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DECES :
AUBA Georgette, Jeannine épouse DUCLAUX, le 15/06/2008
FERNANDEZ Antoine, le 15/06/2008
ASPE Renée, Madelaine veuve SOLÉ, le 19/06/2008
COT Jean, Emilien, le 20/07/2008
BRUGAT Marc, René, le 26/09/2008
LACOSTE Jean, le 30/09/2008
DUPUI Maria veuve FAUROUS, le 2/11/2008
BACHEYRE Joseph, Elie, le 22/11/2008
SUBRA Maria épouse DUSSENTY,  le 23/11/2008
SALUT Augustine, Gabrielle, Jeanne veuve EXPOSITO, le 2/12/2008

MARIAGES
CUXAC Sébastien et HERRERO Pricilla, le 9/08/2008
DUMAS Xavier, Henri, Antoine et POULAIN Maud, Marie-Luce, le 
30/08/2008

NAISSANCES
HADDOU Kaïhina, le 10/07/2008
MERCADIÉ Héloïse, Josette, le 28/08/2008
CUXAC Evan, le 19/09/2008
HOFFMANN Ivana, Lise, le 7/10/2008

Carnet

Coup de gueule

Il est inadmissible que des enfants se 
permettent de casser en toute impunité. Des 
détériorations incessantes et le non respect 
des autres sont de plus en plus courants. 
Durant l’été, les cages des entraineurs ont été 
cassées sur le terrain de rugby. Dernièrement, 
des tessons de bouteille ont été retrouvés au 
milieu du terrain de rugby. 
Parents, surveillez vos enfants ; c’est vous 
aussi qui payez les dégâts à travers les impôts. 

Le nouveau bulletin municipal est 
arrivé !!! Complètement 
transformé, renouvelé dans sa 
présentation, il est beaucoup plus 
facile à lire. Je remercie Emeline 
pour le travail qu’elle a accompli 
en tant que présidente de la 
commission communication, tant 
pour ce bulletin que pour les 
enveloppes « prêt à poster ».
L’année 2008 qui s’achève aura 
été une année charnière dans la 
gestion de la commune. Les 
nouveaux conseillers, issus des 
dernières élections municipales, 
encadrés par quelques anciens, se 
sont vite intégrés dans leur rôle et 
ont travaillé dans les 
commissions dont vous pourrez 
lire le compte rendu dans les 
pages suivantes. Je les remercie 

pour leur implication et leur 
dévouement dans la gestion de la 
commune.
Le Conseil Municipal s’est 
penché tout le long de l’année sur 
les futurs projets de la commune. 
Ces gros projets sont à l’étude ou 
en passe d’être réalisés. 
L’étude sur le futur lotissement de 
Menjou arrive à terme avec toutes 
les modifications apportées 
(possibilité de maisons en 
accession à la propriété, parc 
résidentiel pour personnes âgées). 
Tous ces thèmes sont développés 
par ailleurs.
La commune a continué de 
s’investir dans le développement 
durable et apporte son soutien au 
gros projet d’installation d’une 
centrale photovoltaïque. Cette 

opération, si elle se réalise, 
permettra de réaliser tous les 
investissements souhaitables pour 
rendre notre commune encore 
plus attractive.
L’année 2008 a été prolifique en 
manifestations de tous ordres et 
j’espère que chacun a pu y trouver 
son contentement. Elles ont 
permis d’animer notre commune 
durant toute l’année. Je voudrais 
en profiter pour remercier tous les 
bénévoles qui oeuvrent à nous 
présenter des manifestations de 
qualité.
Mais, l’année 2008 est aussi une 
année sombre pour nos services 
publics de proximité : La Poste 
réduit son service, l’agence E.D.F. 
du Mas d’Azil ferme, les écoles 
sont menacées. Il faudra rester 
vigilant et essayer d’arrêter cette 
hécatombe.
J’en terminerai par un petit mot de 
remerciement aux employés 
municipaux qui oeuvrent tout le 
long de l’année pour assurer un 
service de qualité. 
Je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2009 qu’elle vous 
apporte la paix, la joie….

Le maire, Michel Dapot

Editorial



Deux articles ont paru durant l’été 
dans des revues éditées par mairie 
conseils, organisme de 
communication de la Caisse des 
Dépôts. Ils expliquent  les actions 
menées par la commune et les 
organisateurs du festival  Terre de 
Couleurs quant à leur démarche 
en vue du développement durable. 
Ces revues sont diffusées auprès 
des collectivités locales et 
territoriales (entre 50 000 
exemplaires pour l’un à 120 000 
exemplaires pour l’autre). Ces 
articles montrent que notre action 
est reconnue et qu’il faut 
continuer dans ce sens.

Les membres du C.C.A.S. se sont 
mis au travail et plusieurs 
réunions ont déjà eu lieu. Dans un 
premier temps, ils ont procédé à 
un état des lieux et regardé ce qui 
manquait sur la commune. Des 
idées pour améliorer la vie de 
chacun ont surgi (création d’une 
crèche, permanence pour les 
administrés, création d’un centre 
médico-social,…). Une rencontre 
avec le C.L.I.C. est programmée 
courant décembre – début janvier.

Les deux actions annuelles du 
C.C.A.S. sont maintenues :
 • Le repas des Aînés aura lieu le 
samedi 31 janvier à 12h00 à la 
Salle Polyvalente. Au menu :
- Velouté de potiron aux crevettes
- Blanquette de veau et sa garniture
- Salade verte
- Fromages locaux
- Cocktail de fruits /biscuit
L’animation n’est pas encore 
choisie, mais elle devrait charmer 
vos yeux et vos oreilles.

 • Le voyage des jeunes est 
programmé pour fin juin. Il se 
déroulera sur deux jours et se 
tiendra sûrement à Aqualand.

Si  vous éprouvez quelques 
difficultés que ce soit, n’hésitez 
pas prendre Rendez vous pour en 
parler. Un membre du C.C.A.S. 
sera à votre écoute et essaiera de 
vous aider.

Centre Communal d'Action Sociale

On parle de Daumazan
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On parle de Daumazan (suite)
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Réunions du Conseil Municipal

Durant les six derniers mois le 
Conseil municipal s'est réuni 5 
fois. Les réunions sont publiques 
et vous êtes fortement invités à y 
assister. Voici les principales 
décisions prises et les sujets 
abordés lors de ces séances. Les 
dates et compte rendu sont 
systématiquement affichés sur le 
panneau installé devant la mairie. 
Les compte rendus sont également 
téléchargeables sur le site de 
Daumazan: www.daumazan-sur-
arize.fr

Lundi 16 juin
- Lotissement de MENJOU
- Réglement Intérieur
- Commissions
- Délégués au Comité des Fêtes
- Mairie Conseils
- Sophie Reine, Plasticienne
- Appel Anti-OGM
- Pôle Environnement
- Bulletin Municipal
- Centrale Photovoltaïque
- Inauguration de la salle du 
Conseil Municipal
- Site Internet
- Club de tennis
- Alerte en cas de crise

Mardi 15 juillet
- Projet de centrale Photovoltaïque
- Projet zéro Phyto
- Parc résidentiel pour personnes 
âgées
- Budgets annexes
- Communauté de communes
- Fermeture EDF Le Mas d’Azil
- Demande de subvention au 
Conseil Régional
- Demande de subvention au 
Conseil Général
- Commission de sécurité
- Mairie Conseils
- Budget zone artisanale
- Mise à disposition de personnel
- Lotissement de MENJOU
- Embellissement du village

- Prêt à poster
- Parc Naturel Régional
- Classification des chemins

Vendredi 5 septembre
- Parc résidentiel pour personnes 
âgées
- Centrale photovoltaïque
- Bilan des animations de l’été
- Décisions modificatives 
budgétaires
- Règlement intérieur
- Salle du rugby
- Budget Lotissement de Menjou
- Commission des travaux
- CCAS
- Budget Zone Artisanale
- Admissions en non valeurs
- Enveloppes prêt à poster
- Commission Animation
- Formation des élus
- Travaux de voirie
- Travaux effectués par les agents 
 communaux
- Convention avec l’école de 
musique
- Application ACTES

Lundi 20 octobre
- La Poste 
- Parc résidentiel pour personnes 
âgées 
- Bibliothèque
- Numérisation du cadastre
- Elections prudhomales

