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 Le traouc  
 de l ’aoucou   de l ’aoucou  

 Le traouc  

                          Edito 

Le numéro 28 est enfin entre vos mains. Il annonce un bel été 

qui ne peut que nous apporter bien être et joie de vivre.  

Le début d’année 2011 a été très éprouvant, suite au décès inatten-

du de notre ami Roger Lacoste. Il laisse un grand vide derrière lui…  

Les dossiers avancent, peut-être pas aussi vite que nous l’espère-

rions… Le lotissement est terminé et une première maison commence à 

s’élever ; c’est bon signe et notre village est toujours aussi attrayant…  

Le dossier embellissement est clos ; il va falloir maintenant l’approfondir 

et surtout le concrétiser pour pouvoir améliorer la vie dans le village.  

L’assainissement des Cazalères et du quartier du Loumet est en voie d’achè-

vement; nous pensons à d’autres quartiers qui méritent eux aussi d’avoir un 

assainissement collectif et efficace.  

D’autres dossiers stagnent : comme celui de la centrale photovoltaïque. Nous at-

tendons des décisions de l’Etat qui nous l’espérons pourront faire aboutir ce projet 

si important pour l’avenir de notre commune. 

Tout au long de l’année, de nombreux bénévoles vous permettent d’assister à des 

manifestations éclectiques et intéressantes… Qu’ils soient remerciés pour leur dé-

vouement à faire de Daumazan un lieu envié par beaucoup. Durant l’été, les expositions, 

la fête locale et le festival Terre de Couleurs attireront sur la commune de nombreux 

visiteurs. Qu’ils soient les bienvenus… 

 Les services municipaux, et notamment le secrétariat, ont vu l’arrivée de nou-

veaux agents ; nous espérons qu’ils se plaisent dans leurs nouvelles fonctions…  

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du personnel pour leur investis-

sement et leur efficacité... 

 Bon été et attention aux coups de soleil ! 

Michel Dapot  
Maire 

 

 

Expositions 

du 13 au  
17 juillet 
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Hommage 
Roger, 
Je t’ai 
connu en 
1992 

quand je suis arrivé à Daumazan . 
J’ai été très vite nommé pré-

sident du Comité des Fêtes et tu 
as été à mes côtés pour monter 
cette première fête dont j’avais 
la responsabilité. Et depuis nous 
ne nous sommes plus quittés. 
Nous avons très vite sympathisé 
car ton caractère te portait vers 
les autres, et nous nous sommes 
découverts quelques passions 
communes.  

En 1994, nous avons commen-
cé notre grande aventure des 
feux d’artifice où nous avons sil-
lonné tout Midi-Pyrénées pour 
pouvoir améliorer, à peu de frais, 
le feu que nous tirions ensemble 
dans ce village que nous aimons 
tant. Que de soirées nous avons 
passées à trouver des musiques 
qui pourraient s’adapter à ces 
flots de couleurs. 

Et puis, j’ai été élu à la Mairie 
où tu fus mon fidèle collabora-
teur, sur qui je pouvais compter 
à tout instant. Parfois, il y avait 
quelques orages ; mais vu notre 
complicité c’était vite oublié…. 
En ce temps–là, nous sortions 
tous les deux pour faire quelques 
escapades en vélo où nous refai-
sions le monde et où nous par-
lions toujours de notre chère 
commune. En 1997, tu fus mon 
collaborateur précieux durant 
toute une année scolaire en en-
cadrant mes élèves dans des ani-
mations balle ovale, bien sûr, et 

basket ; tu n’es pas originaire du 
Carla Bayle pour rien… Et à la fin 
de l’année, tu m’as accompagné à 
Paris pour une classe de décou-
verte mémorable où tu fus l’élé-
ment principal de la réussite de 
ce projet. Nous en parlions enco-
re de temps en temps, tant cet-
te expérience nous avait rappro-
chés…  

En 2005, tu as pris ta retrai-
te bien méritée ; et évidemment, 
en 2008, je t’ai demandé de par-
ticiper à la liste que je présen-
tais pour les élections municipa-
les. Tu fus élu au Conseil Munici-
pal et tu pris la charge des tra-
vaux, ton domaine de prédilec-
tion. Ton implication de tous les 
instants prouvait que tu avais un 
sens très aigu de tes responsabi-
lités et surtout du service aux 
autres. Nous ne pourrons pas ou-
blier tes grandes compétences 
et tes avis toujours pertinents.  

Outre les travaux et tes 
fonctions de 2ème adjoint, tu par-
ticipais aux travaux de la Com-
munauté de Communes où tu n’é-
tais pas le dernier à proposer 
tes services pour telle ou telle 
commission, sans oublier ton im-
plication à l’Office de Tourisme.  

Bien sûr, je ne peux passer 
sous silence tout ce que tu fai-
sais en dehors : Le Rugby, Grou-
pama, la restauration de la gran-
ge et puis et surtout ta famille 
pour qui j’ai une pensée toute 
particulière : Lucette, ta compa-
gne bien aimée, Pascal et Jean- 
Luc que tu aimais comme tes fils, 
Muriel et Marie-Pierre, tes filles 

et surtout tes petits enfants 
dont tu me parlais souvent, tant 
ils t’étaient chers. 

Tu nous quittes, et nous som-
mes déjà orphelins. Tu vas lais-
ser un grand vide autour de toi 
et nous savons tous que tu reste-
ras dans nos mémoires car tu 
occupais une si grande place que 
nous ne pourrons t’oublier. 

Tu étais devenu pour moi au 
fil des ans un ami sincère avec 
qui j’aimais passer de longs mo-
ments à discuter. Je te fais la 
promesse que nous mènerons 
jusqu’au bout tous les dossiers 
dont tu avais la charge et qui te 
tenaient tant à cœur. Tu devras 
rester pour nous un exemple de 
ténacité et de persévérance…. 

 
Adieu Roger, mon ami… 

Michel Dapot 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lucette et ses 
deux fils, Jean-
Luc et Pascal, 
Muriel et Marie
-Pierre Lacos-
te, ainsi que 
leurs maris, 
parents et al-

liés, vous remercient des marques 
de sympathie et d’affection té-
moignées lors du  décès de  Roger 
Lacoste dit "Labéda". 



 

 

 

municipaux 
 

Vendredi  

7 janvier 

* Création d'un poste  

 d'Adjoint Administratif  

 1ère classe 

* Création d'un poste  

 d'Adjoint Administratif  

 2ème classe 

* Nouvelle Bonification  

 Indiciaire 

* Questions diverses 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 février 

* Travaux 2011 

* Nom des rues  

 et des bâtiments 

* Syndicat des Collectivités 

 Electrifiées de l'Ariège 

* Délégation de signature 

* Régime indemnitaire 

* Questions diverses 

 

Vendredi 1 avril 

*  Comptes de gestion  

  2010 

  Commune 

  Lotissement de Menjou 

 

 

*  Comptes administratifs 

  2010 

   Commune 

  Lotissement de Menjou 

*  Régime Indemnitaire  

  des Agents 

*  Questions diverses 

 

Mardi 26 avril 

*  Budget 2011 

  Lotissement de Menjou  

  Commune  

*  Subventions  

  aux Associations 2011 

*  Taux des taxes 2011 

* Questions diverses 

Modification 

En raison du décès de 

Roger Lacoste, le Conseil 

municipal a modifié les at-

tributions qu’il occupait. 

M. Raymond Rey a été 

nommé 2ème adjoint, prési-

dent de la commission des 

travaux, membre de la 

commission d’appel d’of-

fres et de la commission 

des finances. 

 

Mme Eva Thomas a été 

nommée 3ème adjointe ; le 

poste de 4ème adjoint a 

été supprimé. 

M. Michel Dapot est 

nommé à la cellule de cri-

se avec Rémi Bergé, Jean 

Rudilla et Thierry Sirgant 

nommés en 2008. 

 

 

 

M. Roger Farcy, précé-

demment suppléant, de-

vient titulaire à la Commu-

nauté de Communes et 

Pierre Leygonie sera son 

suppléant.  

 

Il siègera au S.M.D.E.A. 

et au S.D.C.E.A. 

 

 

Conseils 

du Conseil municipal 
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Compte  
administratif 

Le bilan de l’année 2010 

est satisfaisant ; les prin-

cipales dépenses sont af-

férentes aux travaux de 

viabilisation et aux rem-

boursements d’emprunts. 

En investissement, le 

résultat de l’exercice 

2010 présente un solde 

e x c é d e n t a i r e  d e 

21 340.64 €. 

En fonctionnement, le 

résultat de l’exercice 

2010 présente un solde 

e x c é d e n t a i r e  d e 

68 885.67 €. 

 

Le résultat cumulé pour 

l’exercice 2010 présente 

un solde excédentaire de 

90 226.31 €. 

Le résultat de clôture 

présente un solde excé-

dentaire de 201 725.70 €. 

Le Compte Administra-

tif de la commune présen-

te l’état des dépenses et 

des recettes de l’année 

écoulée, à savoir 2010.  

Il permet de connaître 

l’état des finances de la 

commune à un moment pré-

cis, c'est-à-dire au 31/12.  

Peu de factures n’a-

vaient pas été payées à ce 

moment-là et certaines 

subventions n’avaient pas 

été perçues. 

Le bilan de l’année 2010 

est plus que satisfaisant ; 

il présente un solde excé-

dentaire de 67 953.44 € 

en investissement et de 

109 159.11 € en fonction-

nement.  

