
 Le traouc  
 de l ’aoucou   de l ’aoucou  

 Le traouc  

Edito 
 

L’année 2011 s’achève et un nouveau numéro du Bulletin munici-

pal est entre vos mains. Il essaie de répertorier toutes les ac-

tions menées par la municipalité et les associations durant le 2nd 

semestre de l’année. Il vous permet aussi de faciliter vos re-

cherches et de mieux comprendre la gestion d’une commune. 

   L’été est passé avec ses multiples animations et j’en profi-

te pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour ren-

dre notre commune dynamique et attrayante. 

    Des centaines de personnes transitent par Daumazan sur 

Arize que ce soit en tant que touristes ou consommateurs 

de festivités ; ils doivent trouver un village agréable, ce qui 

n’est pas toujours le cas en raison d’actes d’incivisme dont 

je parle plus loin. Le Service Technique s’évertue à 

nettoyer les rues, à fleurir le village ; cet effort se-

ra accentué durant l’année 2012. Il faut les aider 

dans leur travail en leur facilitant la tâche. 

En ouvrant les pages du Traouc de l’Aoucou N° 29, 

vous verrez que certains dossiers ont du mal à 

voir le jour ; mais il faut être persévérant et 

d’un caractère optimiste et je ne doute pas du 

résultat final de nos entreprises. La Centrale 

photovoltaïque, notamment, est de nouveau en-

tre les mains de l’Etat ; votre appui, en signant la pétition 

qui se trouve à la mairie, est très important. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, avec 

beaucoup de bonheur pour l’année 2012. 

 Michel Dapot 
 Maire 

 décembre 2011 n° 29 

Bonnes fêtes  
        à tous ! 

Bonne année ! 
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Vendredi 1er juillet 

- Indemnité des élus 

- Projet de Coopération

 intercommunale 

- Convention de mandat 

 voirie 

- Rétrocession  

 de terrains 

- Loyer de La Poste 

- Centrale  

 photovoltaïque : motion 

- Commission des travaux 

- Chemins 

- Admissions  

 en non-valeur 

- Animations du 24 juillet 

- Gestion du personnel 

  

Vendredi 23 septembre 

- Programme F.A.C.E. 

- Subventions diverses 

- Emprunt voirie 2011 

- Taxe d’Aménagement 

- Cimetière 

- Noms de rues  

 et bâtiments 

- Groupe Scolaire 

- Formation des agents 

- Centrale photovoltaïque 

- Chemin de Villeneuve 

- Gestion du personnel 

- P.L.U. Intercommunal 

- Prêt relais de Menjou 
 

Mercredi 2 novembre 

- Gestion du personnel 

 

Vendredi 18 novembre 

- Animaux en divagation 

- Convention Alice09 

- Travaux 2012 

- Programme F.A.C.E. 

- Vente des cartes  

 de pêche 

- Chaudière  

 à bois déchiqueté 

- Centrale photovoltaïque 

- S.C.O.T. du Sud  

 toulousain 

- Admission  

 en non-valeur 

- Remboursement  

 de cautions 

- Chemin de Villeneuve 

 

Conseils municipaux 

 

 

De plus en plus de 

personnes se plaignent 

de l’incivisme. En effet, 

depuis quelques temps, 

des actes anonymes pol-

luent la vie de notre 

commune. Les espaces 

poubelles ne sont pas 

respectés, des tags jail-

lissent sur des murs qui 

viennent d’être refaits, 

de nombreux animaux 

errants se promènent 

en toute liberté dans 

les rues, des mobylet-

tes pétaradent inces-

samment et surtout le 

soir, des bâtiments sor-

tent de terre sans per-

mis de construire… 

Parents, n’oubliez pas 

que vous êtes responsa-

bles des agissements de 

vos enfants.  

Adultes, n’oubliez pas 

que ce sont vos impôts 

qui sont employés à ré-

nover les dégradations. 

Enfants, n’oubliez pas 

que c’est l’avenir de vo-

tre village que vous dé-

gradez ou perturbez. 

Tous, sachez qu’un 

village propre et ac-

cueillant permet un dé-

veloppement agréable 

et harmonieux. 

Incivisme 

Durant les six derniers mois, le Conseil Municipal s’est réuni 4 fois. Les réunions 
sont publiques et ouvertes à tous. Vous pouvez retrouver l’ensemble des comptes-
rendus des Conseils municipaux sur le site de la commune. 
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Centrale 
Ce dossier qui semblait 

ficelé et prêt à aboutir 

s’est retrouvé bloqué à 

cause d’une mauvaise déci-

sion gouvernementale.  

En effet, le gouverne-

ment a décidé un moratoi-

re sur la production de 

l’énergie photovoltaïque 

en décembre 2010, avec 

effet rétroactif de 

6 mois.  

Tous les projets, même 

ceux qui avaient reçu l’aval 

de l’Etat comme le nôtre, 

n’ont pas pu être réalisés. 

 

Depuis le dernier Bulle-

tin Municipal, les choses 

se sont clarifiées : un 

appel d’offres natio-

nal a été lancé par l’E-

tat (180 Mwc). E.D.F. 

énergies nouvelles a 

décidé de présenter 

notre projet qui a été re-

mis aux services de l’Etat 

le 8 décembre.  

S’il est retenu par Mon-

sieur le Préfet de Région, 

il pourra être validé en 

avril ou mai 2012.  

Que de temps perdu !!!!  

 

 

En tout état de cause, 

la commune perd actuelle-

ment entre 25 et 

30 000 € par mois car la 

convention devait être si-

gnée en avril 2011. 

 

Monsieur le Maire a 

rencontré Monsieur le Pré-

fet de l’Ariège qui apporte 

un soutien important à ce 

projet, car il a compris l’in-

térêt qu’il représente pour 

notre commune.  

 

Une pétition qui a réuni, 

en l’espace de peu de jours 

plus de 350 signatures, 

montre que la population 

daumazanaise et des alen-

tours soutient ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président 

du Sénat, Jean-Pierre Bel, 

Monsieur le député et son 

suppléant, Henri Nayrou 

et Alain Fauré, Monsieur 

le Président du Conseil 

Général de l’Ariège, Au-

gustin Bonrepaux et Mon-

sieur le Président du 

Conseil Régional de Midi-

Pyrénées, Martin Malvy 

ainsi que la Communauté 

de Communes ont envoyé 

une lettre de soutien à 

notre projet. 

Il faut espérer que cet-

te mobilisation apporte un 

résultat positif pour notre 

commune, ce qui permet-

tra de réaliser tous les 

projets qui sont à l’étude 

(embellissement du village, 

gestion de l’eau…).   

photovoltaïque 

Pétiti
on 
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Taxes  
Taxe d’aménagement 

 

Ce n’est pas une nouvel-

le taxe, mais un réaména-

gent de plusieurs taxes 

existantes, sur la cons-

truction et la rénovation 

de bâtiments.  

Elle sera mise en place 

statutairement à compter 

du 1er mars 2012.  

Pour ce qui concerne la 

part communale, le Conseil 

Municipal a décidé de ne 

pas augmenter le taux de 

3 % qu’il percevait précé-

demment sur la Taxe Lo-

cale d’Equipement.  

Taxe sur la publicité 
extérieure 
 

Cette nouvel-

le taxe concer-

ne les commer-

çants et les artisans.  

Le Conseil Municipal a 

souhaité ne pas la mettre 

en place pour ne pas pé-

naliser l’activité éco-

nomique de la com-

mune. 

Tarifs 

De nouveaux tarifs 

sont mis en place à comp-

ter du 1er octobre 2011. 

Toutes les concessions 

(terre ou columbarium) 

passent à 500 €.  

Les concessions tem-

poraires (30 et 50 

ans) sont supprimées. 

 

Columbarium 

Un columba-

rium et un 

jardin du souvenir 

ont été installés au nou-

veau cimetière. Il per-

mettra aux personnes qui 

veulent se faire inciné-

rer de pouvoir reposer 

dans leur cher village. 

Ccas  

Cimetière  

 

 

 

Le Centre Communal 

d’Action Sociale contribue 

au traitement des dos-

siers de personnes en dif-

ficulté.  

Lors de ses conseils 

d’administration (environ 

un tous les deux mois), il 

analyse la situation de 

certaines familles et es-

saie de trouver des solu-

tions à leur problème.  

Si vous rencontrez des 

difficultés de tout genre, 

n’hésitez pas à nous 

contacter à la mairie. 

Il organise aussi deux 

manifestations annuelles : 

le repas des plus de 

60 ans et le voyage des 

enfants. Il participe éga-

lement à la vie quotidienne 

du village en participant à 

la peine des familles lors 

des décès par l’envoi d’une 

gerbe, et à la joie de cer-

tains autres en offrant un 

cadeau lors des mariages 

et des naissances. 

Le repas des plus de 

60 ans est transformé 

cette année en un goûter 

qui se déroulera le samedi 

28 janvier 2012 à partir 

de 14 h 30.  

 

Venez nombreux pour 

cet instant festif qui per-

met de se retrouver… 

 

Le voyage des enfants 

se déroulera le samedi 23 

juin 2012. La destination 

reste la même. Nous re-

viendrons à Aqualand à 

Saint Cyprien pour le bon-

heur de tous. 



Au village 

Les espaces poubelles 

ont permis de regrouper 

les containers dans des 

espaces dédiés.  

Malheureusement, ces 

espaces, et particulière-

ment celui de la rue du Bas-

tion, ne présentent pas un 

aspect des plus engageants 

(sacs poubelle jonchant le 

sol, encombrants, sacs jau-

nes jetés en vrac…).  

Ces espaces doivent 

être respectés et entre-

tenus par tous. Une page 

du bulletin municipal expli-

que le tri et la récolte des 

déchets dans la commune. 

Il faut que tout le monde 

fasse un effort pour gar-

der notre village propre et 

agréable. 

En 2012, les espaces 

poubelle seront nettoyés 

plus souvent et peut être 

réaménagés pour certains. 

 

Au Barraca 

Monsieur Lequesne, 

avant son départ de la 

commune, a offert à celle-

ci un morceau de terrain 

pour installer un espace 

poubelles.  

Celui-ci a été réalisé 

par les services techni-

ques de la Mairie.  

Il permettra de regrou-

per tous les containers du 

Barraca dans un espace 

sécurisé. 
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Travaux 
Des travaux d’améliora-

tion de la desserte en 

électricité sont régulière-

ment entrepris par le 

Syndicat des Collecti-

vités Electrifiées de 

l’Ariège. Ces tra-

vaux sont pris en charge à 

100 % par le Syndicat : 

- Renforcement du ré-

seau du quartier du Lou-

met : 25 000 €. 

- Renforcement du B/T 

de Rougère : 47 000 €. 

 
 

Les travaux de liaison du 

village de vacances et d’as-

sainissement du quartier 

du Loumet sont termi-

nés.  