- Chambre Régionale des Comptes
- Centrale photovoltaïque
- La Commune à la Une
- Illuminations de Noël
- Réunion du SIVE
- TVA sur la Boucherie
- Etat des bâtiments de la 
Commune
- Commission « Gestion de l’Eau »
- Communauté de Communes
- Chemin de Porteleni
- Association Daumazanime
- Nettoyage de l’Arize
- Commission communication
- Baux emphytéotiques
- Indemnité de régisseur
- Fonctionnement du Conseil 
Municipal
- CAUE

Lundi 10 novembre 
- Centrale photovoltaïque
- Règlement Intérieur du Personnel
- Don
- Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal
- Travail sur la Prévention des 
Risques
- Nettoyage de l’Arize
- Cage à pigeons
- Horloge de l’église
- Salle polyvalente
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Les Commissions

Commission Animation
Associations-Sports loisirs-Enfance  jeunesse-Tourisme

La commission s’est réunie 4 
fois depuis sa création :
Le rôle de la commission 
animation :
- L’étude et le soutien des 
projets socioculturels, culturels 
et touristiques
- La coordination des animations
Les objectifs de la commission:
- Favoriser l’animation qui 
génère une dynamique sur le 
village, permet la rencontre, 
l’échange et fait venir du monde.
- La coordination des 
manifestations organisées par 
les associations ou la commune
- L’organisation de 
manifestations, notamment inter 
associatives
- Développer le lien entre les 
associations et la commune
- Assurer le lien avec la 
commission « communication » 
pour la diffusion des 
informations

L’animation des enfants et des 
jeunes et l’association Arize 
Loisirs Jeunesse
La commission souhaite 
rencontrer l’association ALJ 
afin de :
- avoir des précisions sur 
l’action de l’association auprès 
des jeunes sur le village et aussi 
auprès des enfants
- exposer le problème de 
l’errance des jeunes dans le 
village
- présenter le projet 
d’installation de l’aire de jeux et 
réfléchir ensemble aux 
dispositifs de financement
- discuter de la gestion de la 
salle destinée aux jeunes dans 
l’ancienne école

Nous attendons toujours une 
réponse de l’association ALJ 
quant à notre invitation.

Les projets en cours d’étude
- Un centre culturel sur Daumazan.
Espace de spectacle et 
d’animation culturelle. C’est un 
projet à l’initiative de 
l’association Arlésie, organisateur 
de spectacles sur notre commune 
depuis déjà plusieurs années. Pour 
l’avancement de ce projet, il faut :
se mobiliser pour trouver un lieu 
adéquat 
travailler sur le projet 
d’aménagement d’un local ou de 
construction et le porteur (Cdc ou 
commune ?)
Ce projet sera présenté à la 
commission culture de la 
communauté des communes, puis 
en conseil municipal en début 
d’année 2009. 
- L’aménagement d’un site 
touristique et de loisirs
Le projet représente un gros 
investissement qui sera couvert 
par l’apport de fonds propres en 
majorité. Il est porté par Madame 
Carole Taulelle. Il concerne 
l’aménagement d’un village 
d’accueil de yourtes (habitations 
légères de loisirs teintées 
d’exotisme) sur un terrain des 
Plagnes, d’un camping et d’un 
espace de loisirs accessible à tous. 
La commission pense que ce 
projet représente « une chance 
pour Daumazan » Il sera présenté 
au conseil municipal en début 
d’année 2009

Les travaux menés ou à mener:
Réunion des présidents 
d’association a eu lieu en Octobre
Mise à jour de la liste des 
associations actives sur 
Daumazan et information aux 
associations concernant les 

procédures de demandes de 
subvention à la mairie et l’apport 
de quelques aspects 
réglementaires sur l’organisation 
des manifestations.
Favoriser la propreté du village.
Valoriser les marchés et les foires 
sur le village 

Sylvie JOUBIN
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Commission Communication

Vous avez pu vous apercevoir que 
ce nouveau bulletin a été 
totalement remanié. En effet, 
l'équipe de la commission 
communication travaille pour 
s'adapter au mieux au dynamisme 
et au rayonnement sans cesse 
grandissant que connaît 
Daumazan. Mais notre principal 
souci reste le lien et l'accessibilité 
aux Daumazanais, de toutes les 
informations essentielles de la vie 
du village. Le bulletin se voit 
donc complété par le nouveau site 
internet de Daumazan; celui-ci est 
intégré au portail de la 
Communauté de Communes de 
l'Arize. Grâce au travail des 
secrétaires de mairie, il s'enrichit 
quotidiennement. Vous pouvez 
déjà y trouver les comptes rendus 
téléchargeables de conseils 
municipaux passés, les dates des 
prochains, les animations à venir...
Enfin, les nouveaux prêts à poster 
sont en vente au bureau de Poste 
de Daumazan. Ils sont disponibles 
sous deux formats, pour répondre 
au goût de chacun. A diffuser sans 
modération...

Emeline PARRA



Commission travaux
Cadre de vie-Embellissement du village-Urbanisation

Une première réunion de la 
commission des travaux s’est 
déroulée au mois de mai pour 
faire l'état des travaux à effectuer 
 avant la  fin de l'année  2008. 
Beaucoup de petits travaux sont 
déjà effectués. D’autres travaux 
ont été listés, mais vu leur 
importance, ils seront 
programmés en 2009 :
- Buser le réseau pluvial du 
Barraca vers l'Arize.
- Installation d’une aire de repos 
de la Guinguette. Le dossier est 
terminé. Les travaux doivent être 

terminés pour l’été 2009. Ils sont 
entièrement payés par la 
Communauté de Communes.
- Restauration  du club- jeunes 
dans les anciens locaux de l’école.
- Transformation des anciens 
vestiaires en Club housse pour 
l’U.S.Arize Rugby  (livraison 
prévue en septembre 09)
- Rénovation du Centre 
médicosocial.
 
D’autres dossiers sont à l’étude :
- Une réunion avec le directeur du 
C A U E (Conseil Architecture 
Urbanisme et Environnement)  le 
maire et moi-même pour faire le 
point sur l'embellissement du 

village. Le C A U E travaille sur le 
dossier qui devrait être remis fin 
décembre.
- Une réunion pour la 
classification des chemins à été 
organisée. Il faudra reprendre le 
dossier début 2009 pour pouvoir 
classer tous les chemins de la 
commune. L’étude de ce dossier 
pourrait être assez longue car elle 
sera menée par des bénévoles.
- Avec le Maire, nous avons fait le 
tour des bâtiments communaux 
pour voir les petits travaux qu'il 
faudrait terminer  avant fin 2009.  
- Suivi du lotissement de Menjou

Roger LACOSTE
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Nouveaux prêts à poster

Les nouveaux prêts à poster de Daumazan sur Arize sont en vente au 
bureau de Poste. Vous les trouverez sous deux formes et en couleurs.

Commission Gestion de l'eau
Assainissement-Eau potable-Eau de ruissellement-Ruisseau.. .

La commission de gestion de l'eau 
a achevé son travail d'exploration 
et de mise à plat des problèmes, 
aidée en celà par les 
professionnels du Conseil Général 
et du Smigra.
L'objectif de la commission est de 
faire d'un handicap une qualité, 
c'est à dire d'améliorer, par un 
aménagement qualitatif des rives 
du Ruisseau de Montbrun et de la 
Rivière Arize,la qualité de vie et la 
sécurité des Daumazanais.
Prochainement,le principe d'une 
enquête publique sera débattue en 
Conseil Municipal.

Jean-François VIE

Images: Emeline Parra



Une centrale photovoltaïque à Daumazan

visite des élus de la centrale photovoltaique de Narbonne
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Le Conseil Municipal a décidé de 
se lancer dans la construction 
d’une centrale photovoltaïque sur 
le terrain des Plagnes. Le taux 
d’ensoleillement de la commune 
est de 1350 kWh/m². Quatre 
porteurs de projet se sont 
présentés et ont proposé leurs 
services. Le Conseil Municipal a 
choisi de travailler avec E.D.F. 
Energies Nouvelles pour la 
fiabilité de l’entreprise, mais 
également pour les avantages que 
cette entreprise présentait pour la 
commune.

 • Qu’est ce qu’une centrale 
photovoltaïque ?
Des panneaux photovoltaïques 
servent à produire de l’électricité, 
contrairement aux panneaux 
solaires qui servent à fournir de 
l’eau chaude. Dans le cas de notre 
commune, ils seront installés sur 
une superficie de 30 hectares et 
produiront 10 Mwc (Méga watt 
crête), équivalent à 
l’approvisionnement de 5250 
personnes. L’énergie produite sera 
acheminée par des réseaux 
souterrains au poste source de 
Belem à Sabarat. Les panneaux, 
qui ont une inclinaison de 30%, 
mesurent au maximum 3,20 
mètres. Ce système est non 
polluant et pas du tout nuisible 
pour la santé. Le parc sera entouré 
d’un grillage et sûrement d’une 
barrière arborée pour protéger les 
panneaux et l’environnement. 

