous y 

déposez : ferraille, cartons, 

verre, papier, encombrants, 

déchets de bois, déchets 

toxiques, huile de vidange, 

pneus, déchets de soins à 

risque infectieux et ancien 

électroménager aux fins de 

recyclage. 

Cartouches  

d’imprimantes 

Une opération de récupéra-

tion est organisée sur la 

commune en partenariat avec 

la société L.V.F. et l’associa-

tion Enfance et Partage pour 

récupérer les cartouches 

d’imprimantes et les télépho-

nes portables.  Le collecteur 

se trouve dans le hall de la 

mairie. 

 

Espaces de propreté 

Ils ont été installés par la 

communauté de communes. 

Sur le village, ils sont au 

nombre de quatre : à la salle 

polyvalente, au quai de la 

pétanque, rue du Bastion et 

derrière la Poste. Des 

containers récupérant les 

papiers et le verre ont été 

mis en place. 

 

Tri sélectif 

Des sacs jaunes permet-

tent de récupérer les bou-

teilles et films en plasti-

que, les briques alimentai-

res, les cartons et enfin les 

boîtes métalliques. Le ra-

massage s’effectue le  

mardi matin. Ne sortez vos 

sacs que le lundi soir. 

Des conteneurs de sacs jau-

nes ont été installés sur les 

aires de propreté. 

Suite à une consommation 

excessive de sacs jaunes, il 

ne sera donné qu’un rouleau 

par foyer à la fois. Rappe-

lons que les sacs jaunes ne 

doivent en aucun cas servir 

aux ordures ménagères, dé-

chets verts ou vêtements. 

 

Ordures ménagères 

Le ramassage est effectué 

le mardi et le vendredi ma-

tin. 

 

Bouchons plastiques 

Le club du 3ème Age participe 

à la collecte des bouchons de 

plastique pour qu’ils soient 

recyclés au profit des handi-

capés. Sont récupérés les 

bouchons de bouteilles de 

lait, eau, jus de fruits... 

(jusqu’à 12 cm de diamètre). 

Apportez-les à Jeanine Par-

ra.  

 

Pour les gros volumes, 
appelez le SMECTOM 

au 05.61.68.02.02 

Mardi matin 

Sacs jaun
es 

et carto
ns 

Mardi 

Déchets verts et 

Déchets ménagers 

Vendredi 
Déchets 

ménagers 
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Permanences sociales 

L es rencontres avec les 

assistantes sociales du 

Conseil Départemental sur les 

vallées de l’Arize et de la Lèze 

ont lieu  uniquement sur ren-

dez-vous de 9 h 30 à 11 h 30, 

en appelant au centre local 

A D S  d u  F o s s a t  : 

05.61.69.04.10 

 

Les permanences ont lieu : 

 au Mas d’Azil le 2ème mer-

credi matin et le 4ème mar-

di après-midi, 

 au Fossat les 1er et 3ème 

mardi matin, 

 à Lézat le 1er lundi matin et 

4ème vendredi matin. 

 

Les consultations médicales 

gratuites du nourrisson du ser-

vice de protection maternelle et 

infantile, gratuites, se prévoient 

également sur rendez-vous, au 

même numéro et se tiennent le 

1er mercredi  du mois, au Fos-

sat le matin, au Mas d’Azil 

l’après-midi. 

Comment  

faire garder  

son enfant ? 
 

Le site officiel des CAF et de 

leurs partenaires  : 

www.mon-enfant.fr 

est là pour vous informer, 

conseiller, orienter, faciliter 

vos recherches et vous aider à 

trouver la solution d’accueil 

que vous souhaitez. 
 

Mise à  

disposition de  

personnel pour vos travaux 
 

Pour tous vos travaux de ménage, repassage, jardinage, bricolage, manu-

tention, restauration, hôtellerie, soutien scolaire, etc. 

L’association ARCSI (membre du groupe économique et solidaire IRIS-

SE) met à votre disposition du personnel compétent et de confiance pour 

un travail soigné et de qualité. 

Vous réglez simplement la facture sur la base du tarif horaire fixé. 

Possibilité d’une réduction fiscale de 50 % ou d’un crédit d’impôt. 