Cette zone sensible 

sera résorbée pour 

2012 quand le village de 

vacances sera relié au ré-

seau communal.  

Les travaux à l’inté-

rieur du parc résidentiel 

ne pouvaient être entre-

pris durant la période   

estivale pour ne pas gêner 

les résidents et devraient 

être réalisés durant la 

période hivernale. 
 

 Remerciements re-
nouvelés à René Massat 
qui a su faire avancer ce 
dossier complexe et le 
mener à terme. 

d’électrification 

Un projet de chaufferie 

bois à granulés est à l’étude 

avec la société T.P.F. pour 

alimenter le Foyer-

Logements, le Groupe Sco-

laire et la Salle Polyvalente. 

 

 

 

Le Conseil municipal a 

choisi le bureau d’études 

qui doit préparer l’étude 

de faisabilité ; mais il ap-

paraît que cette opération 

pourrait être intéressan-

te en l’inscrivant encore 

plus dans une  démarche 

environnementale.  

d’assainissement 

Espace 
poubelles 

Chaufferie 
bois 
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scolaire au Barraca 
Devant l’afflux 

d’enfants dans le 

hameau, les pa-

rents ont demandé s’il 

ne serait pas possible de 

mettre en place un point 

de ramassage scolaire. 

La demande a été effec-

tuée par la Mairie au 

Conseil Général qui s’oc-

cupe des transports.  

Un refus a été noti-

fié à la commune ; la 

raison de ce refus vient 

du fait que le Conseil 

Général n’autorise pas 

deux arrêts sur la même 

commune.  

Pourtant, cet arrêt 

n’aurait pas engendré de 

kilomètres supplémen-

taires, mais une modifi-

cation du circuit.  

 

Au moment où on nous 

parle d’économie d’éner-

gie, en voilà une qui au-

rait pu être réalisée. 

Chemin 
Depuis 3 ans, Madame 

Lagrillère et Monsieur 

Faubert ont acheté des 

terrains sur les coteaux 

de la commune.  

Lors de l’acquisition de 

leurs terrains, ils se sont 

aperçus que ceux-ci 

étaient enclavés par le 

fait que le chemin commu-

nal avait été planté volon-

tairement d’arbres. 

Or, ce chemin appar-

tient bien au domaine pri-

vé de la commune et doit 

permettre à ce jeune cou-

ple et aux autres riverains 

d’accéder à leurs champs. 

Madame Lagrillère a un 

très beau projet d’instal-

lation de plantes aromati-

ques et de développement 

autour de ces plantes. Elle 

produit et commercialise 

des produits de beauté. 

Le Conseil municipal a 

décidé de tout mettre 

en œuvre pour l’ouver-

ture de ce chemin qui 

servira également de 

chemin de randonnée car 

la vue, de cet endroit, est 

magnifique. 

 

Il est dommage que 

l’entêtement d’une per-

sonne nuise à la réalisa-

tion de ce projet… 

de Villeneuve 

Ramassage 
Carte 

A la demande de la 

Société de pêche, Le 

Goujon de l'Arize, les 

cartes de pêche, mainte-

nant informatisées, se-

ront vendues dès le 1er 

janvier 2012, au secréta-

riat de mairie aux heures 

d'ouverture (du lundi au 

samedi de 9 h à 12 h).   

de pêche 



Employés 
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De nombreux adminis-

trés se plaignent de la pro-

lifération des animaux er-

rants à l’intérieur du bourg 

(chiens et plus particuliè-

rement chats).  

Après avoir longtemps 

hésité sur la démarche à 

suivre, le Conseil municipal a 

décidé de louer les services 

d’une société spécialisée qui 

interviendra à la demande 

sur tout le territoire de la 

commune. Le contrat durera 

un an et commen-

cera le 2 janvier.  

Cette situation 

ne pouvait plus 

durer car elle entraînait des 

problèmes d’insalubrité dans 

certains quartiers (Foyer-

Logements et rue du Bas-

tion pour les chats, Traouc 

de l’Aoucou pour les chiens). 

Soyez vigilant quant à la di-

vagation de votre animal fa-

vori car sa capture peut 

vous coûter cher. 

Après une longue période estivale, les première gelées apparaissent. Les employés 

du Service technique ont du faire face à une longue période de tonte et d’arrosage. 

Maintenant, c’est le ramassage des feuilles qui est effectué, à la demande des 

élus, tous les 15 jours. Au cours de cette période estivale, en plus des travaux d’en-

tretien courant, de nombreuses réalisations ont été effectuées par les employés : 

* Peinture des portails  

 du cimetière 

* Dalle du colombarium 

* Peinture et entretien 

 de l’appartement  

 de La Poste 

* Têtes de buse 

* Mur du quai  

 Franc Pomiès 

* Socle pour  

 les containers  

 à ordures du Barraca 

* Ecole : peinture  

 et travaux de confort 

* Travaux aux  

 vestiaires du stade 

 et au Club de rugby 

* Travaux sur le mur  

 extérieur de l’église 

* Les fleurs d’été  

 ont été remplacées 

 par des pensées 

* Mise en place des 

 décorations de Noël 

* Mise en place d’un 

  défibrillateur sur  

 le mur de la Mairie 

 

De nombreux autres  
travaux sont en prévision 
pour le plaisir de tous.  
 
 

 

municipaux 

Animaux errants 

Il est demandé aux 
habitants de Daumazan 
de faire preuve d’un peu 
de civisme. 

Laissez votre devant 
de porte propre. Dépo-
sez vos ordures dans 
des sacs entreposés 
dans les containers et 
non à l’extérieur.  

Quant aux sacs jaunes, 
ils sont ramassés le mardi 
et sont réservés à une 
collecte sélective des em-
ballages… Ils ne doivent 
pas s’amonceler n’importe 
où dans le village. 

Respectez votre voi-
sin et vos relations s’en 
ressentiront. 

Rémi Bergé 

Mon contrat arrive à 
échéance. Je tenais à 
vous dire que j’ai été 
très heureuse de travail-
ler pour la commune et 
vous souhaite une très 
bonne année 2012. 

Isabelle Rey 



Le sénateur de 

l'Ariège, Jean-Pierre 

Bel, vient d'être nom-

mé président du Sénat 

après les élections sé-

natoriales de septem-

bre 2012. Cette nomi-

nation est importante 

pour l'Ariège, puisque 

Jean-Pierre Bel devient 

le 2ème personnage      

de l'Etat.  

 

Il saura se rappeler 

du monde rural dans 

lequel il a évolué du-

rant de longues années.  

Déjà, il a envoyé un 

courrier à la Mairie de 

Daumazan pour soute-

nir l'action de la com-

mune pour l'implanta-

tion de la centrale 

photovoltaïque. 

Nomination 
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des rues  
et bâtiments 

Groupe Scolaire :  

Jacques Prévert 

Bibliothèque : Boris Vian 

Salle Polyvalente :  

Léo Ferré 

 

Lotissement de Menjou : 

Rue Lucien Leclerc 

Rue Charles Sans-Leroy 

Rue Albert Périlhou 

Dais 
La commune possède 

une très belle collection 

de dais de procession des 

XVIIème et XVIIIème siè-

cles. C'est parmi la plus 

importante de l'Ariège. 

Ces dais servaient lors 

des processions et des 

rogations. Ils permet-

taient de promener dans 

les rues du village et des 

environs les saints protec-

teurs de la commune.  

 

Ces dais étaient dans 

un état de décrépitude 

important et le Conseil 

municipal a jugé opportun 

de les restaurer.  

Cette restauration, sou-

tenue par l'Etat, le Conseil 

Général et le Conseil Ré-

gional sera réalisée sur 3 

ou 4 ans, car les frais se-

ront conséquents, vu le 

travail à accomplir.  

 

 

Les travaux ont été 

confiés à Madame Icard 

de La Bastide de Sérou 

qui a su redonner aux 

deux premiers l'éclat 

qu'ils n'auraient jamais dû 

perdre.  

de procession  

Noms 

Le Conseil Municipal a dé-

cidé de donner des noms à 

plusieurs rues et bâti-

ments de la commune. 



Notre vallée de l’Arize 

est riche de savoir-faire 

avec une grande diversité 

de produits ; poulets fer-

miers, fromages, œufs, 

fruits et légumes de sai-

son, miel, pâ-

tés, caisset-

tes de vian-

de, vins, jus de fruits et 

conserves pour n’en citer 

que quelques-uns. 

Suite au diagnostic 

agricole réalisé dans le 

cadre du Plan Local 

d’Urbanisme Inter-

communal, la Commu-

nauté de Communes 

de l’Arize et l’Office 

de Tourisme ont sou-

haité engager pour 

2012 une action pro-

motionnelle pour va-

loriser cette produc-

tion locale, à ce ti-

tre, une brochure va être 

éditée en complément des 

informations consultables 

sur nos sites Internet.  

Ce document permettra 

d’informer les touristes 

dont la demande est 

croissante mais aussi les 

habitants du territoire 

sur les produits qu’ils peu-

vent acheter sur site, sur 

les marchés ou par cor-

respondance. 

Tous les producteurs 

de Daumazan et du terri-

toire sont invités à pren-

dre contact avec Elodie à 

l’Office de Tourisme au 

Mas d’Azil afin de fournir 

les informations nécessai-

res à leur promotion.  

Tél. : 05 61 69 99 90 

 

 

 

 

 

 

 

L’application "Escales en 

Arize-Lèze" est désormais 

téléchargeable sur les 

smartphones ou en 

location sur cer-

tains sites et 

points d’infor-

mations tou-

ristiques.  

Conçu en 

partenariat 

avec le Syndi-

cat Mixte de 

Coopération Trans-

frontalière dans le cadre 

du projet "La culture en 

héritage", ce guide touris-

tique multimédia est une 

véritable innovation sur le 

département ariégeois.  

La commune de Dauma-

zan tient une place prépon-

dérante dans le contenu de 

cet outil, mais il est possi-

ble également de découvrir 

l’ensemble de l’offre patri-

moniale et touristique de la 

vallée comme de faire une 

visite virtuelle de sites tou-

ristiques tel que Le Musée-

Parc des dinosaures, la 

Grotte et le Musée de la 

Préhistoire du Mas d’Azil, 

la Maison Pierre Bayle au 

Carla-Bayle, et ce, à tra-

vers de nombreuses vidéos, 

photos et descriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de communes 
Communauté 

Le Guide Multimédia 

"Escales en Arize-Lèze" 

Une promotion mutualisée  

au service des producteurs 
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La Communauté de 

Communes choisira 

le 19 décem-

bre, le pro-

chain délégatai-

re pour la ges-

tion des servi-

ces à l’en-

fance et à la 

jeunesse sur 

l’Arize de 2012 à 2014, 

l’association Arize Loisirs 

Jeunesse et l’association 

Loisirs Education & Ci-

toyenneté Grand Sud de 

Toulouse se sont portées 

candidates. 