Quel bénéfice pour la commune ?
Les bénéfices pour la commune 
sont multiples. 
- L’image de marque de la 
commune se trouve renforcée. Le 
 développement
durable n’est pas un vain mot et la 
commune participe à l’élaboration 
du Grenelle de l’environnement 

en permettant l’essor des énergies 
renouvelables.
- La durée du bail est de 22 ans 
renouvelable 2 fois 10 ans. Les 
terrains sont remis
en état quand le projet est à son 
terme. Le montant du loyer 
révisable est de 2000 euros par an 
et par hectare, ce qui rapportera à 
la commune 60000 euros par an.
- Les taxes diverses (foncière et 
professionnelle) représentent une 
somme importante pour la 
commune (environ 450 000 
euros/an durant toute la durée du 
bail). Leur perception permettra 
de mettre en œuvre une 
restauration du village plus 
élaborée que ce qui était prévue. 
Des projets importants pourront 
être réalisés sans endetter la 
commune. Cette somme est très 
importante  pour une commune 
de notre importance.

Pourquoi avoir choisi E.D.F. 
Energies Nouvelles ?
Des quatre sociétés qui 
postulaient à l’élaboration du 
projet, E.D.F. Energies Nouvelles 
a semblé au Conseil Municipal 

être la société la plus fiable sur la 
durée. Le montage de dossier ne 
dure qu’un an, s’il n’y a pas de 
difficultés. E.D.F. dispose d’un 
stock important de panneaux 
photovoltaïques. Le Conseil 
Municipal va travailler avec des 
acteurs de proximité.
   De plus E.D.F. Energies 
Nouvelles a voulu faire profiter la 
commune d’avantages importants 
pour le développement futur de 
celle-ci.( Installation d’un poste 
électrique pour la Zone 
Artisanale ; Construction des 
ateliers municipaux ; expertise 
chauffage et travaux électriques 
pour l’église ; expertise lumière 
pour l’éclairage de l’église, du 
court de tennis et du terrain de 
rugby ; conception et réalisation 
de l’éclairage extérieur de 
l’église ; soutien à la rénovation 
des anciens vestiaires ; soutien 
aux projets artistiques d’Arlésie ; 
soutien au projet de vergers 
solidaires de Renova). Ces actions 
avoisinant les 200 000 euros 
seront  un apport indéniable pour 
la rénovation de notre commune. 



forme. Quatre ou cinq emplois 
seront créés : un gardien, une 
infirmière, des femmes de 
ménage, un jardinier, …
La commune est propriétaire des 
terrains qu’elle revendra aux 
porteurs de projet. Pour 
information, ces terrains situés 
entre les deux routes de 
Montbrun, ont été achetés par la 
commune 3.05 euros le m² ; ils 
seront revendus à 26 euros le m². 
La commune s’engage à amener 
les réseaux (eau, électricité, 
téléphone, assainissement) en 
limite de propriété. Ces travaux 
seront réalisés en même temps 
que les travaux de viabilisation du 
futur lotissement.
Ce projet est une chance pour la 
commune de voir arriver de 
nouveaux habitants qui 
s’investiront dans la vie des 
associations et apporteront leur 
contribution au développement du 
commerce local. 
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Cadre de vie

Le projet du futur lotissement de 
Menjou est en voie de 
finalisation. L’appel d’offres pour 
les travaux de viabilisation 
devrait être lancé au mois de 
janvier 2009. Un cahier des 
charges a été établi. Le plan du 
lotissement peut être vu dans le 
bureau du maire. La tranche 
supérieure située entre les deux 
routes de Montbrun est en train 
d’être vendue pour la construction 
d’un parc résidentiel pour 
personnes âgées valides. La 
tranche concernée par le 
lotissement est comprise entre la 
vieille route de Montbrun et le 
ruisseau du même nom. Il 
comprendra 21 lots d’une 
superficie comprise entre 750 et 
950 m². Le prix de vente sera 
annoncé dès les résultats de 
l’appel d’offres.

Maisons à accession à la propriété
Un projet « social » d’envergure 
va être mis en place au sein du 
lotissement de « Menjou ». En 
effet, le Conseil Municipal a 
décidé de permettre à des 
personnes à revenus modestes de 
construire leur propre maison. La 
commune sera porteuse du projet, 
fera les emprunts, construira les 
maisons. Les acquéreurs 
rembourseront les annuités 
d’emprunt à la mairie. La maison 
leur appartiendra dès réception 
des travaux. Ce projet est 
novateur car il semblerait que la 
commune de Daumazan sur Arize 
sera la première commune de 
France à soutenir une telle 
opération qui ne coûtera rien aux 

deniers publics.  Le C.C.A.S. a 
été mandaté par le Conseil 
Municipal pour choisir les 
bénéficiaires de cette action.

Parc résidentiel pour personnes 
âgées valides
Ce projet privé devrait être 
finalisé durant le courant du mois 
de décembre. Plusieurs 
délibérations ont été prises par le 
Conseil Municipal et le dossier 
est aux mains des notaires qui 
finalisent l’acte de vente.
Ce projet consiste à construire 
une cinquantaine de maisons 
sécurisées où ne seront accueillis 
que des personnes de plus de 
soixante ans. Ce « lotissement » 
qui privilégiera les économies 
d’énergie sera doté d’une 
structure accueillant un gardien, 
une salle commune et diverses 
salles d’agrément. Une piscine, 
un petit terrain de pétanque et un 
parcours santé permettront aux 
propriétaires de se maintenir en 

Lotissement de Menjou



Travaux effectués par les services techniques

La commune s’est engagée dans 
une action proposée par le Pays 
des portes d’Ariège Pyrénées en 
vue de la disparition des produits 
phytosanitaires. Ces produits très 
nocifs pour l’environnement 
servent à désherber les allées, les 
rues, etc… Le but de cette action 
est d’en supprimer l’utilisation 
graduellement, ce qui permettra 
de protéger les réserves d’eau. 
Une action est prévue envers les 
agriculteurs et les métiers liés à 
l’agriculture.

Tout d’abord, la commune 
doit élaborer un plan de 

Une cage à pigeons a été achetée 
par la commune. Elle servira à 
attraper les pigeons qui 
endommagent l’église et 
détériorent les cultures 
avoisinantes. Il est hors de 
question de supprimer la colonie 
entière de pigeons qui fait aussi 
le charme de notre clocher, mais 
de limiter le nombre à une 
quantité raisonnable.

En cette période de fêtes, les 
maisons et les villages 
s’illuminent pour égayer les 
environs. Quelques maisons 
daumazanaises resplendissent de 
mille couleurs. Le Conseil 
Municipal a décidé de faire des 
économies d’énergie en 
modifiant l’éclairage du village 
durant cette période. Les 
ampoules à filament vont être 
remplacées par des cordons 
lumineux à basse tension. La 
consommation estimée passera 
de 8600 à 3000 watts. Il fallait 
compter en plus l’achat 
d’environ 600 euros d’ampoules 
par an. Le Service Technique a 
calculé un amortissement en 3 
ans sans compter le 
remplacement des ampoules. 
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désherbage et étudier les zones où 
l’emploi des phytos peut être 
supprimé. Ensuite, il faut acheter 
du matériel adéquat (une sorte de 
chalumeau) qui permettra de 
brûler les mauvaises herbes ( coût 
estimé à 300 euros). Les 
personnels techniques seront 
formés à la pratique de cette 
nouvelle méthode de désherbage. 
Toutes ces opérations seront 
soutenues par les techniciens du 
Pays des portes d’Ariège Pyrénées.