 

www.irisse.fr 

5 avenue d’Aulot  

09200 Saint-Girons 

Tél. : 05.61.96.88.80 

Fax : 05.61.96.88.81 

Mel : arcsi@wanadoo.fr 

Le Centre Local d’Information et de 

Coordination, service gratuit situé 4 

chemin Laillères 09130 Le Fossat, as-

sure des missions d’accueil, d’informa-

tion, d’orientation et de coordination 

dans le cadre du maintien à domicile 

pour les plus de 60 ans et les personnes 

en situation de handicap pour les habi-

tants des vallées de l’Arize et de la Lè-

ze. 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 

12H30 et de 14H à 17H. 

Il est conseillé  

de prendre RDV 

Tél/fax : 05 61 68 01 66 

clic.arizeleze@wanadoo.fr 

A vos 16 ans, pensez à vous rendre à la mairie 

pour procéder à votre recensement, muni de 

votre pièce d’identité.  

Une attestation vous sera ensuite remise, in-

dispensable pour l’inscription au permis de 

conduire et pour les épreuves d’examens. Vous 

serez ensuite convoqués pour la journée d’ap-

pel à la défense à la caserne de Pamiers. 
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Les aînés ruraux 

Nous avons aussi, dans le 

cadre du partenariat avec les 

clubs de Sainte-Croix et du 

Mas d’Azil, toutes leurs acti-

vités à notre disposition. 

Et toujours nos après-midi 

ludiques du mercredi et du 

vendredi avec, le premier 

mercredi de chaque mois, 

notre présence à la maison de 

retraite. 

Nous allons terminer l’année 

2017 par notre assemblée 

générale le samedi 16 décem-

bre. 

Nous vous disons à l’année 

prochaine et vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 

Le bureau 

 

Nous avons commencé l’an-

née 2017 par l’Assemblée 

Générale. 

Les 3 repas « poule en sau-

ce » le 8 mars, « tajine de 

canard grand » le 10 mai et 

« choucroute » le 8  novem-

bre, ont rencontré un grand 

succès. Il en fut de même 

pour notre loto du 7 mai ; un 

grand merci à tous les géné-

reux donateurs ainsi qu’à 

tous ceux qui ont participé. 

Le séjour sur la Costa Brava, 

du 18 au 21 septembre 2017, 

s’est déroulé dans une très 

bonne ambiance : bon ac-

cueil, bonne humeur et beau 

temps. Pourtant, ce n’était 

pas gagné d’avance. Au dé-

part, nous avons eu la pluie 

jusqu’à la frontière, puis pas-

sées les Pyrénées, ce fut le 

beau temps pour tout le sé-

jour. Dans le bus du retour, il 

a été décidé de repartir en 

2018. Le choix s’est arrêté 

sur un séjour en auvergne du 

18 au 21 septembre. Tous les 

renseignements sont à votre 

disposition auprès de Paul 

Parra. 

 

La saison 2017-2018 bat son 

plein.  

Le mercredi et toutes les fins 

de semaine, nous avons le 

plaisir d’écouter l’aboiement 

des chiens qui battent la 

campagne en compagnie de 

leur maître. 

Depuis le début de l’année, 

400 perdreaux et 300 faisans 

ont été lâchés. 

De beaux tableaux de chasse 

ont été réalisés. 

Pour la chasse au chevreuil, 

quinze bracelets ont été attri-

bués par la fédération de 

chasse, ce qui permet de 

réguler la population afin 

d’éviter les dégâts sur les 

cultures de nos amis agri-

culteurs. Dix chevreuils ont été 

abattus par les chasseurs à l’ap-

proche, cinq autres seront chas-

sés au cours de battues qui se-

ront organisées avant le 11 

février 2018. 

Des sangliers ont été abattus 

par l’équipe de Saint-Aubin, 

spécialistes de la chasse au 

grand gibier. 

Cette année, nous avons eu le 

plaisir d’écouter le brame du 

cerf sur notre commune dans 

les secteurs de Lasserre et Te-

raillou. 