Le cahier des charges 

de cette nouvelle déléga-

tion prévoit une réorgani-

sation des services et 

des activités avec un sou-

tien particulier au déve-

loppement des pratiques 

musicales et théâtrales 

en relation avec le projet 

d’Espace Culturel porté 

par la municipalité de Les 

Bordes sur Arize. 

Les actions dans le do-

maine culturel engagées 

par l’association Arize 

Loisirs Jeunesse ont per-

mis à de jeunes artistes 

en herbe de s’épanouir, et 

c’est avec fierté que nous 

pouvons souligner ici le 

chemin entrepris vers une 

professionnalisation d’une 

jeune daumazanaise, Eva 

Glorian qui s’est produite 

en spectacle le 2 décem-

bre au Mas d’azil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise 

Munoz a été 

reconduite dans 

le cadre du 

marché public 

pour assurer durant 

3 ans les nouveaux 

circuits de transports 

à la demande. 

 

 

 

 

 

Après analyse de la 

fréquentation de ce servi-

ce, trois circuits ont été 

retenus : destination Le 

Mas d’Azil le mercredi 

matin, Montesquieu Vol-

vestre le mardi matin, 

Saint-Girons le 1er samedi 

matin du mois.  

Les horaires, les tarifs, 

les gratuités et le mode 

de réservation restent les 

mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation  

de Service Public  

Enfance et Jeunesse 

Une réactualisation  

du Transport à la Demande 

Espace  
culturel 
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Dans le cadre de l’éla-

boration du Plan Local 

d’Urbanisme, un diagnos-

tic approfondi 

des différents 

t h è m e s 

(démographie, 

agriculture, éco-

nomie, architecture et 

paysages, transport, habi-

tat, environnement et bio-

diversité…) a été réalisé 

pour mieux comprendre 

les dynamiques territoria-

les et identifier les en-

jeux du développement.  

La seconde étape du 

processus d’élaboration 

est la rédaction du Plan 

d’Aménagement et de Dé-

veloppement Durable qui 

devrait être aboutie dé-

but 2012. 
Au travers de ce docu-

ment, il s’agit d’exprimer 

les objectifs et le projet 

de la collectivité locale en 

matière de développement 

économique et social, 

d'environnement et d'ur-

banisme à 

l'horizon de 

10 à 20 ans et 

donc de défi-

nir les orien-

tations générales en ma-

tière d’aménagement et 

d’urbanisme.  

La finalisation du PADD 

permettra ensuite d’en-

trer dans la phase de tra-

duction opérationnelle des 

orientations générales 

dans le plan de zonage et 

dans le règlement.  

Ces documents défini-

ront alors avec précision 

les règles d’aménagement 

et du droit du sol. 

S’inscrivant dans une 

démarche participative, 

l’élaboration du PLUI pré-

voit plusieurs phases de 

concertation à chacune 

des étapes de la procédu-

re. A ce titre un registre 

de concertation est dispo-

nible à la mairie de Dau-

mazan sur Arize. 

Une nouvelle étape  

pour le PLUI de l’Arize  

Grâce à la ténacité du 

1er adjoint, Rémi Bergé, un 

défibrillateur a été instal-

lé sur la façade de la 

mairie. Il a été of-

fert par Groupa-

ma, la mairie a 

acheté le boîtier 

sécurisé. Une for-

mation à l'utilisa-

tion va être organisée au 

début de l'année 2012. 

Un défibrillateur auto-

matique est un appareil 

portable, fonctionnant au 

moyen d'une batterie, 

dont le rôle est d'analyser 

l'activité du cœur d'une 

personne en arrêt cardio-

respiratoire. Cette analy-

se est entièrement auto-

matique, ce qui évite à 

l'opérateur toute prise de 

décision. Seuls des chocs 

externes sont possibles, 

c'est-à-dire que les élec-

trodes sont placées sur la 

peau du patient. Si elle 

détecte un rythme cho-

quable, la machine permet 

de délivrer un choc élec-

trique, ou défibrillation.  

La défibrillation préco-

ce associée à la réanima-

tion cardio-pulmonaire 

augmente fortement les 

chances de survie d'une 

personne en arrêt cardio-

respiratoire. 

Installation d’un défibrillateur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9animation_cardio-pulmonaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9animation_cardio-pulmonaire
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Du lundi au vendredi de  

9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.  

Il est conseillé de prendre RDV. 

CLIC Arize-Lèze 

4 chemin Laillères 

09130 Le Fossat 

Tél/fax : 05 61 68 01 66 

Clic.arizeleze@wanadoo.fr 

Le CLIC, un service  
qui œuvre dans le cadre 
du maintien au domicile. 
 
   

   

Les personnes de plus  

de 60 ans 

Les personnes en  

situation de handicap 

Leurs familles  

ou leurs proches 

Les aidants 

Les professionnels 

 

 

les habitants des cantons 

du Mas d'Azil et du Fossat 

 

      

vous accueillir, vous  écou-
ter, vous soutenir.   

Permettre à chacun de 

choisir son mode de vie 

est essentiel mais il n'est 

pas toujours simple de 

trouver une solution adap-

tée : le personnel du CLIC 

vous accueille, vous sou-

tient, vous accompagne. 

 

Vous informer  
et vous conseiller. 

Nous pouvons vous in-

former sur vos droits, les 

aides, les services exis-

tants, les coûts, et vous 

aider à la constitution des 

dossiers (Allocation Per-

sonnalisée Autonomie, 

Prestation de compensa-

tion pour les personnes en 

situation de handicap, Mai-

son de l’Habitat, etc...). 

 

Evaluer vos besoins,  
vous orienter. 

Repérer le bon interlo-

cuteur est parfois diffici-

le ; selon votre situation, 

nous vous orientons vers 

les services compétents. 

Nous vous aidons à met-

tre en œuvre un plan d’ai-

de personnalisé et en ef-

fectuons le suivi. 

 

Coordonner  
les intervenants. 

Le CLIC harmonise et 

coordonne les différents 

intervenants sanitaires et 

sociaux afin de permettre 

un maintien au domicile de 

qualité. 

 

 
 
Former, informer. 

Nous organisons des 

réunions d’information-

éducation à la santé, 

groupes de soutien..., et 

mettons à votre disposi-

tion de la documentation. 

 

Prévenir. 
Nous faisons en sorte 

de déceler et de prévenir 

les situations de danger 

et de maltraitance. 

 

Recenser les besoins  
locaux. 

Rôle d’observatoire local. 

 

Le CLIC, une équipe  
à votre service : 
   

2 coordinatrices :  

Mme Rumeau Christine 

Mme Audabram Laurie 

 

Pour mieux répondre  

à vos demandes,  

elles vous accueillent  

au bureau du Fossat 

(derrière le Centre Local 

ADS du Conseil Général) 

ou se rendent  

à votre domicile. 

Un service gra
tuit pour : 

Un service de 
proximité pour : 

Centre local 
d’information  
   et de coordination 

Un guichet uniq
ue pour : 

mailto:Clic.arizeleze@wanadoo.fr
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Le catalogue  

et le réseau 

 

Les bibliothèques de l’A-

rize utilisent le logiciel li-

bre PMB, dont le catalogue 

en ligne est consultable par 

internet à l’adresse : 

http://

bibliotheques.arize.fr. 

 

Vous pouvez depuis ce 

catalogue accéder à votre 

compte lecteur et y ef-

fectuer un maximum de 

trois réservations par lec-

teur (vos login et mot de 

passe sont dans un pre-

mier temps attribués par 

le logiciel et communiqués 

par le bibliothécaire).  

 

Un paramétrage supplé-

mentaire, à l’essai depuis 

le début de l’année 2011, a 

permis la mise en place 

d’un service de navette 

mensuelle grâce à laquelle 

les documents réservés, 

exception faite des DVD, 

sont acheminés au lecteur. 

 

 

Si vous fréquentez la 

bibliothèque de Daumazan 

sur Arize et avez réservé 

un document localisé au 

Mas d’Azil, à Sabarat ou 

la Bastide de Besplas, ce 

dernier vous sera apporté 

par la navette des Biblio-

thèques de l’Arize, en fin 

de mois.  

Vous conservez tou-

jours la possibilité d’aller 

le chercher par vos pro-

pres moyens. Ce nouveau 

service s’ajoute donc à la 

navette, également men-

suelle, de la Bibliothèque 

Départementale de Prêt 

afin de faciliter l’accès 

aux collections disponibles 

sur l’ensemble des Biblio-

thèques de l’Arize. 

 

 

Un espace de détente  

et d’animations 

 

En cessant son activité, 

la ludothèque a légué à la 

bibliothèque de Daumazan 

sur Arize un espace va-

cant adapté aux exposi-

tions et animations et qui 

a permis d’augmenter l’of-

fre en bandes dessinées. 

 

 

En 2011, plusieurs expo-

sitions ont pu être présen-

tées : affiches murales de 

poésie, peintures de Fré-

déric Médrano, livres-

objets de K. Komagata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, dans le cadre 

du programme Nature par 

ci, Nature par-là de la 

BDP de l’Ariège, une expo-

sition et un atelier de 

Land-Art devraient  être 

proposés.  

 

Cet espace lumineux 

doté de fauteuils invite 

également à prendre le 

temps de la consultation 

et de la lecture de maga-

zines, de BD, de nouvelles. 

Depuis la rentrée de 

septembre 2011, la biblio-

thèque de Daumazan ac-

cueille, en plus des trois 

classes de l’école de Dau-

mazan, la classe de Cam-

pagne. Désormais toutes 

les classes du territoire 

se déplacent dans une bi-

bliothèque sur un rythme 

mensuel ou bi-mensuel. 

Bibliothèques  
de l‘Arize 

F. Médrano 

K. Komagata 
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Depuis quelques années 

déjà, la commune des Bor-

des et l'association Arize 

Loisirs Jeunesse offrent 

à tous les jeunes de la 

vallée, filles et garçons, 

de 11 à 25-30 ans, la pos-

sibilité de se retrouver 

dans une salle qui leur est 

spécialement réservée. 

Toute l'année en pério-

de scolaire, elle accueille 

les jeunes et les adoles-

cents qui le désirent deux 

soirs par semaine, les mar-

dis (17 h/19 h) et vendre-

dis (17 h 30/20 h), ainsi 

que tous les mercre-

dis (14 h à 19 h) et 

un samedi sur deux 

(14 h/19 h).  

 

Cette salle de 120 m2, 

gérée par deux anima-

teurs d'ALJ, Julie Mousel 

et Nicolas Olçomendy, 

dispose notamment 

d'un billard, d'un ba-

byfoot, d'une table 

de ping-pong, d'un 

coin lecture, d'une 

télévision et d'une 

console de jeux, de jeux 

de société, d’ordinateurs 

avec un accès internet...  

 

 

 

 

Elle s'est dotée tout 

récemment d'un studio 

d'enregistrement.  