Le résultat cumulé pré-

sente un excédent de 

177 112.55 € pour l’année 

2010. Le résultat de clô-

ture présente un excé-

dent de 41 459.51 €. 

Investissement 

Total : 375 130 € 
 

Lotissement de Menjou 

2010 

Total : 307 176 € 

Total : 556 139 € Total : 665 298 € 

Fonctionnement 



2010 
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Budget 
La section de fonction-

nement s’équilibre à 

737 139 €.  

Dans la mesure où les 

recettes (737 139 €) sont 

plus importantes que les 

dépenses (605 865 €),  un 

virement de 131 274 € s’ef-

fectue sur la section d’in-

vestissement. Ce virement 

doit être supérieur au rem-

boursement des emprunts. 

 

Conformément à ce qui 

avait été décidé par le 

Conseil Municipal, le Bud-

get Principal participe à 

l’équilibre du budget de 

Menjou. En effet, cer-

tains travaux effectués 

sur le lotissement (mail 

central, liaison lotisse-

ment-village, enroche-

ment) peuvent être impu-

tés de cette façon sur le 

budget de la commune. 

Cette participation repré-

sente 1,3 % de la totalité 

de la section de fonction-

nement (6 840 €). 

La section d’investisse-

ment s ’équ i l ibre à 

372 720 €.  

C’est dans cette section 

que sont imputés tous les 

travaux effectués dans la 

commune.  

Commune 2011 

Investissement 

Total : 372 720 € Total : 372 720 € 

Total : 737 139 € Total : 737 139 € 

Fonctionnement 
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aux associations 

Comité des Fêtes................... 10 600 € 

US Arize .................................... 3 250 € 

Pétanque ........................................ 660 € 

Amicale des Supporters ............ 660 € 

Club des Aînés ........................... 1 100 € 

Billard ............................................ 940 € 

Le Goujon de l’Arize ................... 660 € 

Chasse............................................ 660 € 

Croix Rouge .................................. 200 € 

Taux des taxes 
Pour pallier certaines 

dotations de l’Etat qui sont 

en baisse et pour juguler 

le coup de la vie qui aug-

mente, Le Conseil munici-

pal décide une augmenta-

tion des taxes de 2 %.  

Ce calcul est basé sur 

les pourcentages des 

taxes et non sur la masse 

globale des taxes. 

Pour rappel, la commu-

ne, à compter de 2011, 

percevra la taxe d’habita-

tion communale cumulée à 

une partie de la taxe d’ha-

bitation départementale.  

 

 

 

Taxe d'habitation  

Commune + Département : 

en 2010 :  

9.15% + 7.74% = 16.89%  

+ en 2011 : 15.14%.  

Tout en augmentant les 

taxes, le contribuable de-

vrait constater une baisse 

sur sa feuille d’impôts.  

2011 

Lotissement  Évolution  

du chantier 

 

Les travaux de viabili-

sation sont terminés ; il 

reste l’éclairage public qui 

sera installé avant la fin 

de l’année.  

Deux lots ont été ven-

dus qui permettront d’ac-

cueillir de nouveaux habi-

tants sur la commune.  

D’autres personnes ont 

contacté la Mairie ; mais 

rien n’est finalisé.  

Le Conseil municipal a 

décidé de vendre les lots à 

60 € le m² T.T.C. Si vous 

connaissez d’éventuels ac-

quéreurs, n’hésitez pas… 

  2010 2011 Augmentation  2011 
    réelle modifié 

 Taxe d’habitation 9.15 14.84 0.30 % 15.14 

 Taxe foncière 17.02 17.02 0.34 % 17.36 
 (bâti) 

 Taxe foncière 91.46 95.90 1.92 % 97.82 
 (non bâti)  

 C.F.E. 27.60 27.60 0.55 % 28.15

Le montant des subventions attribuées aux associations reste stable par rapport 

aux années précédentes (18 730 €).  

L’U.S. Arize Rugby a obtenu un petit bonus pour le titre de champion de France 

2010 des juniors de VAL XV. Cette association laisse une partie de sa subvention 

pour rembourser l’achat du matériel de cuisine par la mairie. 

Subventions 



Recensement 
militaire 

Dès 16 ans, fille ou gar-

çon, le recensement est 

obligatoire pour passer le 

permis de conduire, les 

examens et les concours 

publics. 

 

 

 

Seul ou accompagné de 

ses parents, il suffit de se 

présenter à la mairie de 

son domicile (au consulat ou 

à l’ambassade de France 

pour les jeunes demeurant 

à l’étranger) muni de sa 

carte d’identité et d’un jus-

tificatif de domicile. 

Un diplôme chic  
et gratuit ! 

 

Stationnement 
Le stationnement est interdit autour de la Halle aux vêtements (halle 

centrale), dans les rues du Cerdas, du Burguet et du Vieux Pont, ainsi 

que dans le Traouc de l’Aoucou. 

Il est également interdit dans toutes les rues ou chemins quand 

il entrave la libre circulation (chemin du Paycherot). 

Elections 
 

1er tour 

Raymond Berdou .......... 53.56 % 

Josée Souque ................16.44 % 

Claude Doussiet ........... 20.24 % 

Ramon Bordallo .............14.60 % 

 

Participation ................... 52.2 % 

Abstentions  ........ 253 (47.8 %) 

Votants ............... 276 (52.17 %) 

Blancs/Nuls .............. 9 (1.70 %) 

Exprimés ........... 267 (50.47 %) 

2nd tour 

Raymond Berdou .......... 71.73 % 

Claude Doussiet ........... 28.27 % 

 

Participation ................... 55.8 % 

Abstentions ...... 234 (44.23 %) 

Votants .............. 295 (55.77 %) 

Blancs/Nuls ............ 32 (6.24 %) 

Exprimés ........... 262 (49.53 %) 

529 inscrits à Daumazan sur Arize 
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cantonales 



En obtenant le permis de 

construire, E.D.F. Energies 

Nouvelles croyait pouvoir 

commencer les travaux en 

avril 2011.  

Or, un moratoire de l’Etat 

a modifié les règles avec un 

effet rétroactif. Les nouvel-

les règles ne sont pas encore 

connues, mais il semblerait 

qu’un appel d’offres à projet 

soit lancé par l’Etat, peut-

être au mois de juillet.  

E.D.F. Energies Nouvelles 

se positionnera sur le projet 

de Daumazan sur Arize.  

En tout état de cause, 

cette modification fait per-

dre de 20 000 à 30 000 € 

par mois à la commune.  

Par précaution, aucune 

somme n’avait été inscrite au 

budget 2011. 

Ce dossier a été diffici-

le à monter car de nom-

breux paramètres en-

traient en ligne de compte.  

Grâce à l’appui de René 

Massat, une issue favora-

ble a débouché sur des 

travaux d’assainissement 

qui vont permettre de re-

lier le village de vacances 

au réseau "communal".  

Par la même occasion, le 

quartier du Loumet et sa 

quinzaine de maisons pour-

ront bénéficier d’un assai-

nissement performant et 

efficace.  

Ces travaux sont pris 

en charge par le 

S.M.D.E.A. et ne coûte-

ront rien à la commune. Le 

village de vacances donne-

ra une participation de 

20 000 € sur une somme 

estimée à 230 000 € (le 

reste est financé par des 

subventions du Conseil Gé-

néral de l’Ariège, de l’A-

gence de l’Eau Adour-

Garonne et les fonds pro-

pres du Syndicat).  

Ces travaux permettront 

de régler un gros problème 

de salubrité publique. 

Sous la houlette de Ro-

ger Farcy, le village se 

transforme peu à peu et les 

fleurs égaient notre vue. 

Après la Mairie et quelques 

emplacements dans le villa-

ge, c’est au tour du pont et 

de la halle de fleurir. Il 

faut continuer dans cette 

voie pour donner aux gens 

l’envie de s’arrêter dans 

notre village. 

La Halle aux grains a 

été nettoyée ; les pan-

neaux électoraux ont dis-

paru ; les poteaux ont été 

repeints et les chaînes 

restaurées.  

Cet endroit pourrait  

devenir, même s’il est       

au bord de la Départe-

mentale, un lieu convivial 

où l’on pourra profiter de 

la fraîcheur.  

du village 

Assainissement 
des Cazalères 

Centrale 
photovoltaïque 
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Embellissement  



Le Cabinet Vincent, géomètre, a réalisé le bornage d’un 

terrain cédé à titre gracieux par Monsieur Bernard Le-

quesne, au Barraca. 

Des containers vont y être installés prochainement par 

les employés municipaux.  

Un espace "propre" sera ainsi réalisé, pour le confort 

des habitants et la propreté du hameau. 

Merci à lui. 
Le Conseil municipal 

Le barraca 
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Travaux 2011 

Bâtiments 

* Presbytère : rénova-

tion intérieure et mise 

aux normes 

* Groupe scolaire : di-

vers travaux  

* Mairie : changement 

des fenêtres aile gauche 

* Eglise : réfection de 

deux dais de procession 

et copie de la croix en 

pierre 

* Ancienne perception : 

changement de la chaudière 

* La Poste : réfection 

du toit 

* Maison de charité : 

réfection du toit 

* Cimetière : installa-

tion d’un columbarium 

* Petit patrimoine 

 

Divers 

* Installation d’un défi-

brillateur 

* Achat d’une benne 

pour le camion 

* Embellissement : fi-

nalisation de l’étude par 

un chiffrage sommaire 

des travaux 

* Voirie : chemin du 

Long et chemin du ruis-

seau de Montbrun 

* Achat de bacs à 

fleurs 

* Réouverture du che-

min de Porteteni 

 

 

 

 

 

 

 

Certains de ces travaux 

font l’objet de demandes 

de subvention auprès des 

financeurs institutionnels 

(Conseil régional et 

Conseil Général).  