- Entretien courant de la commune
- Préparation et rangement pour la 
fête locale
- Entretien de la voirie
- Préparation et rangement pour le 
festival médiéval 
- Entretien et réparation des 
véhicules
- Elagage des arbres de la 
commune
- Fabrication de 6 meubles pour l' 
école
- Arrosage et désherbage de la 
commune
- Remise en état de certains 
trottoirs
- Déplacer connexion internet à la 
bibliothèque
- Fin du crépis abris bus avec mise 
en couleur 
- Réparations diverses après les 
différentes effractions dans la 

commune
- Ramassage des feuilles dans la 
commune
- Chauffage école
- Plantation de 300 pieds de 
pensées
- Travaux salle du conseil partie 
chauffage
- Mise en place des décorations 
de noël 
- Travaux entretien avec mini pelle
- Remise en état des abris joueur 
rugby
- Changement du ciel ouvert au 
billard aidé par les adhérents du 
billard
- Mise en sécurité du toit de la 
maison de la charité
- Faire chape pour poubelle 
devant terrain rugby
- Faire chantier pour alimentation 
en téléphone de RENOVA

Projet Zéro Phyto

Economie d'énergie

Cage à pigeons



Associations, animations
Elles permettent à Daumazan sur Arize d'être envié de toutes 
les communes environnantes ; grâce à leur dynamisme, elles 
apportent ce petit plus qui rend notre village accueillant et 
agréable.
Monsieur Michel Dapot, Maire de Daumazan Sur Arize, 
préside la commission « Sports, Loisirs, Culture, Associations, 

Patrimoine et Tourisme » au sein de la Communauté de 
Communes de l'Arize et est également membre de la 
commission « Culture Patrimoine » au sein du Pays des Portes 
d'Ariège Pyrénées. Monsieur Raymond Rey et Madame Jeanine 
Parra, Conseillers Municipaux, sont responsables de la location 
et de la gestion de la salle polyvalente et de la salle communale
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Arize Billard Club

Le bulletin de juin 2008 était déjà 
flatteur pour notre club qui faisait 
ressortir 9  victoires sur 11 
participations alors que la saison 
ne s’arrêtait qu’au 30 septembre 
2008.

A cela il faut ajouter la brillante 
victoire de nos trois équipes à la 
coupe de l’Ariège pour la 2°année 
consécutive. En 2009, si nous la 
gagnons une 3° fois en suivant, 
elle restera dans nos locaux 
définitivement. Elle se jouera 
dans notre salle ce qui pourrait 
être un avantage psychologique 
mais, et nous sommes déjà 
avertis, tous les autres clubs vont 
se liguer contre nous. Ce sera dur !

A la coupe de la ligue Midi-
Pyrénées trois équipes également 
nous représentaient. Si l’une 
d’elles fut éliminée au 2° tour, les 
2 autres eurent un classement 
honorable. Une perd la demi-
finale du concours de très peu ; 
l’autre perd la finale du repêchage 
de très peu aussi. Compte tenu du 
nombre et de la valeur des 
équipes engagées nous pouvons 

être satisfaits.

Il restait pour la clôture de la 
saison à terminer le challenge 
interne du nom de PINEL. Nous 
ne reprendrons pas les résultats 
qui ont fait l’objet d’un article de 
presse mais soulignons tout de 
même que sur 30 joueurs qui y 
participaient ce sont 2 jeunes qui 
jouèrent la finale : Joël Gouze qui 
l’avait déjà gagnée il y a  3 ans et 
Ludovic Pons qui, pour sa 1° 
année, réalisa un coup de maître. 

C’est encourageant pour l’avenir

Mais les félicitations et les plus 
grands remerciements s’adressent 
à tous ceux qui ont eu le courage 
et aussi la compétence pour 
réaménager et rénover la salle du 
club. Pour mémoire, les travaux 
se sont étalés sur un mois et demi. 
Il fallait le faire. Le résultat est 
magnifique ! Tous ceux qui 
s’intéressent à la vie du village et 
à notre club peuvent venir visiter. 
Ils seront les bienvenus.

Les vainqueurs de la coupe de l'Ariège. Photo: Marcel Soulié

Après avoir clôturé la saison 
précédente par leur assemblée 
générale  le 27/09/2008, à la salle 
communale, c’est avec grand 
plaisir que tous les supporters ont 
retrouvé le bonheur au bord du 
pré, le samedi avec l’école de 
rugby ou les cadets juniors.

Le 19 octobre, après la rencontre 
qui opposait Daumazan à Cazères 
au stade Hélier Caujolle, 
l’Amicale a offert un apéritif à 

toute la famille de l’US ARIZE 
pour souhaiter en particulier la 
bienvenue aux nouveaux joueurs.

Le traditionnel loto de l’Amicale 
aura lieu samedi 21/03/2009.

Au cours de la saison, lors de 
déplacements un peu éloignés, 
elle prévoit également d’organiser 
un repas au restaurant.

En attendant, l’équipe dirigeante 

souhaite à tous les joueurs, 
dirigeants et supporters, de très 
bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présente à tous ces meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 
2009.

Les amis de l'US Arize
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Pétanque

Le 2 novembre 2008, le Président 
Raymond REY, a ouvert 
l’Assemblée Générale qui clôture 
la saison 2008.

Sylvie REY dresse ensuite le bilan 
moral, on note encore une nette 
baisse des licences (79) qui se 
répercute aussi bien sur le plan 
départemental que national.
On remarque également une faible 
participation dans les concours 
locaux.
Par catégorie :
VETERANS : CHAUBET Jean
SENIORS : GOUDY Régis
FEMININES : MAYSONOVE 
Mylène
CADETS : MAYSONOVE Alexis
Tous ont été récompensés par des 

coupes et des lots en nature.

Michèle DARAUX, notre 
trésorière présente ensuite un 
bilan financier positif. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité.

En coupe des clubs, notre équipe 
a battu en demi-finale  celle 
d’OUST avant de s’incliner de 
justesse devant celle de STE 
CROIX VOLVESTRE. Cet 
excellent résultat permet 
d’accéder à la deuxième division. 
Bravo à ces 11 participants.

Au terme de cette assemblée, le 
bureau est reconduit avec l’entrée 
de deux nouveaux  membres, 
LAFFONT Evelyne et 

MAURETTE Françoise.
Félicitations à Michèle DARAUX 
qui a reçu le diplôme avec 
médaille d’argent de la FFPJP, qui 
récompense ainsi son 
investissement. Nous remercions 
aussi tous ces bénévoles qui 
s’impliquent dans les différentes 
manifestations (Mounjétado, 
paëlla, grillades).
Après le succès du loto du 8 
novembre, notez le prochain qui 
aura lieu le 3 janvier 2009.

Avant d’aborder une nouvelle 
saison, nous vous souhaitons à 
tous de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année.

Marjolaine BERDOULAT

US Arize

Depuis sa reconduite lors de 
l'assemblée générale, l'équipe 
dirigeante de l'U.S.Arize n'a pas 
chômé. Elle a organisé avec 
succès, les deux cassoulets des 
fêtes de Daumazan et de Castex, 
et s'est mobilisée pour étoffer son 
effectif. Avec un recrutement de 
qualité pour la ligne de trois 
quarts, un pack resté fidéle aux 
couleurs Jaune et Noir et le 
renfort d'un entraîneur-joueur 
expérimenté, le repêchage en 
Promotion d' honneur proposé par 
le comité des Pyrénées a été 
accepté. Confrontés à des équipes 
de bon niveau et avec un 
nombre trop important de blessés, 
nous connaissons un début de 
saison difficile. Toute fois, fidèles 
à la culture de nos anciens, nous 
ne lâchons rien et pratiquons un 
jeu agréable, pour preuve le 
nombreux public qui se presse le 
dimanche à Hélier Caujolle. Nous 

avons des jeunes joueurs de 
talent, et avec du travail et de la 
patience, nos résultats vont 
s'améliorer. 
Le club poursuit également sa 
vocation formatrice, avec une 
école de rugby, bien garnie où les 
enfants sont sérieusement 
encadrés par des éducateurs 
compétents. Côté cadets et 
juniors, nous avons cette année, 
autant de joueurs que nos 
partenaires de Val XV, et une 
équipe de dirigeants 
s'investit pour les entraîner et les 
accompagner. C'est avec tous ces 
jeunes que nous ferons l'U.S. 
Arize de demain.
Si côté terrain, il est encourageant 
de voir les équipes rajeunir, il est 
important que de nouveaux 
dirigeants viennent "bouster" les 
anciens, la gestion d'un club 
demande de plus en plus de 
travail et des clubs ont déjà 

disparu faute de bénévoles. Il 
serait regrettable que l'U.S.Arize 
connaisse le même sort, alors, 
quittez votre canapé, venez 
partager l'aventure humaine des 
Jaune et Noir, vous verrez qu'elle 
est bien plus enrichissante que les 
séries télé. 

photo: Monique Leroy
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Clénomie

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes est déjà en 
plein préparatif de la prochaine 
fête.
Le temps n’a pas découragé les 
courageux jeunes qui dorénavant 
gèrent le Comité des Fêtes.