 

 

 

 

 

Celui-ci s'est d'ailleurs 

monté grâce à l'investis-

sement de certains jeunes 

habitués et à la collabora-

tion d'un père de famille 

volontaire pour transmet-

tre son savoir-faire. 

 

Aussi, faisant partie du 

réseau Information Jeu-

nesse basé à Foix (BIJ 

09), les jeunes en deman-

de de formations, en re-

cherche de jobs ou en de-

mande de projet pourront 

trouver toutes les infor-

mations qui leur seront 

nécessaires.  

En somme, le secteur 

jeunesse, en partenariat 

avec le Conseil Général, la 

CAF et de la DDCSPP ten-

te d'être au plus près des 

besoins et des envies des 

jeunes, dans leurs loisirs 

et leurs projets. 

 

 

 

 

Arize Loisirs  
Pendant les vacances 

scolaires, ALJ propose 

de nombreux séjours. 

 

L'année dernière : 
Chantier pierres sè-

ches au château de Pail-

hes, séjour ski dans nos 

belles Pyrénées, camp 

VTT à la découverte des 

sentiers de l'Arize, sé-

jour nature et montagne 

au Pays Basque, séjour 

d'activités montagne et 

eau vive dans les magnifi-

ques canyons de la provin-

ce de Huesca en Espagne 

à Alquezar.  

 

L'année à venir : 
En février, un séjour 

ski est programmé dans la 

station des Angles, à Pâ-

ques un grand festival 

d'une durée de 5 jours 

avec une multitude d'acti-

vités culturelles sur le 

territoire de l'Arize (au 

programme cirque, chant, 

théâtre, danse, écriture 

et dessin) et d'autres sé-

jours à venir dans la pé-

riode estivale.  

J 
U 
N 
I 
O 
R 
S 

Jeunesse 
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Après le concert très 

réussi du 29 juillet où plu-

sieurs groupes de musique 

venant des 4 coins de 

l'Ariège se sont produits 

sous chapiteau, l'objectif 

étant un événement de 

jeunes pour les jeunes, le 

service culturel organise 

cette fois une soirée 

"théâtro-musicale" avec 

les célèbres Kag.  

Elles ont présenté leur 

spectacle "Téléchargez-

nous gratuitement", une 

envolée dans le monde des 

musiques commerciales et 

actuelles teintée d'hu-

mour et de prouesses vo-

cales. De quoi garantir 

beaucoup de sport pour 

les zygomatiques !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arize Loisirs Jeunesse 

a organisé cette soirée 

dans le but de promouvoir 

une jeune artiste dauma-

zanaise, Eva Glorian, an-

cienne élève des ateliers 

théâtre qui fonctionnent 

toujours.  

Il était tout naturel 

pour nous de parrainer 

cette artiste.  

Auteur, compositeur et 

interprète, elle nous a em-

barqué dans "Wagon poé-

sie", son premier specta-

cle, où chansons et textes 

aux mille et un vers voya-

gent avec nous au son de 

son piano.  

Drôle, émouvant, sur-

prenant, profond, autant 

d'adjectifs pour qualifier 

ce voyage vers un avenir 

troublant !  

C'est pour soutenir 

cette action que les Kag 

ont été parmi nous le ven-

dredi 2 décembre, au Mas 

d'Azil.  

 

 

 

 

 

C'est à la salle polyva-

lente de Daumazan que 

nous nous sommes retrou-

vé le samedi 10 décembre 

avec un spectacle spécial 

tous petits dans la salle 

communale : "Laisse tom-

ber" de la Compagnie Etin-

celle et un autre spécial 

mater/primaire dans la 

grande salle : "La bête 

beurk", contes en chan-

sons rock n'roll trash, 

jeux de mains et de pieds 

garantis !  

 

Quant à notre célèbre 

goûter "auberge espagno-

le" nous l’avons partagé, 

toutes et tous, parents, 

enfants et artistes.  

Merci à tous nos cuis-

tots pour ces goûters 

"jamais vus ! " 

S 
E 
R 
V 
I 
C 
E 
 
C 
U 
L 
T 
U 
R 
E 
 

Arize Loisirs  
Jeunesse 

Eva  
Glorian 
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Une nouvelle saison s’est 

ouverte parmi les pinceaux, 

brosses, couleurs et toiles 

avec toujours le même plai-

sir et les conseils d’Yvette 

notre professeur qui nous 

transmet avec patience, 

progressivement, un savoir- 

faire  dans lequel elle ex-

celle depuis ses études aux 

Beaux Arts à Toulouse.  

Elle vous propose de 

vous exercer à la peinture 

à l’huile, l’acrylique, l’aqua-

relle, au pastel… et aux 

techniques du collage.  

 

Si vous avez envie de 

découvrir l’atelier de 

peinture, venez vous join-

dre à nous, à l’ancienne 

école primaire, le vendre-

di de 14 à 17 heures. 

 

Michèle Touleyrou 

Mini atelier 

Peinture 

L’atelier Pathwork se déroule 

tous les vendredis après-midi 

au local du 3ème Age (Place du 

Champ de Mars), animé par 

Blandine Subra aidée de 

Françoise Ligocki. Les cou-

turières et les tricoteuses, 

en plus de leurs ouvrages, 

réalisent des articles soli-

daires (couvertures, bras-

sières…) qu’elles envoient à 

l’association "Regards Action 

Mali" (RAM). 

Pour la 4ème année consécu-

tive, le Club des Aînés a tenu 

un stand lors de la Bourse aux 

jouets organisée par l’associa-

tion Daumaz’anime.  

Nous récoltons avec plaisir 

vos pelotes de laine 

ou de coton mê-

me entamées 

ainsi que vos 

d r a p s 

b l a n c s 

usagés. 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous join-

dre à nous, rendez-vous tous 

les vendredis à 14 h, ambiance 

très conviviale assurée !... 

Jeanine Parra 

Patchwork 
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Du 16 au 19 juin, pour 

notre grande sortie, nous 

étions au Puy du Fou. 

 

 

 

 

Il est difficile de décri-

re les émotions ressenties 

à chacun des spectacles. 

Le site du Puy du Fou 

est placé sous le signe du 

merveilleux. Lorsqu’on a 

eu la chance de passer 

quelques jours là-bas, on 

en revient émerveillé : 

même la pluie ne nous a 

pas trop perturbés ! 

 

Pour la journée de la 

forme à Mazères, le 23 

juin, nous étions égale-

ment placés sous le signe 

de la pluie. Malgré cela, 

nous avons passé une très 

belle journée.  

Nous avons visité le Do-

maine des Oi-

seaux sur le-

quel s’est im-

plantée une très 

belle colonie de 

cigognes.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également 

visité le musée des vieux 

outils, puis nous sommes 

revenus à Mazères où nous 

attendait un bon repas. 

Journée de la forme obli-

ge, nous avons fait l’aller-

retour à pied, de Mazères 

au Domaine des Oiseaux. 

 

 

Les 15 et 16 septembre, 

nous sommes allés visiter 

Montpellier et Palavas. 

 

Nous avons visité le 

Montpellier historique en 

petit train le matin, et l’a-

près-midi, nous avons vécu 

2 h de visite à sensations à 

l’Aquarium "Mare Nos-

trum" : simulateur de tem-

pête et d’ouragan (comme 

si nous y étions) et plus de 

300 espèces en provenance 

de tous les océans. Encore 

une belle journée vécue. 

Le lendemain, nous 

avons visité la cathédrale 

de Maguelone, à Palavas, 

puis déjeuné au restaurant 

panoramique du Phare. La 

particularité de ce restau-

rant est que son plancher 

met 90 minutes pour faire 

un tour complet. 

 

Le samedi 19 novembre, 

nous avons tenu une As-

semblée Générale extraor-

dinaire au cours de laquelle 

a été votée la modification 

des statuts de notre Club 

suivie de l’Assemblée Gé-

nérale ordinaire. 

 

Nous vous remercions 

tous pour le soutien que 

vous nous apportez lors de 

nos lotos. Nous remercions 

également les bénévoles et 

généreux donateurs. 

 

Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année ainsi qu’une belle 

et heureuse année 2012. 

 

La Présidente 
Jeanine Parra 

des Aînés   Club  

Musée des Vieux Outils 

L’Aquarium Mare Nostrum 

Cathédrale Maguelone 
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L’Europe s’engage en 

Midi-Pyrénées, et princi-

palement à Daumazan, 

avec le soutien de deux 

projets sur la commune : 

- Le Pôle 

R e s s o u r c e 

O c é a n i d e s 

M i d i -

Pyrénées. 

- Le lancement 

des activités de 

l ’ a s so c i a t i o n 

Objectif Cheval  

(grâce à l’appui du Pôle 

Ressource). 

En effet les deux asso-

ciations ont obtenu une 

aide financière du FSE 

(Fonds Social Européen) 

grâce au dispositif des 

Micro Projets Associatif. 

 

Cette aide permet : 
- la pérennisation d’un 

emploi à temps plein par 

Océanides sur le dévelop-

pement des services de 

proximité à des prix très 

réduits, notamment en di-

rection des personnes 

âgées et des porteurs de 

projet d’activités bénéfi-

ciaires du RSA ou deman-

deurs d’emploi. 

- d’autre part la créa-

tion d’un emploi par l’asso-

ciation Objectif Cheval 

pour le lancement de ses 

activités. 

 

Le Pôle res-

source de l’as-

s o c i a t i o n 

Océanides Midi-

Pyrénées est un 

lieu d’accueil pour 

les associa-

tions, les por-

teurs de projet d’ac-

tivités et toute autre 

personne désirant se fa-

miliariser avec les outils 

bureautiques ou l’utilisa-

tion d’Internet. 

 

Ce service de proximité 

répond à une demande de 

la population locale qui 

trouve dans cet espace 

appui et soutien technique 

pour la réalisation des 

projets. 

 

L’association participe 

au développement écono-

mique et social du terri-

toire par l’aide technique 

et le soutien qu’elle ap-

porte aux associations et 

aux porteurs de projets, 

et les formations à la car-

te qu’elle peut proposer 

en réponse aux attentes 

exprimées. 

 

 

 

 

 

 

Elle œuvre à faciliter la 

création et le développe-

ment des structures et 

des emplois ou l’obtention 

de financements, en pro-

posant des Ateliers de 

travail partagé et un Es-

pace média accessible à 

ses adhérents, des for-

mations à la carte, indivi-

duelles ou collectives, 

dans les domaines de la 

création et la gestion 

d'une activité, la démar-

che de projet, la recher-

che de financements,  la 

comptabilité, la gestion 

financière, la gestion so-

ciale, l'infographie, la 

création et la gestion de 

sites Internet et la bu-

reautique.  