Une désagréable nouvelle vient 

de nous parvenir ; c’est avec 

une grande tristesse que nous 

L’ A.C.C.A. 
avons appris que Monsieur 

Léonard MARC nous avait 

quitté. Depuis de très nom-

breuses années, il nous avait 

permis de pratiquer notre 

sport favori sur ses terres 

sans la moindre contrainte. A 

ses enfants, petits enfants et 

à toute sa famille, nous 

adressons nos plus sincères 

condoléances. 

Certes, la vie continue en 

cette fin d’année, nous vous 

souhaitons de passer de bon-

nes et heureuses fêtes. 

 

Rémi Bergé, 

Secrétaire de l’ACCA 



P A G E   1 4  
 N °  4 1  

mis à l'eau sans les abî-

mer. 

 Parcours "No Kill" de 

SABARAT  

 il a été déversé courant 

novembre 90 kgs de trui-

tes "arc en ciel" - "fario" 

et saumons de fontaine. 

Ce parcours rencontre 

toujours autant de succès 

et est fréquenté par de 

nombreux pêcheurs à la 

mouche et au toc. 

Le goujon de l’Arize 

BILAN DE L’ANNEE 2017 

 Vente de cartes de pê-

che  81 dont 64 adultes et 

17 enfants (nette diminu-

tion au regard des années 

précédentes). 

 Alevinage  

200 kgs de truites "arc en 

ciel" et de beaux spéci-

mens de truites "fario" 

ont été déversés. 

 Carnassiers 

courant décembre, il sera 

déversé sandres et bro-

chets de taille inférieure à 

la capture qui devront 

obligatoirement être re-

Pour information : en cours 

de saison de très belles prises 

en truites "fario" - carpes et 

chevesnes ont eu lieu dans 

notre rivière. 

Je tiens à remercier tous les 

pêcheurs qui s'emploient à 

faire vivre l'Association, les 

bénévoles ainsi que les secré-

taires de la mairie. 

Le Président  

Daniel PECCOLO 

   Notre Assemblée Générale a eu 

lieu le 23/09/2017 au Club house 

de l’U.S.Arize où, comme tous les 

ans, nous avons fait le bilan de la 

saison passée. 

   Cette année, le poste de secrétai-

re, occupé jusqu’à présent par Syl-

vie LACOSTE, a été cédé à Da-

niel LARRIEU. 

   Le 15/10/2017, après la ren-

contre qui opposait l’U.S.Arize à 

St LYS, l’Amicale a offert l’apéri-

tif à toute la famille du rugby, lors 

de la présentation des nouveaux 

joueurs. 

   Le samedi 3 Février 2018 à 

21h00, aura lieu notre loto, au-

quel nous espérons que vous vien-

drez nombreux ! 

   Durant la saison, l’Amicale pré-

voit d’organiser un repas d’avant-

match ; cette année nous l’avons 

prévu lors de notre déplacement 

en ANDORRE, le 17 décembre 

2017. 

   A ce propos, depuis 1993, pour 

nos déplacements à l’extérieur, 

nous affrétons  un bus pour les 

supporters (pas forcément an-

ciens). Nous constatons, malheu-

reusement que la fréquentation est 

de plus en plus faible et ceci pose 

la question sur le devenir de nos 

déplacements… N’hésitez pas à 

contacter Guy RUQUET au 

05.61.69.80.84 pour vos déplace-

ments. 

   Souhaitons une bonne saison à 

nos joueurs et à l’approche des 

fêtes de fin d’année, le Bureau 

présente à tous, ses vœux pour 

2018. 

 Le Bureau 

Les amis de l’US Arize 



Le 6ème vide armoires 
et la 10ème bourse 
aux jouets se sont te-
nus à la salle polyva-
lente respectivement 
les 11 septembre et 26 
novembre . 
Un grand merci aux 

bénévoles et aux parti-
cipants qui contri-
buent aux succès de 
nos manifestations. 
Nous espérons vous 
voir toujours aussi 
nombreux pour nos 
prochaines manifesta-
tions de 2018 : 
 le 10ème vide 

grenier  sur le 
Champ de Mars et 
la rue du Bastion 
le mardi 8 mai, 

 Le 7ème vide ar-
moires le diman-
che 16 septembre, 

 La 11ème bourse 

aux jouets le di-
manche 25 no-
vembre. 