Pour l’instant, aucune 

notification n’est parve-

nue en mairie ; mais les 

finances de ces deux col-

lectivités territoriales 

souffrent beaucoup de la 

nouvelle réforme. Certai-

nes recettes leur sont 

amputées tandis que l’Etat 

se désengage de nombreu-

ses compétences. 

De multiples travaux devraient être réalisés en 2011. Les gros chantiers sont sus-

pendus pour un an, ce qui permettra de lancer les études et de préparer les dossiers 

de subventions. 

Parmi les projets retenus par la commission des travaux et validés par le Conseil 

municipal, on peut retenir : 



Service  
L’été arrive et les employés du service technique 

s’activent pour vous rendre la vie plus agréable. 

Entretien Réalisa-

technique 
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* Tonte de tous les  

espaces verts 

* Débroussaillage  

et fauchage des chemins 

communaux 

* Plantation des fleurs et 

"arrosage" 

* Entretien du cimetière 

et du tour de l’église 

* Nettoyage des salles 

* Entretien du stade  

et des vestiaires 

* Entretien et réparation  

du groupe scolaire qui a 

été victime d’effraction 

* Bouchage des trous  

dans les rues du village 

* Préparation  

et démontage des fêtes 

et animations 

 

Peinture 

 - Bancs métalliques  

 et bancs en bois 

 - Portes WC publics 

- Panneaux de signali-

sations installés  

par la Communauté  

de Communes 

 - Piliers de la halle 

 - Grilles et chaînes 

 

 

 

 

* Aplanissement de la  

butte derrière l’école  

en cours 

* Souche derrière l’église 

arrachée  

* Fossé de la Trille curé 

* Système d’arrosage  

* Un passage handicapé  

a été réalisé au niveau  

des WC publics du  

Champ de Mars 

 

Après les travaux rapide-

ment et efficacement ré-

alisés par une entreprise  

communale au restaurant, 

le service technique s’est 

employé à faire les doubla-

ges en placo-plâtre. L’ins-

tallation électrique du res-

taurant a été réalisée par 

notre électricien, Rodolphe 

Rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous découvrez des 

anomalies ou des travaux 

à réaliser, je vous informe 

qu’un cahier est à votre 

disposition à la Mairie. Je 

vous remercie de ne pas 

faire d’intervention direc-

te auprès des employés. 

De plus, je rappelle à tous 

ceux qui s’amusent à dé-

grader les édifices pu-

blics, que les réparations 

sont financées par nous 

tous et  que toute person-

ne prise en flagrant délit 

sera sévèrement punie. 

 

de gueule 
Coup  

Il est expressément demandé aux pro-

priétaires de chiens de les tenir en laisse 

et de les emmener à l’extérieur du village 

pour leurs besoins. Un chien laissé en li-

berté peut occasionner des accidents et 

la propreté du village est importante... 



 
 
Les agents titulaires 

des collectivités peuvent 
passer des concours pour 
changer de grade et amé-
liorer leurs conditions de 
travail.  

Nombre de nos agents 
a fait l’effort de s’inscri-
re à ces concours et de 
réussir brillamment leur 
admission au grade supé-
rieur.  

Le Conseil municipal, en 
règle générale, valide ces 
résultats et crée des pos-
tes en conséquence.  

Bravo pour leur sens du 
travail… 

 
Secrétariat 
En raison du départ de 

Mme Marie Gilama à la 
Mairie de Tarascon sur 
Ariège, Mme Sylvie Ave-
rous occupe le poste de 
secrétaire de mairie.  

 
 

 
 
Christine Lassalle a 

quitté le Carla Bayle où 
elle officiait depuis plus 
de 20 ans pour rejoindre 
nos effectifs.  

Bienvenue à elle, en es-
pérant qu’elle passera au-
tant de temps dans notre 
collectivité. 

Isabelle Rey, chargée 
de l’accueil, pourrait voir 
son contrat aidé renouve-
lé. C’est tout le bien que 
nous lui souhaitons.  

 
Service Technique 
Rodolphe Rivière, Guy 

Ruquet et Daniel Corsaut 
continuent d’arpenter les 
rues et les chemins de la 
commune pour la rendre 
plus attrayante et attrac-
tive. Respectez leur tra-
vail en faisant preuve de 
civisme !!!  

(Pas de papier par ter-
re, ramassage des crottes 
de chien…). 

 
 
Depuis quelques mois, 

Pierre Mamy travaille 
pour la collectivité en 
contrat aidé. Son contrat 
vient d’être renouvelé 
jusqu’au mois d’octobre 
2011.  

Il a suivi plusieurs for-
mations et a passé le per-
mis poids lourd et plu-
sieurs CACES 

 
Primes annuelles 
Pour encourager les 

agents, le Conseil munici-
pal a instauré un régime 
indemnitaire pour l’année 
2011.   

Employés municipaux 

Désherbage 
 La commune s’est dotée en 

2010 d’un désherbeur thermi-

que. Il permet de brûler les 

herbes et d’utiliser moins de 

désherbant chimique. Mais on 

ne peut l’utiliser que sur de pe-

tites surfaces et notamment 

dans les rues du village. Malgré 

tout, les agents municipaux, vê-

tus en "cosmonautes", arpen-

tent les quartiers de la commu-

ne pour effectuer leur travail, 

quand ils utilisent un désher-

bant chimique.  

  

Une exposition est prévue en 

Mairie du 20 au 25 juin pour 

expliquer le désherbage... 

Félicitations ! 
 
Nos employés sont 

plein de courage et cela 
leur réussit. 

Rodolphe Rivière a 
été brillamment reçu au 
concours et à l’examen 
d’agent de maîtrise. 
Pierre Mamy a passé 
avec succès le permis 
de conduire du camion 
ainsi que de nombreux 
Caces. Tout comme Guy 
Ruquet et M.P. Bonaldo, 
reçus à l’examen d’agent 
technique l’année der-
nière, Daniel Corsaut 
pouvant prétendre à un 
grade supérieur, a été 
nommé ce trimestre.  

Bon été à tous ! 
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Le diagnostic du Plan 

Local d’Urbanisme est en 

cours de finalisation, les 

ateliers techniques thé-

matiques ont eu une fré-

quentation assidue d’une 

quarantaine de personnes 

à chaque rencontre, les 

conclusions et les pre-

miers enjeux ont été pré-

sentés lors du comité de 

pilotage qui s’est réuni le 

31 mai, ils fourniront les 

éléments d’élaboration du 

Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable. 

 

 

Nous pouvons souligner 

qu’une expertise approfon-

die du secteur agricole a 

été diligentée par la Cham-

bre d’Agriculture de l’A-

riège dans le cadre d’un 

diagnostic afin d’identifier 

et de caractériser les ex-

ploitations agricoles, de 

localiser les surfaces et 

les bâtiments nécessaires 

à l’activité, d’identifier les 

contraintes et les pers-

pectives de développement 

et de mettre en avant des 

enjeux territoriaux. 

Une charte architectu-

rale et paysagère spécifi-

que à l’Arize sera annexée 

au diagnostic. 

 

 

 

La Charte Architectura-

le et Paysagère réalisée par 

le bureau d’étude "L’agence 

de l’Arbre" est une étude 

financée par Le Pays des 

Portes d’Ariège Pyrénées 

permettant de définir les 

particularités du patrimoi-

ne bâti et paysager du ter-

ritoire de l’Arize et dont 

les objectifs sont : 

- d’améliorer la con-

naissance de ce patrimoi-

ne, avec l’aide d’experts 

urbanistes paysagers, 

- de sensibiliser et con-

seiller les acteurs locaux 

(professionnels, collectivi-

tés ou particuliers) dans 

l’élaboration du PLUI. 

- de proposer des actions 

opérationnelles en matiè-

re de gestion de l’urbani-

sation, du patrimoine bâti 

et des paysages. 

 

La Charte s’élabore en 

trois étapes : 

1. Un diagnostic du patri-

moine bâti et paysager, 

qui aboutira à la formula-

tion claire de l’identité, 

des qualités et des poten-

tialités paysagères du 

territoire. Cette phase 

d’état des lieux permettra 

également de définir les 

enjeux propres au terri-

toire en matière de paysa-

ges, d’architecture, d’a-

ménagement et du cadre 

de vie en général. 

2. Formulation d’orienta-

tions et de recommanda-

tions en matière de paysa-

ge, d’urbanisme, d’archi-

tecture et d’environne-

ment. Autrement dit, il 

s’agit de définir une stra-

tégie d’intervention, qui 

de communes 

Diagnostic 

du PLUI 

Communauté 

Expertise agr
icole 

Charte architecturale 

et paysagère 

1 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

2 
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facilitera et orientera des 

actions concrètes. 

3. Réalisation d’actions et 

de supports de sensibili-

sation permettant d’infor-

mer les acteurs locaux 

des particularités archi-

tecturales et paysagères 

de l’Arize. 

 

 

 

 

Le territoire de l’Arize 

connaît un afflux de popu-

lation important : + 10 % 

sur la période 1999- 

2009.  

Les conséquences de 

cette tendance sont visi-

bles dans nos villages avec 

l’extension des zones ur-

banisées au dépend d’es-

paces naturels, avec des 

architectures se démar-

quant parfois totalement 

des méthodes tradition-

nelles de construction. 