 

Elle participe aussi à la 

lutte contre la "Fracture 

numérique" par ses ac-

tions d’initiation à l’infor-

matique auprès des per-

sonnes âgées et l’ouvertu-

re de l’Espace Média en 

milieu rural. 
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Ses Objectifs : 
- participer à dynamiser 

des activités naissantes 

par la mobilisation 

des acteurs et leur 

accompagnement au 

service des projets et du 

territoire, 

 

- mettre la formation 

et l'accompagnement au 

service des personnes, de 

l’insertion et du dévelop-

pement durable, des 

structures associatives et 

des projets d’activités, 

 

- participer au dévelop-

pement des actions 

dans le cadre de 

l'économie socia-

le et solidaire en 

favorisant l'auto-

nomie des acteurs, les 

partenariats et la mutuali-

sation des moyens et des 

compétences. 

 

 

Contacts : 

  

Sylvie Joubin :  
06 75 71 60 41 

Johann Azuelos :  
06 71 18 75 17 

Mail :  
oceanides.formation 

@orange.fr 

Site Internet :  
http:/www.oceanides-

midipyrenees.fr/ 

 

 

 

Après deux longs mois 

d’attente, la saison a enfin 

redémarré.  

Tout a commencé par les 

finales de notre tradition-

nel challenge Pinel qui a vu 

la victoire au concours prin-

cipal de Jacques Lasserre 

( J a c q u o t 

pour les inti-

mes) et ceci 

pour la 3ème 

fois dont 2 

consécutive-

ment. L’entraînement paie. 

Le docteur ne laissa aucune 

chance au jeune Ludo Pons 

(un manque d’échauffement  

peut-être ?).  

Le repêchage vit la vic-

toire du trésorier M. Bru-

nerie devant l’indétrônable 

Gilbert "Monto". Félicita-

tions à tous ! 

L’assemblée annuelle se 

déroula et se termina par 

un convivial repas avec la 

présence très remarquée 

de la Conseillère régionale 

et du Conseiller général. 

Après une saison en 

demi-teinte pour l’Arize 

Billard  Club sur le plan 

des résultats, cette nou-

velle saison a débuté sur 

les chapeaux de roues  

par la victoire à la libre 

régionale 4 de S. Morandi 

se qualifiant ainsi pour la 

finale  de la ligue  Midi- 

Pyrénées à Rodez.  

En espérant que cela 

continue tout cet hiver. 

Quel plaisir de prati-

quer le billard dans une 

salle chauffée l’hiver et 

climatisée l’été ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bonne fin d’année à 
tous et en espérant vous 

voir pousser les portes de 
notre salle, nous vous re-

cevrons avec plaisir ! 

Billard     

C 
L 
U 
B 

mailto:oceanides.formation@orange.fr
mailto:oceanides.formation@orange.fr
http://www.oceanides-midipyrenees.fr/
http://www.oceanides-midipyrenees.fr/
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Suite à la refonte du 

Championnat Fédéral et 

Régional décidée par 

la F.F.R, l’U.S. 

Arize est par-

venue à sau-

vegarder sa 

place en 

Promotion-

H o n n e u r 

après une saison 2010- 

2011 très satisfaisante. 

En effet, Cadets, Ju-

niors et Seniors se sont 

qualifiés pour les phases 

finales de leur champion-

nat respectif. 

Ce sera aussi l’objectif 

pour la présente saison. 

 

Engagés dans une poule 

ariégeoise très relevée, 

nos joueurs sauront rele-

ver les défis proposés par 

Lavelanet, Ramonville, La 

Tour du Crieu, Villeneuve-

Paréage, Carbonne, Isle 

e n  D o d o n ,  S e i l h -

Fenouillet, Le Fousseret 

et Léguevin. 

Certes, l’effectif Se-

niors n’est pas pléthorique 

mais a été considérable-

ment rajeuni, récompense 

de la politique en faveur 

des jeunes que le Club pri-

vilégie depuis de longues 

années.  

Les premiers résultats 

sont encourageants et 

l’encadrement technique 

saura trouver les solutions 

pour obtenir le meilleur 

de son groupe. 

Joueurs, entraîneurs et 

dirigeants ont conscience 

des difficultés qui les at-

tendent mais mettront 

tout en œuvre pour at-

teindre les objectifs. 

N’oublions pas l’apport 

des supporters qui, comme 

chaque saison, seront là 

pour encourager leurs fa-

voris sur tous les terrains 

de Midi-Pyrénées. 

 

Côté Jeunes, le groupe 

Cadets Val XV se retrouve 

en difficulté suite à un ef-

fectif insuffisant.  

Les responsables sont à 

la recherche d’une solution 

pour que ces Jeunes puis-

sent continuer à pratiquer 

ce jeu qu’ils affectionnent. 

Les juniors, après les 

matchs de brassage, de-

vraient se comporter ho-

norablement en Champion-

nat et récompenser ainsi 

l’investissement de leur 

encadrement technique. 

Enfin, l’Ecole de Rugby 

voit son effectif en nette 

hausse. Près de 120 jeu-

nes de 5 à 14 ans se re-

trouvent tous les samedis 

sur les terrains de Dau-

mazan, Montesquieu ou La 

Bastide pour s’initier à ce 

sport ô combien éducatif 

qu’est le rugby. 

Voilà, la saison 2011-

2012 est lancée, bonne 

année rugbystique à tous. 

Le Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clôture de la saison 

des Amis de l’U.S. Arize a 

eu lieu fin septembre au 

Club House de l’Union 

Sportive de l’Arize. 

Un bilan de l’année a 

été dressé. Nous espérons 

que vous serez nombreux 

à rejoindre notre associa-

tion où la convivialité n’est 

pas un vain mot. 

Le 25 septembre, avait 

lieu le démarrage de la 

saison 2011-2012, match 

qui opposait les seniors 

aux équipes de l’Isle en 

Dodon : notons la premiè-

re victoire !!! 

Arize US 
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de  
L’US Arize 

Les amis  

Les Juniors  - Le Fousseret 

Carbonne/ 
Longages 



Nous avons pu souhaiter 

la bienvenue aux nou-

veaux joueurs qui 

n’ont pas coupé à 

la tradition : la 

présentation 

individuelle au-

près des sup-

porters ! L’apéri-

tif offert par l’Amicale à 

tous les joueurs, suppor-

ters et dirigeants a lancé 

la saison. 

 

Les activités de l’Amica-

le ont donc commencé. 

Le samedi 7 jan-

vier aura lieu le   

loto. Venez nom-

breux !  

Le meilleur 

accueil vous se-

ra réservé et vous y trou-

verez toute sorte de lots, 

des crêpes, des oreillet-

tes... 

Durant la saison, les 

Amis de l’USA prévoient 

d’organiser un repas d’a-

vant match au restaurant. 

N’hésitez pas à contac-

ter Guy Ruquet pour ré-

server votre transport 

pour les déplacements. 

 

 

 

Souhaitons une 

bonne saison à 

nos chers joueurs 

de rugby, petits et 

grands ainsi qu’à 

toutes les person-

nes qui encouragent ou 

participent à la vie de no-

tre association et Club de 

l’US Arize. 

 

Pour J.C. Servat 
Président 

Sylvie Lacoste 
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Finale - "Chez Casimir" 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine saison 

2012, la vente des cartes 

de pêche pourra s'effec-

tuer soit par Internet (ne 

pas oublier de mentionner 

AAPPMA "le Goujon de l’A-

rize"), soit au Secrétariat 

de Mairie pour les Commu-

nes des Bordes sur Arize 

et Daumazan sur Arize, 

soit chez M. Jacques Sutra 

à Sabarat. 

 

Malgré la présence de 

2 dortoirs de cormorans 

(oiseaux très prédateurs 

pour le poisson), il a été 

procédé à un alevinage de 

150 kgs de truites et un 

millier de 

tr u i te l l es 

6/9. 

 

Les travaux d'enroche-

ment effectués à "La Ca-

nau" sont terminés. Cet 

ouvrage rend désormais 

un accès très pratique et 

agréable aux berges. 

 

Un lâcher hivernal de 

poisson (truites fario, arc 

en-ciel et géniteurs) a été 

effectué sur le très ap-

précié parcours "Sans 

Tuer" (No Kill) sur la Com-

mune de Sabarat.  

 

Le Président remer-

cie  les Maires des Com-

munes concernées ainsi 

que les membres du Bu-

reau et tous les bénévoles. 

 

Le Président, 
Daniel Peccolo  

Le goujon 

de l’Arize 
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Le 22 octobre 2011, de-

vant une nombreuse assis-

tance, le Président Eddy 

Massat a ouvert l’assem-

blée générale. 

 

En ouverture du rap-

port moral, il constate en-

core une fois une baisse 

des effectifs tant sur le 

plan local que départe-

mental. 

Les concours internes 

du mercredi sous la hou-

lette de Roland Bonzom 

ont obtenu un très vif 

succès. 

Tous ces fidèles com-

pétiteurs ont été récom-

pensés : 

En Senior :  

1er : Jean Chaubet, suivi 

de Irénée Gaychet, d’Elia-

ne Daraut, de Gilbert Da-

raux, de Roger Pons, de 

Michèle Daraux, 

Chez les Jeunes :  

1er: Benoit Pesquet 

suivi de Cédric 

Méric, de 

Thibaud Agut, 

de Pierre de 

Mori, et de 

Théo Béret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vibrant hommage 

a été rendu à notre ami 

Adrien Pujol. Un challenge 

annuel sera organisé 

en son honneur 

dès la prochai-

ne saison 2012. 

 

En Coupe des Clubs les 

1er et 2 octobre à LaTour 

du Crieu, l’équipe coat-

chée par Philippe Mayso-

nove réalise un très bril-

lant parcours. 

En 8ème, elle élimine La-

velanet.  

En quart, elle élimine 

Milliane-Pétanque. 

En demi, elle élimine La 

Barguillière mais en finale 

tombe avec les honneurs, 

battue d’un seul point par 

la redoutable équipe de 

Pamiers. Ce magnifique 

parcours permet à notre 

club d’accéder à la 

deuxième division. 

Félicitations à tous les 
joueurs qui ont défendu les 
couleurs daumazanaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Brunerie, non 

sans humour, nous a pré-

senté un bilan financier 

honorable. Le Bureau a 

été reconduit dans son 

intégralité. 

Pour conclure, nous 

avons partagé le verre de 

l’amitié, suivi d’un repas. 

 

Le 1er loto a eu lieu le 5 

novembre et nous avons 

accueilli de très nombreux 

participants qui se sont 

partagés de très beaux 

lots. 

Le prochain loto excep-
tionnel aura lieu le 21 jan-

vier 2012 et nous espé-

rons vous recevoir de nou-

veau et plus nombreux.  

 

Nous vous souhaitons 
de bonnes et heureuses 

Fêtes de fin d’Année. 
                                                         

Marjolaine Berdoulat 
  Juniors 

Pétanque 
Assemblée  

générale 
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Objectif Cheval béné-

ficie actuellement d’une 

subvention accordée par 

le Fond Social Européen

(FSE) au titre des micro-

projets associatifs afin 

d’engager le lancement de 

ses activités. 

Grâce à cette subven-

tion, l’association a crée 

un emploi. 