 
Pour vivre ensemble 
nos âges et nos cultu-
res, restons en contact ! 
 

La présidente  
Marilyne Vidal 
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ciation « Les Amis de l’E-

glise » à l’initiative de ce 

projet en 2016. Michèle  a 

maîtrisé tous les contacts 

exposants, tâche essentielle 

et importante mais qui la 

passionne. Pour l’organisa-

tion, nous avons fait au 

mieux. Nous le savons, des 

améliorations sont indis-

pensables mais nous de-

vons aussi nous donner les 

moyens financiers si nous 

voulons pérenniser cette 

manifestation. A suivre 

donc... 

   Le 31 août, pour notre 

voyage annuel, 30 person-

nes ont pris le bus pour se 

rendre à La Carrière de 

Trimouns, la visite de 

Château de Lordat, le 

repas à l’Auberge 
d’Axiat. Malheureusement, 

à l’arrivée à Luzenac, les 

caprices du temps nous ont 

privés de ces visites. Que 

faire de notre journée ? après 

concertation, nous avons  

choisi d’aller visiter Les 

Forges de Pyrène, et malgré 

notre déception, nous avons 

passé un très agréable après-

midi. Nous ne renonçons 

pas, nous irons à la carrière 

de Trimouns mais à une pé-

riode plus propice. 

   Le 28 septembre, notre 

repas de fin d’année a bien 

eu lieu et, comme prévu, Mr 

et Mme Vincini nous ont 

régalés. Les chants des 

« Pastous » accompagnés 

par l’accordéon de Mr Ver-

Atelier BELOTE 

   Nos concours sont tou-

jours hebdomadaires et  tout 

au long de l’année, nos be-

loteurs sont fidèles ; entre 

18 et 20 équipes  se retrou-

vent tous les jeudis. Signa-

lons l’arrivée d’une jeune 

retraitée accompagnée de 

son ami et tous deux partici-

pent pleinement à la vie de 

l’association. Nous sommes 

heureux de les accueillir et 

les remercions de leur im-

plication. 

 

   En 2017, un nouveau pro-

jet pour notre association 

Sur la demande de Michèle 

Touleyrou, après vote du 

bureau le 28/01/2017 et 

accord de la Préfecture, 

nous avons accepté d’orga-

niser le MARCHE D’ART 

et FERMIER , programmé 

pour  le 24/06/2017. Nous 

avons pris le relai de l’asso-

gé ont créé une ambiance 

conviviale, chaleureuse  

jusque tard dans la soirée. 

 

 Notre exercice 

comptable clôture le 30 

novembre 2017, en consé-

quence le jeudi 21 décem-

bre, après le concours, 

nous organisons l’Assem-

blée Générale. Un apéritif 

achèvera cette journée. 

 

 Le fin d’année est 

proche aussi, les membres 

du bureau se joignent à 

moi pour vous souhaiter de 

joyeuses fêtes et une année 

2018 remplie de joie et 

bonheur. Nous avons une 

pensée plus particulière 

pour les familles des belo-

teurs qui nous ont quittés 

cette année. 

   

 A bientôt, 

             Le bureau 

Daumazanime. 
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Tarifs spectacles :  
 

12 €, 10 € (réduit), 8 € 

(abonné), 4 € (moins de 13 

ans). 

 

Le repas a lieu après le specta-

cle, vers 21h  en compagnie 

des artistes: 16 € (cocktail, vin 

et boisson chaude compris) 14 

€ ado, 10 €  enfant. 

L’abonnement est de 10 €, il 

est valable 365 jours à partir 

du jour de l’abonnement.  
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années, regroupe de 

nombreux joueurs 

tous les jeudis après

-midi, 

 De la salsa, activité 

animée le lundi soir 

par Jessica Des-

queyroux, 

 Du Ashtanga Yoga, 

yoga dynamique qui 

procure force et 

souplesse, animé 

par Julie le jeudi 

soir,  

 Du Kundalini yoga 

pourrait débuter le 

mardi soir en jan-

vier. Ce cours,  ani-

mé par Gaël Mai-

sonneuve, propose 

un yoga moins dy-

namique que le 

Ashtanga ; il tra-

vaille l’esprit pour 

développer son po-

tentiel.  