Ces modifications met-

tent en évidence l’attrac-

tivité de notre territoire 

et la qualité de vie qui y 

règne. Il s’agit alors de 

préserver cette qualité de 

vie en aménageant nos vil-

lages, en réhabilitant les 

centres-bourgs de maniè-

re adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Délégation  

de Service Public  

pour la gestion  

de l’enfance  

et de la jeunesse 

La convention de Délé-

gation de Service Public 

Enfance Jeunesse entre 

la Communauté de Commu-

nes et l’Association Arize 

Loisirs Jeunesse se termi-

ne en décembre 2011, La 

Communauté de Communes 

de l’Arize doit par consé-

quent élaborer un nouveau 

cahier des charges avant 

juin pour l’appel à candida-

ture du délégataire sur la 

période 2012 – 2014. 

Le bilan de la DSP ac-

tuelle met en évidence 

quelques modifications à 

intégrer sur le nouveau 

cahier des charges :  

- Réorganisation des 

Centres de Loisirs Asso-

ciés à l’Ecole (CLAE). 

- Suppression de l’en-

cadrement en interne des 

services de Ludothèque, 

Initiation aux sports et au 

Développement Durable à 

remplacer par des inter-

venants extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

- Développement des 

ateliers de théâtre et de 

musique. 

- Mise en place d’un 

service d’accueil à la peti-

te enfance dans la basse 

vallée. 

 

 

 

 

 

 

Le budget triannuel du 

nouveau délégataire sera 

établi dans le cadre d’une 

participation de la Com-

munauté de Communes si-

milaire au plan de finance-

ment actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi une 
Charte  

Architecturale
  

et Paysagère
 ? 
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Le marché conclu entre 

la Communauté de Commu-

nes et l’entreprise MU-

NOZ pour l’exécution du 

Transport A la Demande 

arrive à son terme en sep-

tembre 2011. 

Le bilan de ce service 

met en évidence quelques 

modifications à intégrer 

dans le nouveau Cahier 

des Clauses Techniques 

Particulières ( CCTP), cer-

taines destinations de cir-

cuits non utilisés par les 

usagers seront suppri-

mées comme Daumazan 

sur Arize le vendredi ma-

tin, Les Bordes sur Arize 

et Le Mas d’Azil le mer-

credi après-midi et Pa-

miers le 1er mardi matin du 

mois. 

En complément du dia-

gnostic du PLUI, une étu-

de sur les déplacements 

sera réalisée par la Com-

munauté de Communes de 

l’Arize notamment par une 

enquête dans les boîtes 

aux lettres afin d’évaluer 

les enjeux de nouveaux 

modes de transport à dé-

velopper et à encadrer 

comme le covoiturage … 

 
 

Nouveau Marché  

pour le Transport  

A la Demande  

de l’Arize 

Tél. : 05 61 60 14 63 

Goyhénèche 
Cette association, ré-

gie par la loi 1901, à but 

non lucratif est, avec ses 

soixante dix employés, 

l’entreprise la plus impor-

tante du canton du Mas 

d’Azil. 

Son siège social se 

trouve aux Bordes sur 

Arize. Elle se constitue 

de deux EHPAD : Dauma-

zan sur Arize, le Mas 

d’Azil, d’un service de 

soin à domicile sur le sec-

teur Arize-Lèze, d’un 

service mandataire d’aide 

à domicile et d’une cuisi-

ne centrale. 

Cette année, chaque 

EHPAD a vu surgir ses 

vérandas tant espérées 

et la cuisine centrale a 

obtenu de nouveaux mar-

chés, notamment avec les 

écoles de Saint-Ybars. 

Le 15 juin se tiendra 

l’assemblée générale à la 

salle polyvalente des Bor-

des sur Arize. 

Une réunion de bilan 

préparatoire laisse en-

trevoir des bilans posi-

tifs ce qui confirme la 

bonne gestion effectuée 

par la directrice, Mada-

me Nathalie Gouzy sous 

le regard vigilant du 

Conseil d’Administration, 

présidé par le Docteur 

Biboulet. 

Rémi Bergé 
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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 

(Derrière le centre local  

ADS du Conseil Général) 

Tél/fax : 05 61 68 01 66 

Clic.arizeleze@wanadoo.fr 

Un service pour : 

Les personnes de plus de 

60 ans, les personnes en 

situation de handicap,  leur 

entourage, leur famille, les 

aidants familiaux et pro-

fessionnels, les acteurs et 

partenaires du maintien au 

domicile. 

 

 

Un service gratuit   

pour vous accueillir,  

vous informer et  

vous orienter. 

Lieu d’écoute et de sou-

tien, le CLIC vous accom-

pagne dans l’évaluation de 

vos besoins, dans la dé-

termination de vos droits, 

des aides et prestations 

dont vous pouvez bénéfi-

cier, et des services exis-

tants. Il vous aide à met-

tre en œuvre un plan d’ai-

de personnalisé en tenant 

compte de vos désirs et 

de votre environnement. 

 

Un guichet unique qui  

œuvre dans la coordination 

du maintien à domicile. 

Le CLIC favorise l’articula-

tion des interventions sa-

nitaires, sociales et médi-

co-sociales et travaille en 

collaboration avec les pro-

fessionnels du secteur : 

les services d’aide à domi-

cile (aide ménagère, aide à 

la personne, aide à la toi-

lette, portage de repas, 

téléalarme…), les établis-

sements (maisons de re-

traite, accueil de jour, hé-

bergement temporaire…). 

 

Des interlocuteurs  

pour vous accompagner 

dans vos démarches. 

Le CLIC dispose de dos-

siers et/ou documents et 

vous aide à leur constitu-

tion (demande d’Allocation 

Personnalisée Autonomie, 

demandes d’aides pour les 

personnes en situation de 

handicap auprès de la 

MDPSH, demandes pour le 

logement auprès de la 

Maison de l’habitat…). 

 

Des actions de prévention 

et de promotion à la santé. 

Le CLIC favorise l’accès et 

la diffusion d’informations 

en mettant à votre dispo-

sition de la documentation 

en relation avec le vieillis-

sement et le handicap. Le 

CLIC organise également 

des réunions d’information 

ou des actions 

de préven-

tion. C’est 

dans le cadre 

de la préven-

tion des chu-

tes,  qu’en septembre 2010 

a eu lieu la conférence "En 

équilibre à domicile" à 

Daumazan sur Arize. 

 

Un lieu qui recense  

les besoins du territoire. 

Le CLIC remplit une fonc-

tion d’observatoire. Il con-

tribue au développement de 

réponses adaptées. 

 

Un lieu d’accueil  

de proximité. 

Situé sur la commune du 

Fossat, le CLIC couvre les 

territoires de l’Arize et 

de la Lèze. Mobiles, les 

coordinatrices Mesdames 

Christine Rumeau et Lau-

rie Audabram se rendent 

à votre domicile. 

 

 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Centre local 
d’information  
   et de coordination 

mailto:Clic.arizeleze@wanadoo.fr


Expositions bibliothè-

que de Daumazan sur 

Arize 

 

À partir du 17 juin 

Frédéric  

Medrano 

Territoires 

inattendus  

 

Peintre et auteur  

de bandes dessinées 

Exposition de toiles  

et de planches originales 

  

Rencontres avec l’artiste 

le 22 juin à 14 h. 

L'univers pictural, graphi-
que et poétique de Frédé-
ric Médrano se décline en 
tableaux, où l'æil du pein-
tre perçoit dans le quoti-
dien le plus ordinaire des 
manifestations surprenan-
tes et en bandes dessi-
nées, sortes de contes 
fantastiques et de poésie 
sauvage où l'auteur expé-
rimente une écriture hy-
bride entre peinture et 
aventures oniriques "auto 
dérisoires". 
 

Territoires inattendus 

Septembre-décembre 

Katsumi  

Komagata  

 

 

Livres d’artiste,  

livres d’enfants 

Exposition graphique  

et ludique 

 

Katsumi Komagata est un 
auteur illustrateur japo-
nais né en 1953 dont les 
albums sont de petits ob-
jets d'art qui ravissent 
autant les enfants que les 
adultes.  

Jouant sur les couleurs, les 
textures et les formes, 

l ’ a u t e u r 
crée des 
effets de 
surprise au 
fil des plia-
ges, décou-
pes, formes 

en accordéon et superposi-
tions qui transforment les 
images et racontent des 
histoires avec peu de mots.  
 
 
 

Soucieux de développer la 
créativité de l’enfant et 
de favoriser sa communi-

cation avec 
l’adulte, Kat-
sumi Koma-
gata propose 
ainsi un jeu 
sur ce qui 

apparaît, ce qui est caché, 
à deviner et à découvrir. 
Cette exposition offre 
une expérience inédite, 
tactile et sensorielle de 
cartes à manipuler, de 
coussins graphiques à as-
sembler et d’albums à dé-
vorer des yeux.  
 
Salle multimédia du Mas-

d’Azil les vendredis 14, 21 

et 28 octobre (horaires 

en soirée à déterminer). 

 

 

 

 

L’Odyssée du jazz 

Pour accompagner de vive 
voix et en musique cette 
exposition didactique, Phi-
lippe Fréchet (Petite Uni-
versité Populaire) propose 
trois conférences sur 
l’histoire du jazz. 
 

Exposition, livres, CD 

et DVD prêtés par la Bi-

bliothèque Départementa-

le de prêt de l’Ariège. 