Régine Felli a donc été 

embauchée pour mener à 

bien le démarrage 

et le développement 

des activités, elle 

est secondée par un vo-

lontaire en service civique 

grâce à l’affiliation à la 

Fédération de la Ligue de 

l’Enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Activités  
de l’association : 
 

- des manifestations 

culturelles (Tournée Rou-

lotte 2010), résidence et 

tournée artistique hippo-

mobile, 

- d e s 

a c t i o n s 

tour ist i -

ques : les 

b a l l a d e s 

en calèche 

à Cler-

mont (été 2011), 

- des stages d’initia-

tion à la traction animale 

avec Rénova (printemps 

2011), 

- des formations pro-

fessionnelles de meneurs 

d’attelages hippomobiles 

(formations programmées 

avec la Chambre d’Agri-

culture de l’Ariège en hi-

ver 2011/2012), 

- la réintégration du 

cheval dans les services 

cantonniers par les collec-

tivités (cheval citoyen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail de sensibili-

sation à l’équi-citoyen-

neté va être mené pen-

dant la période hivernale 

auprès des collectivités 

territoriales sur l’utilisa-

tion des attelages dans 

les services communaux 

(ex : ramassage des dé-

chets verts ou recycla-

bles, transport de per-

sonnes, arrosage des 

fleurs…). 

Un voyage d’étude est 

prévu pour visiter certai-

nes communes qui em-

ploient déjà le cheval afin 

de s’informer sur leur 

fonctionnement. 

 

De plus, Régine propo-

se aussi des cours d’équi-

tation centrée sur la 

connaissance de soi par le 

cheval. 

Le Président de cette 

association créée en mars 

2010 était Djy Arnaud-

Goddet malheureusement 

décédé en janvier 2011. 

M. Jean Réaldon demeu-

rant ancienne route de 

Montbrun lui a succédé. 

 

 

Contact: Régine Felli 

06 83 84 52 59 

Cheval 

L’Europe  

s’investit  

à Daumazan 
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vous présente  
son projet : 
 

Réhabilitation  

des châtaigneraies 

ariégeoises ! 

 

Une action menée 

par la Fédéra-

tion Rénova  

pour restau-

rer les Châ-

ta igneraies 

Ariégeoises ! 

 

Les châtaigneraies  

font depuis longtemps 

partie du paysage arié-

geois, exploitées jusqu’au 

milieu du XXème siècle. Les 

fruits  étaient 

consommés locale-

ment et même ven-

dus sur les mar-

chés toulousains ! 

 

De nombreux arbres 

ont alors été greffés 

sur les secteurs du Mas 

d’Azil, de Sainte Croix-

Volvestre dans les vallées 

de la Barguillère et de la 

Bellongue. Mais depuis 

quelques décennies la fo-

rêt gagne, peu à 

peu, sur les 

châtaigneraies 

et les arbres 

sont menacés  ! 

 

 

 

 

 

Nous vous 

proposons au-

jourd’hui de retrouver ce 

fruit convoité et de valo-

riser le bois de vos châ-

taigneraies ! 

 

Ce projet se déroulant 

sur 3 années doit permet-

tre de rénover 300 châ–

taigniers et de greffer 

300 jeunes arbres ! 

 

Que vous soyez pro-

priétaires ou exploitants 

de châtaigneraies situées 

en Ariège la Fédération 

Rénova vous propose : 

- un diagnostic de vo-

tre châtaigneraie, 

- une prise en charge 

des coûts d’élagage des 

arbres et du greffage des 

jeunes sujets (effectués 

par des professionnels), 

- une mise en contact 

avec un réseau de profes-

sionnels susceptibles d’a-

cheter le bois et les 

fruits, 

-  des journées de for-

mation sur la thématiques 

de la rénovation des châ-

taigneraies, la valorisation 

du bois et des fruits. 

 

Rénover vos châtai-

gneraies, c’est : 

- préserver et valori-

ser un patrimoine fruitier 

et paysager exceptionnel 

gagné sur la forêt, 

- rendre les vieux châ-

taigniers à nouveau pro-

ductifs avant qu’il ne soit 

trop tard, 

- mieux connaître les 

qualités des variétés de 

châtaignes locales dans 

l’objectif d’une meilleure 

valorisation, 

- re-dynamiser la pro-

duction locale de châtaignes, 

- retrouver toutes 

les qualités du bois de 

châtaignier !  

 

Des  journées de forma-

tions gratuites auront lieu 

tout au cours de l’année. 

 

Cette action  est soutenue 

par : 

- Le Conseil Régional  

Midi-Pyrénées 

- Le Conseil Général  

de l’Ariège 

- L’Europe : Fonds LEADER 

(GAL Pays Ariège Pyrénées) 

- La Chambre d’Agriculture 

- Le PNR Ariège Pyrénées 

N’hésitez pas  

à nous contacter : 

Fédération Rénova 

1 Place du Dôme 

09350 Daumazan/Arize 

Tél. :  05.61.60.27.71 

Rénova 
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L’année 2011 se termine 

et traditionnellement, c’est 

un temps de réflexion.   

Le début de l’année a 

commencé avec un terrible 

choc, le décès de notre ami 

Roger Lacoste. Sa stature 

si typique , sa gentillesse 

et son amitié nous man-

quent. Une perte doulou-

reuse pour notre commune. 

Nous ne l’oublierons pas. 

 

Au Parc, une nouvelle 

maison a été construi-

te. Grâce à la coopé-

ration de la Mairie, 

l’autorisation pour la cons-

truction s’est bien dérou-

lée. Cette maison sert de 

demeure "profession-

nelle"  au Directeur res-

ponsable des activités quo-

tidiennes du parc, la Sarl 

Willem Somers.   

Il a organisé plusieurs 

"Marchés Nocturnes" 

pendant l’é-

té et ce fut 

une bonne 

o c c a s i o n 

pour nos voisins du village 

de venir au Château.  

Nous avons eu plaisir à 

accueillir beaucoup de nos 

amis dans une ambiance 

conviviale. 

 

Malgré "la crise" qui se 

manifeste partout, le Châ-

teau n’a pas eu à se plain-

dre pendant la période es-

tivale. Cette année aussi, 

une foule hollandaise (!) a 

trouvé le chemin à Dauma-

zan sur Arize.  

Espérons que 2012  soit 

aussi envahissant…  

 

Daumazan, notre villa-

ge, nous tient à cœur et 

c’est avec ce sentiment 

que nous vous souhaitons 

de Bonnes Fêtes et Un 

Nouvel An avec beaucoup 

de bonheur et en bonne 

santé. 

L’Administration  
du Château Cazalères, 
Robert Reijns, syndic. 

Bonjour à tous ! 

Voici une belle bourse 

aux jouets que nous vous 

avons proposé le dimanche 

27 novembre dernier, une 

quantité de jouets impres-

sionnante, un public tou-

jours aussi nombreux et 

une organisation au poil !  

 

L’après-midi, nous vous 

avons proposé un conte 

musical interactif pour 

petits et grands présenté 

par Agnès Van De Hel, la 

salle était comble, un vrai 

cadeau à la veille des fê-

tes de fin d’année. 

 

Nous vous donnons 

rendez-vous à notre pro-

chaine Assemblé Généra-

le au mois de janvier, et 

déjà de nouveaux projets 

à vous présenter !! 

 

Dans tous les cas, on 

se retrouve au prochain 

Vide Grenier de Dauma-

zan au printemps et d’ici 

là tenez-vous au chaud ! 

 

 

 

 

Belle année 2012,  
meilleures vœux à tous ! 
 

Pour vivre ensemble  
nos âges et nos cultures,  

restons en contact ! 

Château Cazalères 
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Daumaz'anime œuvre 
dans l'animation convivia-
le et solidaire pour le dy-
namisme de notre village, 
la rencontre entre les 
générations, le partage. 



Association 

Comité  
  

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes de 

Daumazan sur Arize tient, 

une année de plus, à re-

mercier avant tout les ha-

bitants de notre cher vil-

lage pour ces 4 jours de 

Fête Locale. Nous avons 

passé d’excellents mo-

ments en votre compagnie 

et nous espérons que la 

nôtre aura été joyeuse, 

festive et agréable. 

 

Bien qu’ayant débuté 

sous de mauvais auspices 

avec l’invitation de la pluie 

aux réjouissances le mer-

credi soir, l’Orchestre Du-

ne nous aura 

fait oublier 

ce mauvais 

temps grâce 

à son talent 

et son réper-

toire varié et énergique. 

 

Le jour de la Fête Na-

tionale ayant été placé 

sous les couleurs jaune, 

verte et bleue de nos 

meilleurs ennemis footbal-

listiques, cette journée 

brésilienne aura attiré du 

monde au travers des 

nombreuses animations 

que nous vous proposions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous faire décou-

vrir ce nouvel univers, les 

capoeristes auront ouvert 

"la danse" de leur manière 

si fine et élégante. 

Le repas brésilien à ba-

se de quinoa et de poisson 

que nous vous proposions a 

lui aussi obtenu un franc 

succès. 

 

La suite du programme 

a, quant à elle, été moins 

réussie puisque à cause de 

problèmes techniques le 

feu d’artifice n’a pas pu 

être tiré. 

Mais la déception aura 

été de cour-

te durée grâ-

ce aux char-

mantes danseuses brési-

liennes qui ont animé le dé-

but de soirée. 

Et pour clôturer cette 

riche journée, 

le Podium La 

Follia nous au-

ra fait danser, toujours 

sur un air de samba. 

 

Les vendredi et samedi 

soirs auront été rythmés 

par deux formations de 

qualité, respectivement 

"Best Of" et les inépuisa-

bles "Mister Jonh".  

Les différentes anima-

tions de ces deux jours, 

les concours de belote et 

de pétanque, auront, une 

fois de plus, réussi à ras-

sembler les différentes 

générations daumazanai-

ses autour de ces mo-

ments conviviaux. 

 

Le Comité des Fêtes 

gardera, grâce à vous, 

d’excellents souvenirs de 

cette fête 2011 et nous 

espérons que nous en au-

ront encore de meilleurs 

avec la Fête locale 2012 

que nous sommes déjà en 

train de vous préparer. 

 

Nous tenons également 

à vous apprendre la date 

du Loto du Comité des Fê-

tes, le samedi 28 janvier 

2012 à la salle polyvalente 

de Daumazan sur Arize et 

également l’organisation 

d’une soirée dansante au 

courant du printemps. 

 

L’équipe du Comité des 

Fêtes s’agrandit petit à 

petit et nous invitons bien 

sur les personnes de bon-

ne volonté à nous rejoin-

dre pour organiser toutes 

nos animations. 

 

 

 

2011 aura été riche et 

l’année qui arrive s’annon-

ce toujours plus festive 

dans notre cher village. 