Le Comité des fêtes remercie 

toutes les personnes présentes 

aux manifestations de 2017 : 

goûter de Noël, Saint-Patrick, 

fête du village. 

 

Nous espérons vous retrouver 

toujours plus nombreux en 2018.  

L’équipe reste en place malgré 

des départs de membres, merci à 

eux. De nouvelles recrues arri-

vent à qui nous souhaitons la 

bienvenue. Le comité est ouvert 

à toute personne motivée avec 

l’esprit d’équipe. 

 

Programme 2018 
 

La Saint-Patrick se déroulera le 10 

mars : concert gratuit, repas fish and 

chips, ambiance pub irlandais garan-

tie. 

 

La fêtes se déroulera du 13 au 15 juil-

let. 

Le vendredi 13 à partir de 19 heures : 

bal musette, retraite aux flambeaux, 

feu d’artifice et retour de l’orchestre 

Mister John. 

Le samedi 14 : concours officiel 

de pétanque à 9 h, jeux pour en-

fants à 15 h, mounjetado animée 

par une banda, disco mobil 

« Euphoria ». 

Le dimanche 15 : concours de 

pétanque non officiel à 14 h et 

soirée finale de la coupe du mon-

de de foot de Moscou. 

 

Le comité des fêtes vous souhaite 

ses meilleurs vœux pour 2018. 

 

 

Le Comité des fêtes 

Activités variées 
Tout au long de l’année, 

diverses activités, ouvertes 

à tous, sont proposées de 

manière régulière par les 

associations dans les salles 

municipales: 

 

 La belote, depuis 

maintenant plusieurs 
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LE RESTAURANT 

 

Deux chefs ainsi qu’une nouvelle 

équipe ont repris en main le restaurant 

en 2017 afin de proposer une cuisine 

plus régionale avec des produits frais. 

Un des deux chefs, ayant de bonnes 

adresses chez les producteurs et éle-

veurs locaux,  continuera l’aventure 

en 2018 avec une cuisine encore plus 

savoureuse. L’ouverture du restau-

rant tous les weekends de l’année 

est à l’étude et à confirmer dans les 

mois qui viennent. Néanmoins, le  

restaurant sera toujours ouvert en 

semaine tous les soirs (sauf le lun-

di) en haute saison. N’hésitez pas à 

venir déguster nos plats dans un 

cadre plein de charme ! 

 

VOS EVENEMENTS 

 

N’oubliez pas qu’en plus de propo-

ser des villas à louer, notre structure 

est l’endroit idéal pour fêter tous 

vos évènements : anniversaires, maria-

ges, séminaires, fêtes privées etc. Des 

devis pour vos repas, location de salle 

ou discothèque peuvent vous être pro-

posés selon vos besoins et nos dispo-

nibilités !  

 

N’hésitez pas à nous contacter au 

05.33.00.30.00 ou par email recep-

tion@cazaleres.com et visitez notre 

site www.cazaleres.com  

 

A bientôt !  
 

sympathique que de manger au 

grand air avec vue sur les piscines et 

palmiers de la résidence ?    

 

ANIMATIONS 

 

Les marchés nocturnes des lundis 

soirs en juillet et août et le vide-

grenier du 1er mai, devenus une ins-

titution, se sont déroulés avec suc-

cès ! Ces animations, réunissant les 

producteurs et artisans locaux sont 

également l’occasion pour les ari-

ziens de découvrir la résidence et de 

se mêler aux locataires du parc ve-

nus de tous horizons. Des groupes 

de musiciens et danseurs de la ré-

gion ont animé les fameuses soirées 

barbecue du mercredi. Nous tenons 

à remercier tous les visiteurs d’être 

venus assister à ces diverses anima-

tions et nous vous donnons rendez-

vous en 2018 !  