MEMBRES :
Co-Président : Colin DAPOT et 
Carole MAURETTE
Vice Président : Audrey NIGOUL
Trésorière : Marie 
MAXIMILLIEN
Vice Trésorière : Nelly 
COMMENGE
Secrétaire : Stéphanie LACOSTE
Vice Secrétaire : Isabelle 
MOLINIERE

Membres :
Mathieu MAURETTE, Virginie 
DUMAS, Steeve JOUET, Benoît 
FARCY, Raymond GARCIA, 
Jean RUDILLA, Thierry 
CARAMEL
Délégués de la mairie : 
Sylvie JOUBIN, Eva THOMAS, 
Thierry SIRGANT

L’année passée a été riche pour 

les nouveaux  qui ont pu voir en 
une année tous les problèmes que 
l’on peut rencontrer.
Malgré tout, à aucun moment, ils 
ne se sont découragés  et suite à 
une réunion inter-comité, tout a 
été mis en place pour que pour 
l’année prochaine, tout ne soit que 
du pur bonheur. Mais si vous les 
croisez dans la rue, pensez à les 
féliciter et à les encourager : c’est 
loin d’être facile mais ils ont 
relevé le défi et en redemande 
encore. Merci à eux.

Suite à plusieurs sons de cloche 
qui ont pu être entendu ici et là, le 
Comité des Fêtes est prêt à 
accueillir en son sein tous les 
bénévoles  désireux de participer à 
la Fête du village telle que nous la 
connaissons. Mais il faut souligner 
que nous avons besoin de mains, 
pas forcément d’idées.

Une entente existe déjà avec le 
rugby et son traditionnel 
cassoulet, la pétanque et son 
concours officiel. Les associations 
voulant organiser une 

manifestation sont les bienvenues 
mais je confirme que nous 
n’avons pas les moyens de 
financer ces manifestations.

S’agissant d’autres manifestations, 
je voulais préciser que, comme 
toutes les associations, nous ne 
pouvons ouvrir de buvette que 6 
jours dans l’année. La Fête locale 
retenant  déjà 4 ou 5 jours, le loto 
1 jour, je vous laisse faire le 
compte. Alors, le Comité des 
Fêtes fera ce pour quoi il est né : 
la Fête locale dans sa pure 
 tradition, de manière à ce que du 
jardin d’enfants à la maison de 
retraite, tout le monde puisse venir 
profiter gratuitement d’une soirée 
musicale.
En espérant que nous 
continuerons à satisfaire autant 
dans le village que les nombreux 
visiteurs des villages alentours…

Bonne fêtes de fin d’année à tous

La co-présidente
Carole Maurette

de 
nos 

ressentis
 de notre 

bien-être et de nos 
articulations.
- Qu’est ce que ça fait du bien !
 Apportez votre tapis de sol, petit 
coussin et de quoi vous couvrir : 
la relaxation en fin de session n’en 
sera que meilleure.

L’association « Clénomie » 
propose :
Gymnastique douce et relaxation
Pour tout public, tout âge
« J’ai étudié beaucoup de 
philosophes et de chats,
La sagesse des chats est 
infiniment suprême. »  TAINE

Vous pouvez toujours nous 
rejoindre, les lundi soirs de 17h 
45 à 18h 45 à la salle communale, 
hors vacances scolaires.
Dans la globalité corporelle, nous 
prenons plus particulièrement soin 

Premier cours gratuit.
Tarif : 33 € le trimestre + adhésion 
à Clénomie
Renseignement auprès de Marina 
Ferrari au 06 82 74 30 27
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Tennis Club Arize Daumazanais

Le Club des Ainés

Au concours départemental de 
Pétanque des Aînés Ruraux de 
l’Ariège, le 20 mai 2008, à 
Pamiers, nous avons eu  2 équipes 
qualifiées pour le concours 
régional. Il s’agit de GAYCHET 
Irénée, CHAUBET Jean et 
MONTAURIOL Gilbert pour la 
1ère équipe et de GAYCHET 
Nicole, PUJOL Adrien et 
ZATTARIN Louis pour la 
seconde. Nicole étant absente le 
27 juin, pour aller à Rignac 
disputer le concours régional, elle 
a été remplacée par Roger PONS. 
Toutes nos félicitations à ces 7 
joueurs qui ont très bien défendu 
les couleurs de Daumazan et 
celles de l’Ariège.

Le 19 juin, journée de la forme au 
Chioula. Le beau temps étant de 
la partie, nous avons passé une 
très agréable journée.

Notre voyage dans le Jura, du 22 
au 28 juin, avec son lieu 
d’hébergement, le temps, les 
paysages, Genève, la Mer de 
glace, la croisière-repas sur le Lac 
d’Annecy ne peut laisser que de 
bons souvenirs.

Pour notre croisière commentée 
sur le Canal des Deux Mers, à 
Montech, le 10 septembre, nous 
avons eu une belle journée 
ensoleillée. La pente d’eau est une 
réalisation extraordinaire. Nous ne 
pouvons que vous conseiller 
d’aller vous en rendre compte. 
Pour ne rien gâcher, le repas servi 
pendant la croisière était excellent.

Le 8 octobre, la matinée au Pas de 
la Case fut sous le signe de la 
pluie et de la neige mais tout était 
rentré dans l’ordre, l’après-midi, 
pour nous permettre la visite de la 

Maison des Loups à Orlu.

Le 22 novembre, vous avez été 
nombreux à participer au notre 
Loto et nous vous en remercions.

Le 13 décembre, s'est tenue notre 
Assemblée Générale au cours de 
laquelle nous fêterons le 30ème 
anniversaire de la création du 
Club du 3ème Age de Daumazan.

Le Conseil d’Administration du 
3ème Age  vous présente ses 
Meilleurs Vœux pour 2009.

Voyage dans le Jura. photo: Monique Leroy

Fédération Française de Tennis et 
de monter une école de tennis 
saisonnière (faute de structure 
couverte).
Une première formule de cours 
collectifs est proposée et quinze 
enfants y sont inscrits. (12 
séances d’une heure, le samedi 
matin de septembre à décembre 
2008).
La même formule sera proposée 
d’avril à juin 2009.

L’association en sommeil depuis 
2004, redémarre sous l’impulsion 
de quelques parents  bénévoles et 
d’un moniteur B.E (espèce rare en 
Ariège), Daumazanais de surcroît.

Des stages ont été proposés en 
juillet 2008, avec une dizaine 
d’enfants participant. Devant le 
succès rencontré et le désir des 
enfants de continuer à pratiquer, il 
a été décidé d’affilier le club à la 

Avec les adultes, le club compte 
aujourd’hui une vingtaine de 
licenciés. Un assemblée générale 
 suivie d’un apéro/repas musical 
aura lieu début 2009 (la date sera 
communiquée ultérieurement).
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L’association Daumaz’anime a vu 
le jour à Daumazan lors de 
l’Assemble Générale Constitutive 
initiée par des citoyens de la 
commune motivés le 23 
septembre 2008. 

Cette association a pour but de 
favoriser les rencontres 
intergénérationnelles (enfants, 
ados, adultes, aînés), de créer du 
lien social, de générer de la 
convivialité. Ses moyens 
d’action sont l’organisation 
d’activités, de manifestations et 
d’ateliers, et le partenariat avec 
d’autres structures.
L’association naissante vient 
d’organiser avec succès et un 
public venu nombreux, une 
Bourse aux jouets, à la salle 
polyvalente, le 30 novembre 
dernier, avec buvette, goûter, et un 
spectacle gratuit de Coreo 
Hazzard (magie comique) qui a 
ravi petits et grands.
Ses projets pour l’année 2009 sont 

noël, vide grenier,…
Nous espérons que vous serez 
nombreux à apprécier nos 
manifestations et à y participer. 
Bienvenue à tous !
Pour vivre ensemble nos âges et 
nos cultures restons en contact !
Contact :  06 81 83 02 37  - 
 daumazanime@yahoo.fr  -   ou 
adresse postale à la mairie.

ouverts à toutes propositions de 
citoyens ou d’associations actifs. 
Quelques propositions 
d’animations ou activités déjà 
reçues par l’association: Le repas 
de la halle, projection de films à 
thème, atelier de danse sévillane, 
randonnées pédestres, animations 
musicales (bal musette, 
concert,…), marché d’artisanat et 
de producteurs locaux, marché de 