 
Le Comité des Fêtes 
vous souhaite à tous  

une bonne année 2012 ! 

des fêtes 

P. 26 décembre 2011 



Association 

 

Programmation  

de spectacles Jeune Pu-

blic pour les Scolaires 

Mardi 17 janvier :   

Maternelle 

Léon Petit Lion – Cie 

Etincelles Théâtre (09) 

Léon, le petit lion ne veut 

plus aller 

jouer dans 

la savane. 

Tous les 

jours Armand, l’éléphan-

teau, l’embête, c’est in-

supportable. Papa et ma-

man lion s’inquiètent de 

voir leur petit de plus en 

plus triste. Un soir papa 

lion discute longuement 

avec son fils. Le lendemain 

matin, quelle surprise… 

 

Vendredi 20 janvier :  

Primaire 

Les Fautifs "Comment 

va la terre ? Elle tour-

ne…" - Cie Kiroul (32) 

Le duo de clowns polyglot-

tes, inventeurs de l’hu-

mour écologique, présente 

leur spectacle avec effets 

spéciaux, pyrotechnie, 

dressage d’animaux sauva-

ges et musique baroque. 

Fresque burlesque. 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 mars – 19 h 30 

High Dolls – Opéra Pagaï  

En co-réalisation avec 

l’Estive, scène nationale 

de Foix et de l’Ariège. 

 

 

 

 

 

C'est un vrai concert de 

rock, avec un vrai Power 

Trio (guitare, basse, bat-

terie) et de vraies chan-

sons de rock (pas des 

comptines), écrites et 

interprétées par les my-

thiques High Dolls : un 

groupe de trois sales gos-

ses de 10 ans qui se sont 

emparés de l'anticonfor-

misme du rock pour ex-

primer leur point de vue 

de gamins sur le monde.  

Concert de marionnettes 

tout public dès 8 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 mai – 19 h 30  

Miss White & the 

Drunken Piano (38) 

Une chanteuse en robe 

blanche acoquinée à un pia-

no ivre. Un "human beat-

boxer" (boîte à rythmes 

humaine) en redingote. Un 

saxophoniste vêtu de 

swing. Singulier tableau 

que le trio Miss White & 

the drunken piano où cha-

cun sait se métamorpho-

ser : la pianiste en show-

man, le sax et le beatbox 

en basse-batterie compli-

ce, un show punchy en 

concerto, un public bercé 

en fosse swingante... La 

voix, salée de jazz, trans-

porte... Le groove énergi-

que du trio, emporte. 

Concert tout public. 

 

 

 

 

Arlésie  
Janvier 

Mars 

Depuis 2007, l'association a posé ses valises à Daumazan. 
Nous proposons une programmation d'artistes en découver-
te. Nos critères de choix artistiques reposent sur la qualité, 
le plaisir, l'accessibilité à tous et la volonté de surprendre. 
Poussez la porte et vous serez agréablement surpris ! 

Mai 

Tous les lundis 

Depuis 2009, 

chorale d’ArLésiE, les 

lundis de 20 h 30 à 22 h 

30 - salle communale de 

Daumazan avec Monique 

Estrade Spencer en chef 

de choeur.  

Chaque année, nous 

mettons en place un 

nouveau répertoire et 

organisons des con-

certs thématiques.  

 

 

 

 

 

 

Le répertoire s'enrichit. 

Cette année, c'est au 

blues-rock que nous nous 

attaquons, de Queen au 

Blues Brothers, en 

passant par Amy Wine-

house, Aretha Franklin… 
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http://www.evene.fr/musique/cd-albums/louis-bertignac-power-trio-1567.php
http://www.evene.fr/musique/cd-albums/louis-bertignac-power-trio-1567.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/high-dolls-51441.php
http://www.evene.fr/tout/anticonformismes
http://www.evene.fr/tout/anticonformismes
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Festival 
La saison 2010/2011 

pour l'Association Ter-

re de Couleurs se devait 

d'être une année réussie, 

faute de quoi l'aventure 

se terminerait.  

Le défi à relever était 

grand. Des décisions dif-

ficiles furent adoptées et 

elles portèrent leurs 

fruits (arrêt du salariat à 

l'année, diminution des 

dépenses, arrêt du Festi-

val le dimanche...) 

Et surtout une mobili-

sation sans faille des bé-

névoles permit un sursaut 

d’énergie et de volonté 

positive qui nous amenè-

rent, tous ensemble, à 

travailler sur l'édition 

2011 du Festival avec en-

thousiasme et sérénité.  

 

Petit retour en arrière : 

Terre de Couleurs a 

très bien commencé 

l'année avec le 

concert des 

Raoul Petite lors 

de la scène po-

pulaire organisée 

par la compagnie 

de Bal's, parte-

naire incontour-

nable du Festival.  

 

 

 

 

 

 

 

700 spectateurs ont 

répondu présent pour ce 

concert mémorable, qui 

outre le plaisir procuré a 

permis à l'association de 

partir confiant pour la 

préparation du Festival. 

 

Les mois suivants, un 

grand nombre de personnes 

se sont mobilisées pour ap-

porter leur aide à la cons-

truction du projet Festival 

de Terre de Couleurs.  

 

L es  comm iss i ons , 

(commission économat, 

économie sociale et soli-

daire, restauration, régie, 

administration, program-

mation...) qui jalonnent la 

préparation du Festival en 

étapes de travail,  ont per-

mis que cette 18ème édition 

se déroule magnifique-

ment bien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y eut tout d’abord 

une belle programmation, 

éclectique, de qualité et 

qui comme à son habitude 

nous a fait voyager dans 

le monde entier en par-

courant des contrées plus 

ou moins hospitalières, 

allant des musiques métis-

sées au spectacle vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, la réflexion sur 

notre monde et sur la 

Culture était au rendez-

vous avec un grand débat 

organisé le samedi.  
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En sup-

port à ce mo-

ment d'échange 

vous pouviez as-

sister à des 

s p e c t a c l e s 

dont le thème 

était en écho 

avec celui du 

débat, ou bien vous 

pouviez vous prélasser 

dans le vidéobus de l'As-

sociation Vidéophage de 

Toulouse  permettant ainsi 

de nourrir notre réflexion 

en image et humour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, nous avions 

aussi mis le paquet sur 

l'accueil du public, sur 

l'agencement du site, sur 

notre action de tri des 

déchets, sur une nourritu-

re locale et bio, sur un 

prix d'entrée modique qui 

permet à tous de venir 

participer aux festivités… 

Bref notre engagement 

et nos actions sur l'écono-

mie sociale et solidaire pla-

cent encore le Festival 

Terre de Couleurs en dé-

fenseur et précurseur 

d'une vie rurale dynamique. 

 

La réussite de l'organi-

sation est à l'image de la 

mobilisation du public : 

plus de 5 000 personnes 

ont participé à ce grand 

rassemblement citoyen ! 

 

 

 

 

Nous avons fini l'année 

en beauté avec le concert 

des Ogres de Barbacks le 

10 décembre au Fossat. 

Nous en profitons pour 

remercier les bénévoles de 

l'Association Terre de 

Couleurs, le public ainsi 

que les  diverses institu-

tions qui soutiennent le 

projet de l'Association. Un 

grand merci, bien sûr, à la 

mairie de Daumazan qui 

nous permet d'offrir aux 

ariègeois ces moments de 

culture et d'échange. 

 

Passez de joyeuses fê-

tes. A bientôt en terre 

arizéenne pour la 19ème 

édition de Terre de Cou-

leurs qui se déroulera les 

20 et 21 juillet 2012. 

 

Le Président 
Didier Bocéno Ecole  

De nouveaux ensei-

gnants ont été nommés : 

Lydie Sicre, directrice, 

Régine Villalon, Sylvain 

Mordel, Amandine Dumas. 

Des travaux ont été 

réalisés par les employés 

municipaux : remplace-

ment de la porte, peintu-

re, mise en place de jeux 

extérieurs, installation de 

paravent dans les toilet-

tes et mise en place de 

8 ordinateurs en réseau. 
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Eglise réfomée 

Etudes bibliques 

Salle du Bastion 

3ème lundi de chaque mois 

Charli : 05 61 69 88 79 

 

Office catholique  

A l’Eglise - 11 h 

15 janvier - 19 février 

18 mars 

Maison de retraite - 17 h 

12 janvier - 19 février 

8 mars 

 

Bibliothèque  

Mercredi 14 h 00 - 17 h 00 

Vendredi 10 h 00 - 12 h 30 

Samedi 9 h 30 - 12 h 30 

05 61 69 18 83 

http://bibliotheques.arize.fr 

 
Centre médico-social 

Assistantes sociales 

05 61 69 04 10 

Ecrivain public 

06 31 26 60 24 

Correspondante La Dépêche 

Mme Touleyrou 

05 61 69 82 14 

Relais 

Assistantes maternelles 

Tél. : 05 61 60 82 57 

Resto du cœur 

Jeudi après-midi 

Artigat 

Salle Cancel 

24 rue Principale 

06 40 95 22 17 

Foires 

Le 1er vendredi de chaque mois 

Marchés 

Tous les vendredis 

 

Plats à emporter 

* Poulets rôtis 

* Epicerie bio 

* Pizzas 

Tous les mardis soir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier chant 

Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 

Sylvie Cousin : 05 61 60 48 84 

Ancienne école 

 

Promenade à poneys 

et à chevaux 

Juillet-Août 

ou sur réservation 

06 98 07 06 88 

 

 
 

 

   

 

Heures d’ouverture  
de la Mairie 

Tous les jours  
de 9 h à 12 h 

Tél. : 05 61 69 80 12 
Fax : 05 61 69 67 16 

mairie.daumazan @wanadoo.fr 

Vos activités 

31 décembre ................................................ Réveillon de l’US Arize 

20 janvier ...................................................... Spectacle jeune public 

 "Les Fautifs" 

28 janvier ................................................................ Goûter des Aînés 

11 février .................................................................... Fête du cochon 

26 février ..................................................... Spectacle jeune public  

 "La forêt aux mille grenouilles" 

 Spectacles à 10 h 30 et à 16 h 30 

10 mars  ...................................................... Bal du Comité des Fêtes 

3 avril matin ....................................... Carnaval des écoles du R.P.I.  

 dans les rues du village 

8 avril .................................................................. Omelette de Pâques 

 du Comité des fêtes 

15 juin ............................................................................ Fête de l’école 

Vos 
animations ! 