P. 16 juin 2011 

Bibliothèques  
de l‘Arize 
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Accueil des enfants  

de 3 à 11 ans au Mas d’Azil 

du lundi au vendredi  

de 7 h 30 à 18 h 30  

du 4 au 29 juillet 2011. 

Ramassage en bus au 

départ de Daumazan. 

De nombreuses activi-

tés sont proposées : acti-

vités manuelles, jeux de 

plein air, activités sporti-

ves, piscine, sorties, mini 

camps… 

 

Mini Camps 

Pour les 8/11 ans  

Séjour aventure en 

milieu montagnard.  

Auzat (4 jours)  

du 25 au 28 juillet 

Programme : spéléo, 

parcours aventure, 

randonnée monta-

gne, grands jeux, 

soirées à thèmes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 4/6 ans  

Equitation (3 jours) du 6 

au 8 juillet pour 10 en-

fants à Daumazan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini camp itinérant à VTT 

du 5 au 8 juillet 

 

Du lundi 18 au vendredi 

22 juillet, ouverture de la 

salle de 14 h à 19 h tous 

les après midi : 

Activités sportives 

(VTT, Tir à l’arc, Tennis 

de table…) 

Activités culturelles 

(musique, théâtre, radio…) 

Sorties…   

 

Stage musique en pa-

rallèle avec des interve-

nants professionnels. 

 

Camp Eaux Vives en 

Espagne, à Alquezar 

(Huesca) du 11 au 16 juil-

let (activités de pleine na-

ture et d’eaux vives au 

programme !!!) 

Jeunesse 
Arize Loisirs 

Pour les petit
s 

Pour les jeun
es 

Chantier Jeunes mu-

tualisé (pierres sèches) au 

Château de Pailhès du 25 

au 30 juillet, pour 12 jeu-

nes issus de différents 

territoires ariègeois. 

 

Et a eu lieu le 28 mai  

La 5ème Fête du jeu  

 

Jeux de 

société 

c o o p é -

ratifs 

Jeux traditionnels  

d'hier et d'aujourd'hui 

Parcours de motricité 

pour les petits 

Jeux sportifs...   

Suivis d’une pièce de théâ-

tre (17 h 30) proposée par 

les adolescents de la sec-

tion Théâtre et d’une re-

présentation à 18 h d’un 

jeune groupe de musique 

issu du Secteur Jeunesse !! 
 

Si vous êtes intéressés par 

les activités et/ou les séjours 

et mini-camps proposés, n’hé-

sitez à nous téléphoner. 

05 61 67 81 62 
www.arize-loisirs-

jeunesse.fr.  

Pour les 7/11 ans  

Nature et Eau vive à Le Vernet  

d’Ariège "La Belle Verte" (4 jours), 

du 13 au 16 juillet, 

Au programme : du baby raft,  

accro branches et autres… 



Le département passe-

ra à la télévision tout nu-

mérique le 8 novembre. 

 

Le GIP France Télé Nu-

mérique met à votre dis-

position : 

Un centre d’appels :  

0970 818 818  

(prix d’un appel local,  

du lundi au samedi  

de 8 h 00 à 21 h 00). 

Un site internet : 

www.tousaunumerique.fr 

 

Vous pouvez formuler 

vos questions dès au-

jourd’hui. 

 

Le tout numéri-

que per-

met de 

recevoir 

19 chaî-

nes gra-

tuites. Il 

n’est pas né-

cessa ire  de 

changer de poste 

de télévision, ni de suppri-

mer l’antenne rateau. Il 

suffit d’avoir une prise 

péritel sur son poste TV 

pour pouvoir brancher un 

adaptateur TNT (tous les 

postes achetés après 

mars 2008 sont déjà équi-

pés d’un tel adaptateur). 

 

 

 

Afin que 

chacun puisse 

avoir accès à 

la TNT, des ai-

des financières 

ont été prévues : 

• 25 € max. pour 

l’acquisition d’un 

adaptateur TNT, d’un 

téléviseur TNT intégrée 

ou un abonnement au câ-

ble, au satellite ou à 

l’ADSL ; 

• 120 € max pour l’adap-

tation ou le remplacement 

d’une antenne râteau. 

 

(Ces aides sont accor-

dées aux foyers exonérés 

de la Contribution à l’Au-

diovisuel Public et sous 

conditions de ressources, 

pour le poste principal de 

la résidence principale). 

Les formulaires de de-

mande d’aide sont disponi-

bles sur le site : 

www.tousaunumerique.fr 

ou par téléphone au  : 

0970 818 818. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un accompa-

gnement gratuit 

est mis en place pour les 

personnes de plus de 70 

ans ou au degré de handi-

cap de 80 % ou plus. 

Il s’agit d’une aide hu-

maine à domicile : 

• pour brancher son 

adaptateur, 

• pour se familiariser 

avec la télécommande sup-

plémentaire de l’adapta-

teur. 

 

ATTENTION :  

le GIP vous incite à s’a-

dresser à un profession-

nel agrée Tout Numéri-

que et à refuser tout 

démarchage à domicile. 

 

Tous  
au numérique 
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Associations 

Une année en demi-

teinte du fait d’un effec-

tif qui s’amenuise et c’est 

regrettable.  

Peut-être aurons nous 

le plaisir l’année prochaine 

d’accueillir tous ceux qui 

seraient attirés par la 

peinture mais qui n’osent 

pas franchir le pas ?  

Il règne à l’atelier une 

bonne ambiance de travail, 

chaleureuse et amicale.  

Toutes sortes de tech-

niques picturales et ma-

tières variées (huiles, 

acryliques…) sont utilisées 

et développées. Les élèves 

et leur professeur parti-

ciperont à l’exposition des 

peintres locaux qui aura 

lieu en juillet. 
Michèle  

Touleyrou 

Yvette Markckist 

Maguy 
Mialhe 

Peinture 

Patchwork 
L’atelier Pathwork se dé-

roule tous les vendredis 

après-midi au local du     

3ème Age (Place du Champ 

de Mars), animé par Blandi-

ne Subra aidée de Françoi-

se Ligocki. Les couturières 

et les tricoteuses, en plus 

de leurs ouvrages, réalisent 

des articles solidaires (cou-

vertures, brassières…) 

qu’elles envoient à l’associa-

tion "Regards Action Ma-

li" (RAM). 

Pour la 3ème année 

consécutive, le Club du 

3ème Age prépare déjà le 

stand tenu lors de la 

Bourse aux jouets organi-

sée par l’association Dau-

maz’anime. A la fin de la 

manifestation, seront at-

tribués par loterie de ma-

gnifiques ouvrages (billets 

en vente sur place). 

Nous récoltons avec 

plaisir vos pelotes de laine 

ou de coton même enta-

mées ainsi que vos draps 

blancs usagés. 

Si vous souhaitez vous 

joindre à nous, rendez-

vous tous les vendredis à 

14 h, ambiance très convi-

viale assurée !... 

Jeanine Parra 
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L'association poursuit 

ses traditionnelles activi-

tés avec de plus en plus 

d’échos dans la population 

locale et même d'ailleurs !  

Le succès de la 

Bourse  aux 

Jouets cet hi-

ver, avant Noël, 

et celui du Vide Grenier 

le 8 mai dernier, est 

époustouflant !  

Près de 120 exposants 

étaient présents au grand 

déballage de 

Daumazan avec 

une belle anima-

tion musicale, 

des animations 

surprises imprévues, une 

buvette et une restauration 

en rupture de stock, un 

beau soleil et des sourires 

radieux... La place du Champ 

de Mars était magnifique, 

nous avons tous eu grand 

plaisir à nous côtoyer sur ce 

bel espace plein de vitalité 

pour l'occasion.  

Daumaz'anime vous a 

invités à son Assemblée 

Générale qui a eu lieu le 

mardi 14 juin salle commu-

nale à 18 h 30.  

Des idées gambergent, 

nous espérons accueillir 

de nouveaux projets au 

contact des nouveaux ad-

hérents et membres ac-

tifs, en vous espérant 

nombreux pour l'occasion ! 

 

Nous vous souhaitons 
un bel été,  

à très bientôt ! 

La salle à manger 

Table d’hôtes associative  

tous les jours  

sauf le dimanche,  

sur réservation. 

 

Et aussi : 

Stage de cuisine  

végétarienne, expositions, 

cours de mosaïque. 

Concerts le 1er vendredi 

Juillet : Rock 

Août : Reggae 

Septembre : Brésil 

 

Cuisine chez l’habitant  

à partir de 7/8 personnes. 

 

Dominique Mouret  
05 61 68 52 08 

Pour vivre ensemble  
nos âges et nos cultures, 
restons en contact ! 
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Daumaz’   

les 5 sens 

anime 

Repas de la Halle 

 

D’ici la fin de l’été, on 

se retrouvera entre 

amis ou voisins, entre 

curieux et jeunes ta-

lents, pour partager un 

repas type "auberge es-

pagnole" à midi suivi 

d'une après-midi que 

nous souhaitons relax 

et joyeuse ! 



Association 

des Aînés   
Le 16 février 2011, com-

me chaque fois, la tradi-

tionnelle "mounjetado" des 

Aînés remporte un bon suc-

cès. Elle nous permet de 

partager une très agréable 

journée : bon repas, bonne 

ambiance et jeux de socié-

té l’après-midi. 

 

Le mercredi 2 mars, 

nous sommes allés au Zé-

nith de Toulouse voir le 

spectacle "Holiday on 

Ice" : encore une belle 

demi-journée ! 