Daumaz'anime

Rénova

Bilan FEDERATION RENOVA 
ET PERSPECTIVES 2009

Les ateliers Rénova
Installation des Ateliers de 
Transformation :
La réalisation du bâtiment a 
permis l'installation des moyens 
de transformation de la SICA 
« Les Ateliers Rénova » :
- Construction du laboratoire de 
transformation conserves sur une 
surface de 45 m2 à
l'intérieur du hangar,
- Installation de la chaîne de 
fabrication de jus de fruit 
pasteurisé,

- Installation des outils de 
fabrication conserves dans le 
laboratoire.
Les Ateliers de transformation ont 
pu commencer à fonctionner dès 
Juillet 2008 et sont aujourd'hui 
pleinement opérationnels. Nous 
attendons toujours plus 
d'utilisateurs : N'hésitez pas à 
nous contacter : 06.98.09.87.88

La Formation:
Un programme de formation 2008-
2009 est en cours de réalisation et 
utilise les moyens du Pôle 
technique :
- Formation apiculture dans le 

rucher école installé sur le terrain. 
2 ruches permettent de faire les 
travaux apicoles et du matériel 
d'extraction est à disposition.
- Formation à l'utilisation de 
l'atelier de transformation :
Théorie et pratiques d'hygiène et 
de contrôle sanitaire (démarche 
HACCP),
Techniques de transformation : 
cuisson, pasteurisation, 
stérilisation et utilisation d'un
autoclave, sous vide...
Procédures de transformation : 
Confitures, pâtés végétaux, 
châtaignes, jus de fruits,
plantes sauvages, gelées...
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L’association Océanides Midi 
Pyrénées installe son centre de 
formation à Daumazan sur Arize.

Une salle équipée pour accueillir 
une dizaine de personnes en 
formation s’ouvre route de 
Toulouse. Sylvie JOUBIN y 
propose des formations 
collectives dans le cadre de la 
formation professionnelle 
continue, dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion 
financière, de la gestion sociale et 
de la bureautique.
Elle accompagne les responsables 
ou les salariés des associations 
dans l’organisation des activités 
comptables, la mise en place 
d’une comptabilité analytique, 
l’amélioration des outils et des 
méthodes de gestion, pour être 
capable d’établir le Compte de 
résultat, le Bilan financier, 
élaborer le Budget Prévisionnel, 
effectuer le suivi financier, gérer 
la rémunération des salariés, 

monter des dossiers de demande 
de financements ou de contrats 
aidés, préparer l’Assemblée 
Générale…
Océanides midi Pyrénées est un 
organisme de formation déclaré à 
la Préfecture de Région, qui 
permet la prise en charge du coût 
des formations par les OPCA 
(Uniformation, Agéfos, AFDAS, 
etc…). Cette structure est 
habilitée à intervenir dans le cadre 
du dispositif DLA qui permet aux 
associations de bénéficier d’un 
accompagnement entièrement pris 
en charge dans le but de la 
professionnalisation de la 
structure et la pérennisation de ses 
activités.
Les formations dispensées 
peuvent aussi intéresser les 
artisans, commerçants ou 
travailleurs indépendants qui 
peuvent obtenir une prise en 
charge auprès de l’organisme 
auquel ils cotisent pour la 

formation professionnelle continue 
(AGEFICE, FAF,…)
Par ailleurs, le centre est aussi 
ouvert aux particuliers, à toute 
personne souhaitant apprendre ou 
se perfectionner dans le domaine 
de la bureautique ou tout 
simplement apprendre à se servir 
d’un ordinateur, se familiariser 
avec l’environnement 
informatique, apprendre à 
naviguer sur Internet ou 
communiquer par mail...
N’hésitez pas à prendre des 
renseignements, Sylvie vous fera 
une proposition sur mesure, 
adaptée à vos besoins ou vos 
attentes, en tenant compte des 
compétences que vous avez déjà et 
de votre rythme personnel.
Contact :
Sylvie JOUBIN
Route de Toulouse
09350 DAUMAZAN sur ARIZE
06 75 71 60 41
oceanides.formation@orange.fr

Océanides Midi Pyrénées Formation

Rénova suite

Ce service de formation des 
utilisateurs est complété par un 
accompagnement des
utilisateurs précaires de l'atelier : 
cette aide est surtout dispensée 
lors des premières
sessions de travail. Elle comprend 
également la mise en réseau de 
ces petits producteurs
afin de conforter leur production 
et de faire des regroupements 
pour atteindre les
capacités de transformation 
optimales.
- Formation aux techniques 
d'arboriculture :
Le verger de présentation et la 
pépinière seront des supports à la 

formation aux différentes
techniques de taille et de greffage.

L'accueil pédagogique :
Dès cet automne, le site a accueilli 
les groupes scolaires pour des 
animations pédagogiques sur les 
thèmes de la fabrication de jus de 
pomme, découvrir les fruits avec 
les 5 sens, reproduire les arbres 
fruitiers. Le verger pédagogique, 
la pépinière et du petit matériel de 
pressage sont utilisés et une zone 
d'accueil sera aménagée dans le 
hangar.
Un projet sur les animations 
pédagogiques a été déposé et 
devra permettre, s'il est retenu, de 
développer la pédagogie, les 
animations et les supports 

pédagogiques liés à cette activité

La création d'un site Internet :
Le site « renova.arize.fr », 
développé avec la Communauté 
de Communes de l'Arize, assure
la communication des activités de 
Rénova. Il est opérationnel depuis 
l'été 2008 et permettra
la promotion des activités liées au 
pôle technique.
Brochure de formation sur 
demande au : 05.61.60.27.71 ou 
par Mail : Rénova@free.fr
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fonctionnement intercommunal 
de celui-ci signifie concrètement 
que la future carte de lecteur 
(disponible dans le courant du 
mois de janvier 2009) permettra 
d’emprunter indifféremment des 
documents à Daumazan sur Arize, 
la Bastide de Besplas, Sabarat 
 etau Mas d’Azil. La bibliothèque 
de Daumazan sur Arize devient 
également multimédia car elle 
propose désormais des CD ainsi 
qu’un accès à Internet. Deux 
ordinateurs seront à disposition 
dès que les conditions 
d’utilisation auront été validées et 
les connexions Internet 
solidement établies.

Un lieu à vivre
Une bibliothèque est un lieu de 
rencontres possibles. Rencontres 
avec la littérature mais aussi 
rencontres entre lecteurs, 
passionnés, curieux ou en quête 
d’idées de lectures. Des habitués 
de la bibliothèque de Daumazan 
sur Arize sont intéressés par le 
lancement d’un club de lecteurs. 
Aussi l’appel est-il lancé aux 

Bibliothèque

amateurs. Il s’agirait de se 
retrouver une fois par mois à la 
bibliothèque de Daumazan sur 
Arize et d’échanger les 
expériences de lectures, les coups 
de cœurs, les découvertes. 
N’hésitez pas à vous manifester 
auprès de la bibliothécaire si ce 
projet vous intéresse. 

A propos de coups de cœur
Découvrez absolument ce recueil 
de nouvelles de Yoko Ogawa, 
« Tristes revanches », depuis peu 
disponible à Daumazan sur Arize. 
Cette grande romancière 
contemporaine japonaise sait 
donner une force inouïe aux mots 
ordinaires et quotidiens, évoquer 
tout en subtilité et  retenue les 
drames de la vie et  pointer les 
détails infimes mais éloquents des 
situations et des relations 
humaines. Dans chacune des onze 
nouvelles, un objet ou un 
personnage évoque la précédente 
ou annonce la suivante, créant une 
continuité teintée d’étrangeté. 

Delphine Turkawski

Daumazan sur Arize en réseau
L’équipe de bibliothécaires 
remercie les usagers de la 
bibliothèque de Daumazan sur 
Arize d’avoir su faire preuve de 
patience et de compréhension 
pendant la fermeture partielle de 
la bibliothèque. Les opérations 
d’informatisation et de catalogage 
des collections des Bibliothèques 
de l’Arize étant achevées, vous 
pouvez revenir aux jours et 
horaires habituels : le mercredi de 
14h à 17h (ainsi que la 
ludothèque), le vendredi de 10h à 
12h30 et le samedi de 9h30 à 
12h30. 