UNE NOUVELLE DIRECTION 

 

Depuis début avril 2017, le château 

Cazalères est passé sous la direction de 

Mr Sjoerd DE HEUS, succédant ainsi 

à Mr Willem SOMERS.  Sjoerd, est un 

néerlandais parfaitement bilingue et 

très attaché aux coutumes de notre 

pays. Il a quitté le département de 

l’Aude, dans lequel il était installé de-

puis quelques années déjà,  pour 

s’installer avec sa famille dans no-

tre belle région et nous faire profi-

ter de son expérience et de son  dy-

namisme !   Dans la même lignée 

que l’ancien directeur, Sjoerd est 

très attaché à ouvrir les portes de la 

résidence à tous les gens de l’exté-

rieur. Nous lui souhaitons donc la 

bienvenue et beaucoup de succès 

dans sa nouvelle fonction !  

 

LES INVESTISSEMENTS 

 

Afin de conserver son cadre excep-

tionnel, le château Cazalères ne cesse 

d’investir dans l’amélioration de sa 

structure. Au printemps 2017,  le liner 

de la grande piscine a été entièrement 

renouvelé. Des bains de soleil, de tout 

confort et dernière génération, ont été 

installés autour des bassins ainsi que 

de nouvelles chaises et tables moder-

nes qui égayent la terrasse du snack-

bar. Tout comme le restaurant et le 

bar, nous rappelons que le snack-bar 

est ouvert à tous publics et tous les 

jours en haute saison. Quoi de plus 

Appel des parents d’élèves 
Après le départ de plu-

sieurs parents « meneurs » 

de l’association Optimom 

vers le collège, une poi-

gnée de parents soucieux 

de la pérennité de l’asso-

ciation en ont repris les 

rênes, sous la présidence 

de Sonia GUY. 

Toutefois, malgré leur 

bonne volonté, l’organisa-

tion d’un éventuel loto et 

d’une fête de fin d’année, 

sont encore incertains par 

manque de bras. 

Appel est donc lancé aux 

parents qui pourraient 

donner un peu de leur 

temps pour faire perdurer 

l’association et concrétiser 

ces activités en suspens. 

Le but étant de rassembler 

des fonds pour permettre 

des activités extra scolai-

res. 

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


Les associations daumazanaises 

Association Responsable Tel Mel 

ACCA (Chasse) FERRANDES Olivier 06.71.04.31.57 olivier.ferrandes@free.fr 

Amicale supporters rugby SERVAT Jean-Claude 05.61.69.81.31 jean-claude.servat@orange.fr 

Arize Loisirs Jeunesse (centre loisirs) ACCURSI Cosima 05.61.67.81.62 arize-cel@wanadoo.fr 

Arlésie (spectacles) ANDRE Pascale 05.61.60.48.84 arlesie@wanadoo.fr 

Bâtiment, climat, Energie DIMITROPOULOS Franck 05.61.69.80.49  

Billard club CLANET Benoît 05.61.60.70.65 arizebillardclub@wanadoo.fr 

Champ de Pyrène (jardins partagés) PAUL JOSEPH Joël 07.82.62.93.60  

Club de belote LARRIEU Arlette 05.61.69.80.84 arlette.larrieu@gmail.com 

Cogeste Midi- Pyr (emplois partagés) JOUBIN Sylvie 06.75.71.60.41 cogeste_mp@orange.fr 

Comité des Fêtes MAMY Pierre 06.72.93.18.62 carine.delmas@laposte.net 

Coopérative scolaire VILLALON Régine 05.61.68.32.69 0090196P@ac-toulouse.fr 

Cultures plurielles ESCOUBRE Jimmy 06.79.77.77.45  

Daumaz'anime VIDAL Maryline 06.89.96.07.69 daumazanime@yahoo.fr 

Fédération Renova (patrimoine fruitier) AYMé Rémi 05.61.60.27.71 renova@free.fr 

Génération mouvement (aînés) PARRA Paul 05.61.69.89.59  

Goujon de l'Arize (pêche) PECCOLO Daniel 05.61.69.80.04 daniel.peccolo@hotmail.fr 

L'arbre à soi (bien-être) ISABETH Laure 06.66.77.02.41  

Les amis de l'église Saint-Sernin CHEMIN Chantal 05.61.69.84.45 saintsernindaumazan@gmail.com 

Les cinq sens (cours de cuisine naturelle) MOURET Dominique 06.86.75.96.45  

Les Plats et les Houles (prêt vaisselle) RUQUET guy 05.61.69.80.84  

L'orangeraie (théâtre) MENAR Najette  najettemenar@orange.fr 

Objectif cheval (form.pro, équit., attelage) FELLI Régine 07.82.45.48.59 objectifcheval@gmail.com 