 

Le jeudi 24 mars, au 

concours départemental 

de belote à Mazères, le 

Club du 3ème Age de Dau-

mazan sur Arize a été 

comme toujours bien re-

présenté. Cette année, 

nous avons eu une équipe 

féminine classée 1ère. Il 

s’agit de Mesdames Jac-

queline Rumeau et Denise 

Séchet. Bravo Mesdames 

et merci ! Un grand merci 

aussi à vous toutes et à 

vous tous qui défendez 

si bien les couleurs de 

votre Club. 

 

Le 30 mars, nous 

avons passé la journée 

aux Forges de Pyrène.  

Que de choses à voir ! 

 

Le vendredi 15 avril, 

nous avons dansé sur les 

notes de l’accordéon et de 

la trompette de l’orches-

tre "Pyrénées Musette" : 

très bonne ambiance ! 

 

Le jeudi 26 mai, le Club 

est bien représenté au 

concours départemental de 

pétanque à Montgailhard. 

 

 

 

 

 

 

Du 16 au 19 juin, c’est 

notre grande sortie au Puy 

du Fou. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juin, nous avons 

la journée de la forme à 

Mazères, et fin juin, le 

Club prend ses quartiers 

d’été. 

Très bon été  

à tout le monde ! 

 

La Présidente 
Jeanine Parra 

Club  
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L'association Océani-

des Midi-Pyrénées est une 

association à but non lu-

cratif. Elle a pour projet 

de sensibiliser en faisant 

vivre des expériences na-

turalistes, scientifiques, 

ethnologiques, culturelles, 

ou de tout autre caractè-

re allant dans le sens de 

la découverte, de l'échan-

ge et de l'apport de con-

naissances. 

 

Le Pôle Ressource se 

structure à Daumazan sur 

Arize et bénéficie cette 

année de l'appui de la 

Commune et de l'Europe 

pour développer ses acti-

vités d'accueil, d'orienta-

tion et d'accompagnement 

de porteurs de projets 

d'activités sur le canton.  

 

Nos principaux atouts : 

Compétences. Expérience. 

Proximité. Disponibilité. 

Souplesse.  

Impact sur le territoire : 

Économique. Social  

Naturel. Humain.  

Le mot à la mode pour 

parler de cela, 

c'est "le dévelop-

pement durable".  

 

Nos actions de 

formation profes-

sionnelle se pour-

suivent sur la gestion et la 

comptabilité, la bureauti-

que (traitement de texte, 

tableur, environnement 

informatique, internet) 

ainsi que sur la communica-

tion (info-graphie et créa-

tion de site Internet).  

Il s'agit principalement 

de formations individuel-

les et adaptées aux at-

tentes particulières du 

stagiaire.  

Une formation spécifi-

que sur "la démarche de 

projet" est en cours 

d'élaboration. 

Suite à une forte de-

mande, deux sessions de 

formation en comptabilité 

pour les agriculteurs sont 

programmées cette an-

née. La 1ère vient de se 

terminer, la 2nde débutera 

en Septembre. Une ses-

sion peux accueillir maxi-

mum 5 personnes. Cette 

formation est entière-

ment prise en charge par 

les fonds de formation de 

VIVEA pour les agri-

culteurs non salariés, et 

ne coûte quasiment rien 

au partici-

pant. 

Des actions 

individuelles 

p e u v e n t 

éga l eme nt 

se mettre 

en place selon les besoins, 

le profil, les possibilités 

de financement.  

 

Les ateliers du "faire 

ensemble" fonc-

tionnent depuis 

Janvier 2011. 

Les participants 

adhèrent à Océanides, 

bénéficient d’un espace 

de travail, d’outils infor-

matiques et d'un appui 

technique pour la réalisa-

tion du montage de leurs 

projets et de leurs tra-

vaux de gestion, ou de 

communication, moyennant 

une participation de 12 € 

de l’heure.  

 

La Clai-

rière aux 

Insectes à 

M o n t b r u n 

Bocage, au-

tre pôle 

d’activité de 

l'association 

concerne les 

actions d'éducation à 

l'environnement.  

Véritable lieu d’expé-

rience et d'apprentissage, 

c’est un observatoire vi-

vant de la biodiversité lo-

cale, en compagnie de 

Yaya, animateur naturalis-

te, entomologiste, et 

conteur hors pair !  

P. 22 juin 2011 

Océanides 



Le développement de la communication et de 

la promotion de ce site par le Pôle Ressource 

de Daumazan a permis de hisser La Clairière 

aux Insectes au rang des sites touristiques 

les plus visités du Volvestre avec près de 

3 000 visiteurs/an ! 

 
A vos calendriers !!! 
La fête annuelle de la Clairière (2ème édi-

tion) aura lieu le samedi 25 juin à partir de 

14 h jusqu'à tard dans la nuit, avec au pro-

gramme :  

Visite de la Clairière  

Observation d'insectes nocturnes  

Animations musicales  

Spectacles  

Buvette et Restauration sur place.  

Tous les ingrédients seront réunis pour passer  
un moment convivial inoubliable en pleine nature ! 

Toute l'actualité de l'association  

sur le Web : 

http://www.oceanides-midipyrenees.fr 

 

Contacts : 

Sylvie : 06 75 71 60 41 

Johann : 06 71 18 75 17 

Yaya : 06 75 71 60 35 

oceanides.formation@orange.fr 
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Association 

La saison 2010-2011 

est terminée. 

Les joueurs sont en va-

cances jusqu’à mi-août, 

date approximative de la 

reprise des entraîne-

ments. Seuls, les diri-

geants continuent à 

æuvrer pour l’US Arize. 

La mise en place du bu-

reau et des commissions 

pour la prochaine saison, 

le recrutement, la prépa-

ration des festivités de 

l’été demandent une pré-

sence et une attention de 

tous les instants. 

Cette année rugbysti-

que qui s’achève a été sa-

tisfaisante.  

En effet, toutes les 

équipes engagées ont ob-

tenu leur qualification 

pour les phases finales de 

leur championnat. Mention 

aux Juniors qui terminent 

1ers de leur poule, les ca-

dets 4èmes, les Seniors I 

et II à la 6ème place. 

C’est une belle perfor-

mance qui récompense le 

travail de formation du 

Club envers les jeunes et 

qui se perpétue chez les 

Seniors à un bon niveau 

régional : la Promotion -

Honneur. 

 

Les plus jeunes de l’é-

cole de rugby ont eux 

aussi défendu avec brio 

et courage leurs couleurs. 

Ce sont plus de 40 jeunes 

daumazanais, une centaine 

avec leurs copains de 

Montesquieu qui se sont 

retrouvés tous les same-

dis sur les stades de Midi 

Pyrénées. 

L’US Arize est en bon-

ne santé mais se doit d’ê-

tre très vigilante. Préser-

ver l’esprit convivial du 

Club, améliorer l’encadre-

ment éducatif pour mieux 

encadrer nos nombreux 

jeunes, renforcer l’effec-

tif Seniors et Cadets, ce 

sont les premières taches 

auxquelles les dirigeants 

et leurs amis du Club doi-

vent se consacrer. 

A chacun de nous de 

faire un effort et la sai-

son prochaine devrait 

nous apporter de belles 

satisfactions. Notre de-

voir est de pérenniser 

l’US Arize, qui a plus de 

100 ans et un passé ô 

combien glorieux ! 

Le Bureau 
 

Arize US 
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La saison de rugby se 

termine sur de bonnes  

notes quelles que soient 

les catégories où évoluent 

les joueurs. Les suppor-

ters de l’Union Sportive 

de l’Arize ont passé une 

bien belle saison auprès 

de ce club qu’ils soutien-

nent contre "vents et ma-

rées", pardon ! En fait 

contre vent, pluie et 

froid ! 

Pas de grandes innova-

tions cette année du côté 

de l’Amicale des Suppor-

teurs en ce qui concerne 

l’activité de l’Association. 

Les Amis de l’U.S.A ont 

pu rencontrer les nou-

veaux joueurs lors de l’a-

péritif de début de saison. 

Ils ont organisé un loto (et 

nous remercions tous les 

participants, donateurs, 

bénévoles acharnés de loto 

ou non, un repas a réuni les 

supporters lors d’un dépla-

cement (plus d’ambiance 

dans les tribunes !?). 

La plus grosse manifes-

tation étant la soirée de 

clôture de la saison de 

Rugby U.S. A. du 14 Mai. 

Par ce journal nous re-

mercions : les joueurs 

pour les joies, les émo-

tions qu’ils nous procu-

rent, les entraîneurs, les 

dirigeants, les bénévoles 

qui æuvrent dans l’ombre, 

les généreux donateurs. 

Tout cet ensemble fait 

la joie de notre village, de 

nos vallées. Bonnes vacan-

ces à tous ! 

Pour les Amis de l’U.S.A 
Sylvie Lacoste 

 

 

 

Ca y est ! C’est reparti 

pour la saison 2010/2011 

qui va du 31/10 au 30/09. 

Les débuts ont pu appa-

raître satisfaisants pour 

notre Club au niveau du 

département, à savoir : 

1ers : Emile Pons à la li-

bre régionale 3 ; Martial 

Agut à la bande nationale 

2 et J-Philippe Duffaud 

au cadre nationale 3. 

 

 

 

2nds : Michel Soula à la 

bande régionale 1 ; Gilbert 

Montauriol au 3 bandes ré-

gionale 2 et Daniel Balagué 

au 3 bandes régionale 1. 