Du nouveau dans les collections
De nouveaux romans et 
documentaires issus des 
collections de la Bibliothèque 
départementale de prêt  de 
l’Ariège vous attendent dans les 
sections adultes et jeunesse. Le 14 
octobre dernier, le bibliobus de la 
BDP a effectué son ultime 
renouvellement de livres dans les 
rayonnages de Daumazan-sur-
Arize. Cet échange sera organisé à 
l’avenir par la bibliothèque centre 
du Mas d’Azil, tête de réseau des 
Bibliothèques de l’Arize. 
Par ailleurs, la municipalité de 
Daumazan sur Arize vient 
d’acquérir des livres pour un 
montant de 5 000 € (dont 700 € 
alloués par la municipalité et 
4 300 €  de subventions du 
Conseil Général de l’Ariège). Les 
nouveautés seront mises à 
disposition au fur et à mesure de 
leur traitement documentaire. 

Vers un réseau multimédia
La bibliothèque de Daumazan sur 
Arize fait désormais partie du 
réseau des Bibliothèques de 
l’Arize, géré par la Communauté 
de Communes de l’Arize. Le 
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Animations

Foires et Marchés
8h30 à 12h15
Marchés: tous les vendredis, Place de l'Eglise
Foires: tous les 1ers vendredis du mois
- 2 janvier 2009
- 6 février 2009
- 6 mars 2009
- 3 avril 2009
- 1 mai 2009
- 5 juin 2009
- 3 juillet 2009

Culte
Salle du Bastion à 18h00
- 3 janvier
- 7 février
- 7 mars
- 4 avril
- 2 mai
- 6 juin
- 4 juillet 

Lotos
Salle polyvalente, 21h00
- 3 janvier: loto de la Pétanque
- 24 janvier: loto du Comité des fêtes
- 14 février: loto de l'US Arize
- 7 mars: loto de l'école de rugby

Rencontre rugby
13h30
- 11 janvier: U.S. Arize/Canton de St Lys, Stade 
Hélier Caujolle
- 18 janvier: Cazères/U.S. Arize, Stade Cazères
- 25 janvier: U.S. Arize/C.A. Prat Bonrepaux, Stade 
Hélier Caujolle
- 1 février: Villeneuve XV/U.S. Arize, Stade 
Villeneuve
- 15 février: U.S. Arize/Coq Lèguevin, Stade Hélier 
Caujolle
- 22 février: La Saudrune/U.S. Arize, Stade 
Cugnaux
-1 mars: U.S. Arize/Le Fousseret, Stade Hélier 
Caujolle
- 15 mars: Coq Castillon/U.S. Arize, Stade Castillon

Concerts
- 17 janvier: Didier Super, 20h30, Salle Polyvalente
- 28 Février: Bonbon chante Fréhel, 19h30, Salle 
Polyvalente
- 21 mars: arlésie
- 25 avril: Rodinka, 19h30, Salle Polyvalente
-12 juin: musique de chambre duo Kalypso, 
saxophone et piano, 20h45, Eglise St Sernin
- 20 juin: arlésie

Expositions
- du 4 avril au 12 avril: exposition photos "Terre de 
Couleurs", 9h00-17h00, salle du Conseil Municipal
- du 1 juin au 30 juillet: exposition photos "Les 
Eglises d'Ariège", 9h00-17h00, Eglise
-1 juillet au 30 juillet: exposition artistes locaux, 
9h00-17h00, salle du Conseil Municipal

Divers
- 31 janvier: C.C.A.S., Repas des Aînés, 11h30, 
Salle Plyvalente
- 7 février/8 février: U.S. Arize, Fête du cochon, 
Salle polyvalente et communale
- 4 avril: Assemblée générale Terre de Couleurs, 
14h30, salle communal
- 8 mai: cérémonie au monument aux morts
- 16 mai: Arize Loisirs jeunesse, spectacle enfants, 
salle polyvalente
- 12 juin: animation pour les enfants dans le cadre 
du concert Promusica
- 21 juin: Fête de la musique
- 27 juin: Fêtes des écoles, salle polyvalente
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Une journée d’anniversaire, un peintre 
hurluberlu, un livre offert, des animaux 
farfelus, un géant en rage, une girafe dénudée, 
une fleur en image, un spectacle coloré.
Dans un castelet aux transformations 
étonnantes, Mergotine va remettre de l’ordre 
dans cette histoire. Avec Catherine Tisné et 
Emmanuelle Derand.
Cette représentation pour les scolaires sera 
précédée d’actions culturelles dans les écoles 
de l’Arize
Spectacle pour les 3 à 6 ans.

LE LIVRE CHANTAIT Théâtre RIBAMBELLE (47)

Arlésie
entre le 9 mars et le 3 avril



Le ton sarcastique de ses 
chansons en fait un artiste 
friand du second degré, rejetant 
volontairement toute notion de 
bon goût et de politiquement 
correct. Dans ses chansons, il 
s'en prend tour à tour aux 
pauvres, aux « cons », aux 
caniches, aux cathos, aux petits 
enfants chinois qui fabriquent 
des jouets de mauvaise qualité 
sans aller à l'école, etc. 
L'ironie, le cynisme le second 
degré et la dérision sont donc 
les armes favorites de Didier 
Super. La grande simplicité de 
l'instrumentation (généralement 
constituée, sur les 
enregistrements « studio », d'un 
orgue pour enfants et de 
quelques accords de guitare) et 
de la voix est totalement 
assumée. 

Quitte à pleurer sur son sort, 
autant le faire en rigolant… !
Accompagnée par Léon à 
l’accordéon, BONBON nous 
rejoue la vie de FRÉHEL, une 
femme touchée par le succès, 
les hommes, les voyages et le 
vertige des drogues. Son 
voyage au pays de l’argot nous 
ravi les oreilles et nous étire les 
zygomatiques. Elle interprète 
avec truculence, humour et 
émotion les plus grandes 
chansons de cette immense 
artiste. Elle évoque la vie hors 
normes de ce monstre du 
Music-hall, véritable bête de 
scène, qui n’hésitait pas à 
s’arrêter au beau milieu d’une 
chanson pour haranguer le 
public.
Le personnage est titanesque. 
Sa force, sa présence scénique 
et l’originalité de son 
interprétation font de ce 
spectacle plus qu’un tour de 
chant : la rencontre décapante 
du théâtre et du Music-hall. 
Tantôt drôles, à la manière des 
comiques troupiers, tantôt 
poétiques et déchirants, les 
textes de ses chansons sont à 
l’image d’un Paris populaire et 
miséreux tant prisé par le 
monde du cinéma.
Un jeu théâtral exceptionnel, 
un exercice de mémoire 
collective jouissif et 
rafraîchissant.
Spectacle tout public.
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Les mendigots hilares
le 17 janvier

DIDIER SUPER

Arlésie  le 28 février

BONBON CHANTE FREHEL (75)

RODINKA signifie petite 
famille en Tchèque, ce groupe 
réunit 5 femmes et filles de la 
même famille, originaires de la 
région de Prague installées à 
Limoux dans l'Aude : 
Drahomira Hejna accordéon et 
chant, Stania chant et 
percussion, Dita accordéon et 
chant, Kristyna violon et chant, 
Mariana violon et chant. 
Musiques slaves, tziganes, 
klezmer, musiques de cet 
ailleurs indéfinissable au 
parfum empoisonné de la 
nostalgie, ce chant d'amour 
contrarié qui fait voyager les 
sédentaires et saigner les 
déracinés sur les chemins de 
nulle part, constituent leur 
répertoire.
Chants de la terre Morave 
rythmés par les travaux des 
champs et les bruissements des 
robes des filles à marier, 
mélodies de l'errance portées 
par de grands nuages blancs, 
séquences du livre d'heure des 
principaux évènements de la 
vie effeuillés avec la 
marguerite...
RODINKA marque à chaque 
fois de son empreinte ses 
rencontres avec le public, 
mélange de grâce et de pureté 
qui rendent ces cinq belles 
femmes sur scène, à la fois 
incontournables et inoubliables.
Concert tout public.

Arlésie le 25 avril

RODINKA (11)



Vie pratique

Services

Social
Assistantes sociales du Fossat 
Tél: 05 61 69 04 10
Permanences (Le mas, Le Fossat 
et Lézat) sur rendez-vous de 9h30 
à 11H30 à réserver 
Ariège Assistance
Tél: 05 61 69 79 14
Des auxiliaires de vie sociale et 
des aides à domicile peuvent vous 
venir en aide. Renseignez vous. 
Permanences au centre médico 
social les 1er et 3ème mardis de 
chaque mois. 
CLIC  Arize Lèze
Tél: 05 61 68 01 66
Pour un accompagnement 
individuel, pour une évaluation de 
vos besoins, pour un soutien aux 
aidants à l'attention des personnes 
âgées et handicapées

Local Croix Rouge
Ce petit local jouxte la halle face 
à la mairie : vous pouvez y 
accéder tous les matins, excepté le 
dimanche en demandant la clé au 
secrétariat de la mairie. 
Vêtements, chaussures, bagagerie, 
textiles sont les bienvenus.