Optimôm (parents d'élèves) GUY Sonia 06.73.31.67.30 sonia.delmas6@orange.fr 

Pétanque DARAUX Hervé 06.38.58.51.98 hdaraux@groupesecar.fr 

Têbô (atelier danses) POPOFF Katy 06.70.11.86.66  

Tennis GOUZE Joël  gouze.joel@orange.fr 

Terre de Couleurs (festival musique) BOCENO Didier 09.75.23.66.29 d.boceno@orange.fr 

US Arize Rugby COMMENGE/CROUZET/SANS 05.61.69.80.84 arlette.larrieu@gmail.com 

mailto:olivier.ferrandes@free.fr
mailto:jean-claude.servat@orange.fr
mailto:arize-cel@wanadoo.fr
mailto:arlesie@wanadoo.fr
mailto:arizebillardclub@wanadoo.fr
mailto:arlette.larrieu@gmail.com
mailto:cogeste_mp@orange.fr
mailto:carine.delmas@laposte.net
mailto:0090196P@ac-toulouse.fr
mailto:daumazanime@yahoo.fr
mailto:renova@free.fr
mailto:daniel.peccolo@hotmail.fr
mailto:saintsernindaumazan@gmail.com
mailto:najettemenar@orange.fr
mailto:objectifcheval@gmail.com
mailto:melbulle@sfr.fr
mailto:hdaraux@groupesecar.fr
mailto:gouze.joel@orange.fr
mailto:d.boceno@orange.fr
mailto:arlette.larrieu@gmail.com
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Nom / Raison sociale Activité Adresse Tel 
BORDES Françoise Médecine générale 4 rue de la Poste 05.61.69.80.07 

PAULY Lyda Médecine générale 6 rue du Barry 05.61.69.82.10 

DROIN Valérie Infirmière 4 rue de la Poste 06.58.58.60.06 

BONNEVILLE Estelle Pharmacie 16 route de Toulouse 05.61.69.80.23 

PELLIZER Marie Institut de beauté Place du Champ de Mars 06.72.08.49.04 

CASSANDRA Esthétique Esthéticienne à domicile  06.88.73.94.51 

GIORDANO Sabine Coiffure, vin, cadeaux 2 rue du Barry 05.61.69.84.18 

O fil de soie SAEUR Isabelle Couture Chemin du Moulin 06.16.16.42.60 

SENSIBOOT Chaussures cuir sur mesure Le Barraca 06.10.37.28.45 

MOLINA René Tabac, Presse, loto, point vert 10 rue du Barry 05.61.69.80.14 

La Tomate du jardin Restaurant 1 place de l'église 05.81.30.40.03 

Chez Flo Restaurant 8 rue du Barry 05.61.67.16.59 

Château Cazalères Restaurant, village vacances Cazalères 05.33.00.30.00 

Chez Karin Bar à vin, bières, tapas 2 rue du Bastion 05.61.68.21.78 

Le fournil de l'Arize Boulangerie 1 rue du Barry 05.61.60.15.04 

Gaston Jérôme Boucherie, charcuterie Grand'rue 05.61.60.58.42 

CASINO Supérette, épicerie 11 rue du Barry 05.61.69.80.33 

GUIGUI Joachim « La Jolène » Fruits et légumes bio 11 route de Toulouse 06.41.66.00.47 