3èmes : Dominique Carre-

tey à la libre régionale 4, 

Benoît Clanet à la libre 

régionale 1 et Martial 

Agut au cadre nationale 3. 

Au niveau de la ligue 

Midi-Pyrénées, seul Mi-

chel Soula prit une place 

honorable de second à la 

bande régionale 1. Il ne 

reste plus qu’Emile Pons 

sur qui nous fondons de 

grands espoirs pour rem-

porter la libre régionale 3. 

Tout cela est quand 

même un peu mince par 

rapport aux années précé-

dentes. Il faut toutefois 

noter que plus on s’élève 

dans les catégories, plus il 

est difficile de bien figu-

rer. Cela est un signe de 

bonne santé. 

Dans quelques jours 

nous allons participer à la 

coupe de l’Ariège que nous 

avons déjà gagnée 4 fois 

consécutivement. Sait on 

jamais…   A plus 

L’US Arize 
Les amis de 

Billard     Club 
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Avec le retour des beaux 

jours, la saison boulistique 

démarre.  

En coupe des Clubs les 26 

et 27 mars, nos représen-

tants ont remporté deux 

belles victoires contre 

leurs homologues de Mon-

taut et Mirepoix. 

Les championnats dépar-

tementaux ont aussi dé-

buté. 

en doublette senior : 

le 23 avril à Mirepoix,  

Philippe Maysonove  

et Daniel Servant perdent 

en sortie de poule.  

En triplette masculine : 

le 30 avril à Saverdun, 

Philippe Maysonove et 

Raymond Rey ne sortent 

pas de poule. Le 1er mai à 

Saverdun, la triplette fé-

minine Michèle Daraux, 

Mylène Maysonove et 

Marjolaine Berdoulat ne 

font pas mieux.  

Le minime Cédric Méric a 

participé le 25 avril aux 

Championnats de l’Ariège 

au Fossat.  

Il reste encore le tête à 

tête, la doublette mixte, 

les triplettes Promotion 

et Vétérans. 

Les concours inter-

sociétaires du mercredi 

ont débuté le 13 avril.  

Côté Concours officiels, 

ils seront au nombre de 6. 

Les licences sont encore 

disponibles chez Séverine 

et chez Casino. 

 

En écrivant ces dernières 
lignes, nous apprenons 
avec tristesse la dispari-
tion d’Adrien Pujol. Il 
était le serviteur infati-
gable et fidèle de notre 
Club depuis de nombreu-
ses années. Il manquera à 
tous ses amis des boules, 
de la belote et du café du 
matin. 
Adieu Pato 

Marjolaine Berdoulat 

Pétanque 
Loto  

le 8 janvier 

Les cours de gymnastique organisés par Marina Fer-

rari sont suspendus pour l'année 2011-2012, le nombre 

de participants étant insuffisant.  

Néanmoins, l'association reste disponible pour re-

prendre des activités, dans le cadre de ses statuts, 

selon les propositions qui peuvent lui être faites et si 

le nombre des personnes intéressées est suffisant. 

Vous pouvez nous contacter au 06 82 74 30 27. Nous 

remercions toutes les personnes avec qui nous avons 

partagé ces moments de plaisir. 

Pour l'association, 
Pascale André, présidente 

Clénomie 
 

Pato, Raymond Rey 
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Champs  
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Cazalères Château  
Du 11 juillet au 22 août 

Marchés nocturnes  

tous les lundis soirs 

de 18 h 00 à 22 h 00 

ouverts à tous. 

 

Restaurant ouvert le soir  

des vacances de Pâques  

au mois d’octobre  

à partir de 19 h 00 

 

 

 

 

Leçons de tennis en été  

(sur réservation) 

Soirées Barbecue animées  

tous les mercredis soirs  

en juillet et en août 

 Cette année, 7 jardi-

niers cultivent des parcel-

les aux champs de Pyrène. 

Pour pallier au manque 

d’eau durant l’été, une ci-

terne mobile appartenant 

à la commune viendra gra-

cieusement remplir nos 

propres réservoirs d’eau 

installés en bordure des 

jardins. 

Depuis deux ans, les 

déchets de tonte de la 

commune sont déposés 

sur le terrain ; à cela est 

ajouté les résidus secs de 

fruits provenant de l’ate-

lier de transformation de 

Rénova.  Des aménage-

ments pour favoriser le 

compostage ont été mis 

en place . 

Depuis l’automne 2010 

nous nous rencontrons 

régulièrement le deuxiè-

me samedi de chaque 

mois. Ces journées d’ef-

fort en collectif, nous ont 

permis d’entreprendre 

des travaux de nettoyage 

sur le verger solidaire, 

(coupes des saules coloni-

sateurs, replantation de 

fruitiers et greffes). 

Nous profitons pour 

rappeler qu’il y a encore 

des espaces disponibles 

pour cultiver et les jardi-

niers seront toujours les 

bienvenus. Nous lançons 

aussi un appel pour récu-

pérer tout matériel ou 

outils de jardinage. 

de Pyrène 
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B.R.F. ? Les jardiniers 

et les producteurs en par-

lent de plus en plus mais 

qu’est-ce exactement ? 

Gilles Domenech "Terre en 

Sève", co-auteur d’un ou-

vrage sur le B.R.F. est venu 

à Daumazan 

les 9 et 10 

mai pour nous 

r a p p e l e r 

combien la 

santé et la 

richesse d’un sol sont dé-

terminantes pour avoir des 

plantes saines et de bonne 

croissance. 

B.R.F. ou Bois Raméal 

Fragmenté : l’idée de base 

est d’utiliser l’énergie 

contenue dans le bois vi-

vant pour la restituer au 

sol plutôt que de brûler ce 

bois et d’augmenter ainsi 

les rejets de carbone 

dans l’atmosphère. 

Pour ce faire lorsqu’on 

taille une haie, lorsqu’on 

élague ses arbres, tout le 

bois peut être passé dans 

un broyeur et réduit en 

petits copeaux. Ces co-

peaux seront utilisés au 

jardin, en plein champ ou 

au pied des arbres comme 

paillage ou comme matière 

vivante qui se décompose-

ra pour former un terreau 

de type humus forestier. 

Il existe différents ty-

pes de broyeurs, du petit 

broyeur ménager à 170 € 

au broyeur des services 

espaces verts de collecti-

vités à 20 000 €. 

Un paillage avec du 

B.R.F. sur 3 cm d’épaisseur 

posé au sol à l’automne, 

vous permettra d’y culti-

ver avec succès au prin-

temps suivant vos pommes 

de terre, choux, salades... 

La couche de bois broyé 

empêche les mauvaises 

herbes d’étouffer les 

plantations, elle permet 

par ailleurs une reconsti-

tution du sol quand celui-ci 

est épuisé ou dégradé. Ra-

pidement, les champignons 

puis toute une microfaune 

se développe dans ce tapis 

végétal, dégradant, ma-

laxant, aérant la terre et 

la transformant en un vé-

ritable humus forestier. 

Les résultats sont très en-

courageants et on voit ap-

paraître des broyeurs col-

lectifs et des mairies ou 

DDE mettre à disposition 

des citoyens du B.R.F. gra-

tuit ou à prix intéressant. 

Cette journée fut riche 

en informations et on a pu 

y apprendre des choses 

parfois très étonnantes, 

ainsi la grande majorité 

des plantes et des arbres 

pourraient mourir ou ne 

pas se développer correc-

tement si leurs racines 

n’étaient pas en associa-

tion avec des champi-

gnons! cette association 

symbiotique entre des 

champignons et les raci-

nes des plantes s’appelle 

mycorhize et est essen-

tielle pour la transforma-

tion de la matière minéra-

le en matière organique. 

On a aussi souvent ten-

dance à minimiser le rôle 

caché des petits, ainsi 

dans des terres fertiles, 

il y a en moyenne 500 kg à 

1 tonne de vers de terre 

par hectare ! (soit une 

bonne vache !) qui vont 

malaxer et aérer la terre 

des différentes couches 

du sol. 

Rénova 
et le B.R.F. 
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"Le Pré aux Herbes" est 

une association loi 1901 qui 

au printemps 2010 a reçu la 

mention spéciale du jury 

lors du prix Henri Vernhes 

(qui récompense les projets 

environnementaux et de 

développement durable en 

région Midi-Pyrénées).  

 "Le pré aux herbes" se 

trouve sur la commune de 

Daumazan sur un espace 

naturel que nous voulons 

conserver et entretenir en 

créant un jardin éco-

botanique conservatoire de 

plantes médicinales, aroma-

tiques et utiles. 

 Le but est d’ouvrir ra-

pidement les portes au 

public. 

 Au programme : la visi-

te découverte du jardin, 

des activités ludiques à 

thème sur les plantes uti-

les, des ateliers décou-

verte sur la journée ou le 

week-end. 

 Le "Pré aux herbes" 

propose aussi des anima-

tions autour de ces thè-

mes en milieu scolaire pour 

contribuer à la trans-

mission de savoirs autour 

du patrimoine naturel de 

notre région et sur la pro-

tection de l’environnement. 

 

Objectifs  

- dynamiser la localité ru-

rale et le tourisme autour 

d'activités innovantes 

-  entretenir, valoriser et 

protéger un espace natu-

rel non utilisé depuis plu-

sieurs dizaines d'années  

- permettre à chacun d’ac-

quérir de l’autonomie et des 

connaissances sur les plan-

tes et leurs utilisations 

- permettre et dévelop-

per les liens intergénéra-

tionnels et de différents 

milieux sociaux à travers 

la transmission de savoirs. 