Services à domicile
Isabelle Rey : 06.16.41.18.50 
reyisa@wanadoo.fr
En téléphonant 24 heures à 
l'avance, elle se propose d'être 
votre chauffeur. Déplacement sur 
toute l'Ariège, quels que soient 
vos besoins.
Association Goyeneche 
Tél: 05.61.69.94.94
Service d'aide à domicile. Portage 
de repas, service de soins 
infirmiers

Ecrivain Public

Permanence : Patricia LEGRAND
au Centre Social, chaque 
vendredi, de 8h30 à 11h30.
Pour tout renseignement, 
contacter le 06.31.26.60.24.
Tarif : 4 € la demi-heure – 8 € 
l’heure.

Un service d’aide à la personne 
dans votre village :
Si vous devez adresser une lettre 
à :
- Une instance administrative 
(tribunal, services sociaux, 
collectivités, entreprises …)
Pour effectuer une demande 
particulière
Pour faire valoir vos droits
Pour une demande de 
renseignements
Pour un travail écrit (thèse, 
mémoire, dissertation)
Pour une traduction
- Ou à un particulier,

Je peux l’écrire pour vous !!
Je peux également me déplacer à 
 votre lieu de résidence  (sur 
rendez-vous)

Alors « A vos plumes » et à 
bientôt peut-être…

Transport à la demande (T.A.D.)

Un transport à la demande est mis 
en place sur le canton de l’Arize 
depuis le 1er octobre 2008. 
C’est un dispositif de transport 
public de voyageurs. Il vient vous 
chercher chez vous et vous 
ramène à votre domicile. Il vous 
suffit seulement de réserver par 
téléphone la veille. Les jours de 
fonctionnement, les horaires et les 
destinations sont fixes.
Les tarifs sont identiques sur tout 
le département : 4 euros pour un 
aller/retour ; 2,50 euros  pour un 
trajet simple. Pour les moins de 
18 ans, ces tarifs sont réduits de 
50%. Si vous avez un problème 
d’handicap, votre accompagnant 
pourra vous escorter gratuitement.
Les frais liés au fonctionnement 
sont pris en charge par le Conseil 
Régional, le Conseil Général et la 
Communauté de Communes de 
l’Arize.
Un numéro à appeler : 
05.61.60.14.63 (du lundi au 
vendredi de 14h00 à 17h00).

Notaires
Maîtres Landes et Lopez
Route de Toulouse
Permanences les mardis, jeudis et 
vendredis. De 8h00 à l2h00 et de 
13h00 à l7h00.

Point Vert
Installé au bureau de tabac, il 
permet le retrait de 100 € 
maximum aux détenteurs d'une 
carte bancaire du Crédit Agricole.

Presse
Jacques ABRIBAT assure la 
correspondance de « LA 
DEPECHE ». Vous pouvez lui 
communiquer vos articles ou lui 
demander de couvrir les 
événements qui vous concernent. 
Tél: 05.61.60.79.26
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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 
traverser et à vivre !!! Nous 
comptons sur vous tous.

Déchets verts
Ils sont collectés tous les lundis à 
partir de 12h00 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 
supérieurs à 1m3 appelez le 
S.M.E.C.T.O.M. ou amenez-les à 
la déchetterie des Bordes sur Arize.

La déchetterie
Elle est ouverte aux Bordes sur 
Arize. Les lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h00 à 12h00.
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.
Pour: déchets de jardin, ferraille, 
cartons, verre, papier, 
encombrants, déchets de bois, 
déchets toxiques, huile de 
vidange, pneus.....Mais également 
les Déchets de soins à risque 
infectieux. Suite à l'instauration de 
l'écotaxe, elle récupère l'ancien 
électroménager aux fins de 
dépollution et recyclage.

Relais verts
Des containers récupérant les 
papiers et le verre ont été mis en 
place par la Communauté de 
Communes: à la Salle 
Polyvalente, au quai de la 
pétanque et derrière la Poste. Le 
Conseil Municipal a installé des 
aires supplémentaires au Bastion 
et au Barraca. Un container à 
verre est déposé au croisement de 
Poupardich.

Gestion des déchets

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.

Ordures ménagères
Le ramassage est effectué par le 
SMECTOM du Plantaurel le 
mardi et le vendredi matin.
N'oubliez pas de trier vos déchets

Les encombrants
Ils sont enlevés gratuitement tous
les 2ème et 4ème mardi du mois 
sur demande au 05 61 68 02 02.
Seuls   les  encombrants   signalés
par téléphone seront enlevés.

Cartouches d'imprimante
Une opération de récupération, en 
partenariat avec la société L.V.F. 
est lancée sur la commune pour 
récupérer les cartouches 
d'imprimante et les toners de 
photocopieur. Toutes les six 
cartouches récupérées, L.V.F. 
s'engage à reverser 1 € à la 
Fédération des Maladies 
Orphelines. Le collecteur se 
trouve dans le hall de la Mairie.

Bouchons de bouteilles plastiques
Au 3eme âge, nous participons à 
la collecte des bouchon de 
plastique alimentaire pour qu'ils 
soient recyclés au profit des 
handicapés. Depuis 2006, 600 
litres de bouchons ont été 
récoltés. Seuls doivent être 
récupérés les bouchons de 
bouteilles de lait, eaux minérales, 
jus de fruits, soda (...), à 
l'exception des bouchons de 
bouteilles d'huile, vin, tous 
produits ménagers et de toilette. 

Si vous aussi vous vous sentez 
concernés, récupérez-les et 
apportez les à Josette ROUCH. 
Nous comptons sur vous. Merci à 
tous de persévérer !
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          Adresses Utiles
Eau- assainissement: S.M.D.E.A.
Route de foix 09130 Le Fossat
Tél: 05 61 68 54 24
Fax: 05 61 68 98 19
E.D.F.
Agence du Mas d'Azil, Le Beau
09290 Le Mas d'Azil
Tél: Dépannage électricité
         0 810 333 009
        Accueil clientèle
         0 810 794 273
Télécom
14 rue Charles de Gaulle 
09100 Pamiers
Tél: 0 800 10 14 09
La Poste
12 Route de Toulouse 
09350 Daumazan sur Arize
Tél: 05 61 67 92 80
Centre des Impôts
57 bis av. Fernand Loubet 
09200 Saint Girons
Tél: 05 61 96 26 30
Fax: 05 61 66 51 15
Trésor Public
09290 Le Mas d'Azil
Tél: 05 61 69 93 51
Sécurité Sociale
Rue Joseph Sentenac 
09200 Saint Girons
Tél: 0 820 904 209
Caisse d'Allocations Familiales
5 rue Victor Hugo Peysales 
09016 Foix Cedex
Tél: 0 820 25 09 10
S.M.E.C.T.O.M. 
Las Plantos 09120 Varilhes
Tél: 05 61 68 02 02
Déchetterie
Marveille 09350 
Les Bordes sur Arize
Tél: 05 61 60 69 18



Vie économique

Santé

Animaux

Artisans
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1. Jauge des salles
Salle polyvalente : 380 personnes 
assises ou 762 personnes debout.
Salle communale : 130 personnes 
assises ou debout.
2. Paiement de la location
Les chèques de location seront 
encaissés dès la réservation; ceci 
pour éviter le problème des 
mauvais payeurs qui présentent 
des chèques sans provision.
3. Montant des cautions
Particulier et Associations de 
Daumazan sur Arize : 150 €

Salle Polyvalente et Communale
Le règlement en 6 points

Vie économique (suite)

Commerce et services

Cafés, restaurants
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Associations extérieures et à des 
fins professionnelles : 300 €
4. Location de tables et de bancs
Pour les personnes extérieures à 
la Commune, la location sera de 
1€ par table.
5. Location de vaisselle
La vaisselle appartient à toutes les 
Associations. Pour la renouveler, 
le paiement sera de
- 15 € pour l'année pour les 
Associations
- 15 € par location pour les 
particuliers de Daumazan sur 

Arize
- 20 € par location pour les 
particuliers extérieurs à la 
Commune
6. Etat des lieux
Effectué le vendredi avant 18h00 
et le lundi avant 9h00.

Afin d'organiser au mieux notre 
planning de location des salles, 
merci de venir réserver au 
minimum 15 jours avant !
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