SCP Les Cazeles Clinique vétérinaire Chemin du Moulin 05.61.69.84.70 

SALAIGNAC A. Elevage canin chemin de Montbrun 05.61.60.57.84 

PERRIN Patricia Toilettage canin Route de Montbrun 06.14.77.24.71 

CLANET Guy et fils Maçonnerie 29 route de Toulouse 05.61.69.83.14 

MAMY Pascal Maçonnerie 10 route de Toulouse 05.61.69.87.94 

GRIMAULT Charpente Charpente bois 15 rue des Potiers 06.24.49.35.69 

EICHENNE Sébastien Plomberie La Trille 06.70.04.51.68 

PINCE Ellen Plomberie Rue du Bastion 06.03.22.52.27 

CASTERAS Didier Menuiserie alu Route de Campagne 05.61.69.80.75 

Elec+ CHAROT Mickaël Electricien Route de Castex 07.87.03.52.13 

Electrilouis DELCOUR Louis Electricien Route de Castex 07.62.81.85.34 

SOULANET Pierre Frigoriste Chemin du Moulin 06.10.65.44.29 

DUFFOURG David Mécanique, Cycles 16 rue du Barry 05.61.69.86.56 

CAPLA Coopérative agricole Route de Toulouse 05.61.67.90.90 

PARRA Frédéric Horticulteur chemin de Montbrun 05.61.69.92.68 

Foyer logement l'Hostal Maison de retraite 1 rue Roger Lacombe 05.61.60.98.20 

BERNADAC Gîte rural Plantemil 06.77.38.61.12 

Château Cazalères Village vacances, restaurant Cazalères 05.33.00.30.00 

Crédit Agricole Banque 41 route de Toulouse 08.92.89.25.92 

La Poste Banque, Bureau de Poste 12 route de Toulouse 05.61.67.92.88 

MOLINA René Point vert, tabac, presse, loto 10 rue du Barry 05.61.69.80.14 

SCP LOPEZ LANDES GANTOU Notaires 10 route de Toulouse 05.61.69.88.50 

SJ Formations Conseils Formation Conseils Route de Toulouse 06.32.47.46.26 

SALAIGNAC Ch Expert en antiquités chemin de Montbrun 06.19.99.79.77 



JANVIER 
 

- le 5 : foire mensuelle 

- le 13 : Loto de l’US  

  Arize 

- le 27 : Loto de l’école de  

   rugby 
 

FEVRIER 
 

- le 2 : foire mensuelle 

- le 4 : Loto des Amis de  

   l’US Arize 

- le 10 : ouverture de  

  saison Arlésie en  

  musique 

- le 17 : soirée « cochon » 

- le 24 : Loto Pétanque 
 

MARS 
 
- le 2 : foire mensuelle 

- le 10 : Soirée  

  Saint-Patrick 

- le 11 : Loto Pétanque 

- le 23 : Loto école 

- le 31 : soirée Arlésie 
 

AVRIL  
 

- le 6 : foire mensuelle 

- le 28 : soirée Arlésie 

 

MAI 
 

- le 4 : foire mensuelle 

- le 8 : 10ème vide-grenier 
 

JUIN 
 

- le 1er : foire mensuelle 

- le 9 :Soirée Arlésie 

- le 15 : spectacle de l’école 
  

Imprimé par nos soins 
Directeur de la publication : Monsieur le Maire de Daumazan 

Composition, rédaction, édition : C.L. Mairie de Daumazan sur Arize 09350 - Tél. : 05.61.69.80.12 

Contacts utiles 

 

Mairie 
1 Place du Dôme 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 

 
Tél : 05.61.69.80.12 
Fax : 05.61.69.67.16 
Mel : mairie.daumazan@orange.fr 
Site internet: www.arize-leze.fr 
 
La Mairie est ouverte au public : 
 
 tous les matins de 9 h à 12 h,  
 le vendredi après-midi de 14 h à 17 h 
 Le 3ème samedi du mois de 9 h à 12 h  

 
Samu : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Appel d’urgence européen : 112 
Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119 
Enfants disparus : 116000 
Centre antipoison Toulouse : 05.61.77.74.47 
 
Impôts : impots.gouv.fr 
Trésor Public du Mas d’Azil : 05.61.69.93.51 
Sécurité sociale : ameli.fr 
Information administrative ou juridique :  
service-public.fr 
Références juridiques : legifrance.gouv.fr et 
notaires.fr 
 
Bibliothèque de Daumazan : 05.34.09.81.30 
Office de Tourisme : 05.61.69.99.90 
    

Foires et marchés 
Foire 

 
Le premier vendredi ma-

tin de chaque mois,  

Place de l’église 

Marché 

 
Tous les vendredis matin 

Place de l’église 

Plats à emporter  

 
Tous les mardis soir,  

Place de l’église, 

Poulets rôtis et plats cuisinés 