Lotos 
 

7 janvier ... Amicale de l’USA 
21 janvier .................Pétanque 
28 janvier .... Comité des Fêtes 
18 février ...................... Rugby 
24 mars ........................... Ecole 

Matchs 
de rugby 

15, 22 et 29 janvier 
5, 19 et 26 février 

4 et 23 mars 
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Préfecture 

2 rue préfet Claude Erignac 

BP 87 - 09007 Foix cedex 

Tél. : 0 821 80 30 39 

 
SDCEA 

Syndicat Départemental 

des Collectivités Electrifiées 

de l’Ariège 

Zone artisanale Joulieu 

BP 10177 - St jean de Verges 

09004 Foix cedex 

Tél. : 05 34 09 85 30 

Fax : 05 34 09 85 31 

 

SMDEA Eau et 

Assainissement 

Route de Foix 

09130 Le Fossat 

Tél. : 05 61 68 54 24 

Fax : 05 61 68 98 19 

 

EDF  

09290 Le Mas d’Azil 

Tél. : 0 810 333 009 
 

France Télécom 

14 avenue Ch. de Gaulle 

09100 Pamiers 

Tél. : 05 61 60 51 40 
 

La Poste 

12 route de Toulouse 

09350 Daumazan sur Arize 

Tél. : 05 61 67 92 80 
 

Hôtel des Impôts 

57 bis av. F. Loubet 

09200 Saint Girons 

Tél. : 05 61 96 26 30 

Trésor Public 

09290 Le Mas d’Azil 

Tél. : 05 61 69 93 51 
 

Sécurité Sociale 

Rue Joseph Sentenac 

09200 Saint Girons 

Tél. : 05 61 04 04 00 
 

Caisse d’allocations familiales 

5 rue Victor Hugo - Peysales 

09016 Foix cedex 

Tél. : 0 820 25 09 10 
 

SMECTOM 

Las Plantos  

09120 Varilhes 

Tél. : 05 61 68 02 02 
 

 

pratique 

Carnet 

Vie 

 Naissances 

28 juin : Cybélia Feillou 

29 août : Nâïly Sadouki 

Mariage 

25 juin :  

Franck Rollaz/Amal Jebbar 

9 juillet : 

Grégoire Philipon 

Jordane Grand-Girard 

27 août  : 

Guillaume Cantagrel 

Emilie Costes 

Décès : 

25 juin : Léon Fort 

30 juin : Adrienne Rogalle 

19 juillet : Colette Normand 

 

 

 

 

25 juillet : Anna Heuillet 

30 juillet : Antoine Duran 

29 août : Roland Gimenez 

18 octobre : Josette Doumenc 

20 novembre : Georges Guichou 

 

Nouveaux 
Sensiboot 

Fabrication artisanale  

de chaussure en cuir  

sur mesure 

Le Barraca 

09350 Daumazan sur Arize 

06 10 37 28 45 

www.sensiboot.fr 

 

Auweb 

Création-refonte de site web 

Référencement web 

Formation Internet 

Le Barraca 

09350 Daumazan sur Arize 

06 12 63 61 16  

www.auweb.fr 

 

Communic’art 

Théâtre et communication 

pour petits et grands 

Gemma Guilemany 

06 25 66 38 81 

 

Qualitélec 

Démarchage et conseil  

pour l’installation  

de panneaux solaires  

photovoltaïques 

Arnaud Faubert 

06 49 77 13 83 

arnaudqualitelec@hotmail.fr 
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Mardi 

Déchets 

verts 

Mardi 

Déchets 

ménagers 

Mardi matin 

Sacs jaunes 

et cartons 

Vendredi 

Déchets 

ménagers 

Déchets verts 

Les déchets végétaux 

des jardins sont col-

lectés tous les mar-

dis à partir de 12 h 

devant le domici-

le, en sacs papier, 

dans des cartons ou des ca-

geots, des poubelles à anses 

ou à la rigueur des sacs plas-

tique ouverts.  

Pour les gros volumes, 

appelez le SMECTOM  

au 05 61 68 02 02. 

 

Déchetterie 

La déchetterie est ouver-

te aux Bordes sur Arize. 

Les horaires : lundi, mer-

credi, jeudi et vendredi 

de 9 h à 12 h et les same-

dis de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. Vous y dépo-

sez : ferraille, cartons, 

verre, papier, encom-

brants, déchets de bois, 

déchets toxiques, huile 

de vidange, pneus, dé-

chets de soins à risque 

infectieux et ancien élec-

troménager aux fins de 

recyclage. 

La décharge de gravats 

est ouverte ces mêmes 

jours de 7 h 45 à 8 h 45. 

 

 

Cartouches  

d’imprimantes 

Une opération de récu-

pération, en partenariat 

avec la société L.V.F. 

est lancée sur la com-

mune pour récupérer 

les cartouches d’impriman-

tes et le toner de photoco-

pieurs. Toutes les six car-

touches 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. 

 

Espaces de propreté 

Ils ont été installés par la 

Communauté de Commu-

nes. Sur le village, ils sont 

au nombre de quatre : à la 

Salle Polyvalente, au Quai 

de la pétanque, Rue du 

Bastion et derrière la Pos-

te. Des containers récupé-

rant les papiers et le ver-

re ont été mis en place. 

 

Ordures ménagères 

Le ramassage est effec-

tué le mardi et le vendre-

di matin. 

 

 

 

 

 

 

Tri sélectif 

Des sacs jaunes permet-

tent de récupérer les 

bouteilles et films en 

plastique, les briques ali-

mentaires, les cartons et 

enfin les boîtes métalli-

ques. Le ramassage s’ef-

fectue le  mardi matin. 

Ne sortez vos sacs que le 

lundi soir. 

 

Bouchons plastiques 

Au Club du 3ème Age, nous 

pensons aussi à ceux qui 

ont moins de chance que 

nous en participant à la 

collecte des bouchons de 

plastique pour qu’ils soient 

recyclés au profit des 

handicapés. Sont récupé-

rés les bouchons de bou-

teilles de lait, eau, jus de 

fruits... (jusqu’à 12 cm de 

diamètre). Apportez-les à 

Jeanine Parra.  

 

 

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



 

Le coin vert 
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Vie économique 2012 
 Raison sociale Nom Adresse Téléphone 

 Banque Crédit agricole 41 route de Toulouse 08 92 89 25 92 
 La Poste  12 route de Toulouse 05 61 67 92 88 
 Médecins M. Pierre Biboulet 4 rue de la Poste 05 61 69 80 07 
  Mme Lida Pauly 6 rue du Barry 05 61 69 82 10 
 Pharmacie Mme G. Maximilien 16 route de Toulouse 05 61 69 80 23 
 Infirmière Mme C. Gouze Chemin de Montbrun 05 61 69 85 77 
 Notaires M. Landes et Lopez 10 route de Toulouse 05 61 69 88 50 
 Vétérinaires M. Costes, Besnard, Doré   Chemin du Moulin 05 61 69 84 70 
 Elevage canin Mme A. Salaignac Chemin de Montbrun 05 61 60 57 84 
 Toilettage canin Mme Patricia Perrin Route de Montbrun 06 14 77 24 71 
 Café des Sports M. Laffont 1 rue du Bastion 05 61 69 87 70 
 Restaurant "La tomate du jardin" M. Sévenes 1 place de l’Eglise 05 81 30 40 03 
 Restaurant Chez Casimir M. D. Carretey Rue du Barry 06 88 17 70 51 
 Foyer logements L’Ostal 1 rue Roger Lacombe 05 61 60 98 20
 Château Cazalères Village de vacances Route de Campagne 05 33 00 30 00 
 Gites ruraux M. et Mme Bernadac Ferme du Plantemil 06 77 38 61 12 
 Tabac/Presse/Loto Mme E. Laffont 10 rue du Barry 05 61 69 80 14 
 Casino M. et Mme Maysonove 11 rue du Barry 05 61 69 80 33 
 Boucherie M. Jérôme Gaston Grand’Rue 05 61 60 58 42 
 Boulangeries Mme Lapostolle 1 chemin de Montbrun 05 61 69 87 48 
  Mme Michèle Loubet 1 rue du Barry 05 61 60 15 04 
 Coiffure/Vin/Cadeaux Mme S. Giordano 2 rue du Barry 05 61 69 84 18 
 Expert en antiquités M. C. Salaignac Chemin de Montbrun 06 19 99 79 77 
 Institut de beauté Mme Pellizzer Champ de Mars 06 72 08 49 04 
 Peau Ethic (Produits de soin) Mme S. Lagrillère 1 chemin de Montbrun 05 67 93 08 16 
 O fil de soie Mme Isabelle Saeur Chemin du Moulin 06 16 16 42 60 
 Vêtements M. Franck Rollaz Chemin du Moulin 05 61 69 81 46 
 Chaussures-Bottes M. Fabrice Poutrieux Le Barraca 06 10 37 28 45 
 Couture - Broderie Mme A. Deruelle 1 place du Dôme 06 73 30 80 37 
 Capla - Gamm vert  Route de Toulouse 05 61 67 90 90 
 Maçonnerie M. Guy Clanet et Fils 19 route de Toulouse 05 61 69 83 14 
  M. G. Giordano La Trille 05 61 69 88 47 
  M. Pascal Mamy 10 route de Toulouse 05 61 69 87 94 
                         + Elagage M. Pierre Clanet Le Loumet 05 61 69 66 40 
 Charpentiers M. C. Duchenne Route de Montbrun 05 61 68 76 60 
  M. Gilles Grimault 15 rue des Potiers 06 24 49 35 69 
 Ramonage M. Daniel Mecagni 7 borde de Naut 06 50 81 91 85 
 Plomberie M. S. Eichenne La Trille 06 70 04 51 68 
  M. Ellen Pince Rue du Bastion 06 03 22 52 27 
  M. Patrick Jacquin 1 quai de la Bascule 06 72 17 19 34 
 Mécanique - Cycles M. David Duffourg 16 rue du Barry 05 61 69 86 56 
 Frigoriste M. Pierre Soulanet Chemin du Moulin 06 10 65 44 29 
 Menuiserie Alu M. Didier Casteras Route de Campagne 05 61 69 80 75 
 Horticulteur M. Frédéric Parra 12 rue du Burguet 05 61 69 92 68 
 Création Site Internet Mme Fanny Mayorgas Le Barraca 06 12 63 61 16 



 

 

 Associations Objectifs Nom du responsable Téléphone 

 Rugby US de l’Arize Ecole de rugby M. Yves Faure 05 61 68 53 81

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

 de l’US Arize 

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

 Pétanque Pétanque M. Eddy Massat 06 26 73 87 25 

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

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

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

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

   M. Colin Dapot 06 89 57 56 69 

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

 Fédération Rénova Patrimoine fruitier M. Francis Michaux 05 61 60 27 71

 Terre de Couleurs Festival musique M. Didier Bocéno 09 75 23 66 29 

 Arlésie Spectacles Théâtre Mme Sylvie Cousin 05 61 60 48 84 

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

 Champ de Pyrène Jardins partagés M. Michel Maulet 05 61 69 90 28 

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

  aux associations    

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

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

 Arize Loisirs Jeunesse Centre de loisirs Mme Louise Soulères 05 61 67 81 62 

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

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

 Les plats et les houles Location vaisselle M. Raymond Rey 05 61 69 86 60 

 Océanides Midi Pyrénées Pôle associations M. Ange de Mori 06 74 19 31 08 

 Objectif Cheval Centre d’équitation Mme Régine Felli 06 83 84 52 59 

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

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

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