 

Les activités sur place 

ont commencé au printemps 

2011 par la participation 

aux "journées nature Midi-

Pyrénées" (Conseil Régio-

nal), avec un atelier décou-

verte autour des plantes 

sauvages utiles de la région 

(4 juin) ; puis un atelier de 

fabrication de cosmétiques 

naturels (18 juin). 
 

 Le 2 juillet de 10h à 
17h30 : Atelier de décou-
verte sur les plantes médi-
cinales utiles pour la famil-
le. Réservation nécessaire. 

 

Ce projet ne demande 

qu'à se développer sur 

ces magnifiques terres 

de Daumazan, cela nous 

est pour le moment très 

difficile car le projet se 

met en place sans accès 

(nous faisons 400 m à 

pied pour cultiver ces 

terres) et sans eau. 

Eh ! Oui :  

Ariège Terre Courage ?!! 
 
 
 
 

 En attendant,  

par curiosité ou pour  

plus d’informations, venez 

visiter nos sites internet 

www.peauethic.com et 

www.le-pre-aux-herbes. 

e-monsite.com 

Le pré  
aux herbes 

Contact :  

Sabine Lagrillère  

05 67 93 08 16 

06 70 33 26 50 

sabine.lagrillere@aliceadsl.fr 

http://www.peauethic.com/
http://www.le-pre-aux-herbes.e-monsite.com/
http://www.le-pre-aux-herbes.e-monsite.com/
mailto:sabine.lagrillere@aliceadsl.fr
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Comité  
La fête locale 2011, qui 

se déroulera du mercredi 

13 au samedi 16 juillet, va 

ravir les petits et les 

moins petits habitants de 

notre village.  

Nous nous sommes ap-

pliqués à vous proposer 

des moments qui vous per-

mettront de vous amuser, 

de danser, de vous diver-

tir et de découvrir. 

 

Nous commencerons le 

mercredi soir de manière 

traditionnelle par la gran-

de mounjetade organisée 

par l’U.S. Arize, suivi par 

un bal animé par 

"l’orchestre Dune" qui 

nous ravira par la diversi-

té de son répertoire. 

Bien que jour de Fête 

Nationale, il flottera un 

air de samba sur Dauma-

zan le jeudi 14 juillet puis-

que le Comité des Fêtes 

vous propose une journée 

sur le thème du Brésil. 

Cette journée spéciale 

débutera par un spectacle 

de capoeira, un art mar-

tial nous venant tout droit 

de ce beau pays. Pour res-

ter dans l’ambiance, le Co-

mité des Fêtes vous 

concoctera un repas typi-

que du Brésil. 

Nous tirerons ensuite 

le feu d’artifice, agrémen-

té cette année par une 

bande musicale, toujours 

sur le thème du Brésil. 

Et nous danserons tou-

te la nuit sur des airs lati-

nos avec une soirée carna-

val animée par le "Podium 

La Follia". 

P o u r 

complé-

ter cet-

te jour-

née 

dé-

jà                  

 

riche en activités, se tien-

dront les concours offi-

ciels de pétanque en tête 

à tête le matin et en dou-

blettes l’après midi, 

l’apéritif offert par 

la mairie et égale-

ment les jeux pour 

enfants. Le vendredi 

aura lieu le fameux 

concours de belote à 

la salle polyvalente et un 

bal orchestré par une nou-

velle formation "Best Of". 

Nous finirons la fête le 

samedi 16 par une journée 

au programme très convi-

vial avec le concours de 

pétanque du Comité des 

Fêtes en triplettes, suivi 

par un repas, avec au me-

nu du poulet basquaise 

animé par les bandas "Les 

Amis Réunis" qui nous 

avaient déjà fait bringuer 

l’année dernière. Nous clô-

turerons en beauté ce cru 

2011 avec l’énergique or-

chestre "Mister John". 

Nous espérons que ce 

programme vous fait déjà 

envie et que nous nous re-

trouverons pour partager 

tous ces bons moments. 

 

Mais le Comité des Fê-

tes, ce n’est pas seulement 

la fête locale. Et dans 

l’esprit d’agrémenter tou-

jours plus la vie de notre 

village, le Comité a organisé 

l’omelette pascale. L’am-

biance conviviale tout au 

long de la journée ainsi que 

l’excellent repas aura ravi 

les participants de cette 

animation. Nous remercions 

toutes les personnes qui 

nous ont fait confiance et 

qui ont partagé cet excel-

lent moment avec nous et 

nous espérons vivement que 

ce succès se réitère les an-

nées prochaines. 

Colin Dapot 

des fêtes 
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Association 

Dernière avant l’été  

 

Zed van Traumat  
Quintet 

 

Ils étaient venus de 

Bordeaux pour ce concert 

le vendredi 27 mai. 

4 musiciens hors pair qui 

accompagnent ce chan-

teur au drôle de nom de 

Zed van Traumat. 

S’il faut lui donner une 

famille, on évoquera le 

jeune Gainsbourg pour la 

voix (la faute à un timbre 

de voix à la proximité fi-

nalement embarrassante) 

car il y a dans son art au-

tant de Trenet que de 

Nougaro. J’ai même en-

tendu vendredi des spec-

tateurs dire qu’ils avaient 

pensé à Barbara… 

Voix sensuelle et allure 

féline, Zed van Traumat 

est avant tout un libre 

poète. Dans une langue 

baroque et populaire, il 

vous balance en plein 

cœur ses chansons à la 

fois tendres et saignan-

tes, souvent à la limite de 

la transgression. Il dissè-

que le monde avec une ré-

elle richesse d’âme, un 

regard lucide, un humour 

qui met du baume à nos 

douleurs, une candeur af-

firmée face au cynisme 

de ce siècle. Zed van 

Traumat est un animal de 

scène qui fait vivre ses 

mots de tout son être. 

Habité par chacun d’eux, 

il les lance à la gourman-

dise avide d’un public qui 

ne s’y est pas trompé ce 

vendredi. 

Comme à chaque fois, 

nous sollicitons un cuisi-

nier amateur pour nous 

concocter une carte blan-

che gastronomique et 

pour la deuxième et der-

nière fois, Mark, en pro-

fessionnel, nous a éveillé 

les papilles. 

 

Prochaine soirée à Sa-

barat le samedi 18 juin à 

19 h 30 avec un spectacle 

de rue "Les Fillharmonic 
Von Strasse", musique 

tout public et décalée.  

 

 

Première après l’été 

  

Samedi 15 octobre 19 h 30 

La mer dans un verre  
Compagnie Vendaval (32) 

Danse, théâtre,  

tango, musique 

à partir de 12 ans 

 

Texte de Camille Laurens 

Chorégraphie de Carmela 

Acuyo, 5 danseurs  

et 1 musicien. 

On ne se connaît pas, 

et pourtant on partage le 

même espace, la même 

attente.  

Dans un arrêt de bus 

on est proche, on se frô-

le, on se sent et pour-

tant... on ne se connaît 

pas. Mais on est là, en-

semble, même si c’est 

pour quelques minutes les 

regards se croisent, peut 

être que l’on va même 

échanger quelques phra-

ses banales "c’est bien ici 

qu’il s’arrête le 38 ?" ou 

bien "ça fait longtemps 

que vous attendez ?". 

Mais quand l’attente se 

fait longue et que l’on 

doit faire preuve de pa-

tience le jeu commence.  

Le temps se remplit de 

pensées, on s’observe et 

imagine la vie des autres, 

de ceux qui sont là à côté 

et qui attendent comme 

nous l’arrivée du 38.  

Et la plupart du temps 

on se trompe parce que 

l’on ne peut pas savoir que 

le monsieur à notre droi-

te garde encore, dans son 

porte-monnaie, la derniè-

re liste de courses écrite 

par sa défunte épouse.Ou 

bien, que la jolie jeune 

fille qui arrive en courant 

est enceinte et se dirige 

vers l’hôpital pour se fai-

re avorter parce quelle a 

peur de grossir. On croit 

savoir en jouant aux devi-

nettes avec leurs visages, 

mais.. 

Sylvie Cousin 

Arlésie  
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Festival 
 

 

Pour cette 18ème édi-

tion, la programmation, 

toujours créée sur les mu-

siques métissées, donnera 

la possibilité de croiser 

les grands noms des musi-

ques d’aujourd’hui et de 

demain à travers un panel 

de découvertes choisies 

avec soin. 

 

 

 

 

 

Le festival oriente sa 

programmation sur la di-

versité des cultures musi-

cales du monde en s’ap-

puyant sur des artistes en 

devenir. C’est pourquoi la 

programmation de Terre 

de Couleurs est unique en 

son genre et se démarque 

ainsi des autres festivals. 

 

 

Quant aux arts de la 

rue, ils seront toujours 

très présents dans la pro-

grammation, et seront 

étroitement liés aux ren-

contres et aux débats au-

tour de l ‘économie et des 

cultures sociales et soli-

daires, le projet du festi-

val étant axé sur la ci-

toyenneté, la proximité, le 

développement durable, 

l’échange de cultures et la 

diversité. 

Vendredi 22 juillet dès 17 h 

Compagnie Bulles de Zinc 

Staff Benda Bilili 

Fantazio 

La Tribu du Verbe  

(Slam) 

Violons Barbares 
Circ Que Ô 

La Face cachée des sous-bois 



  Samedi 23 juillet dès 15 h 
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Circ Que Ô 

Compagnie Mise en æuvre 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

"Terre de couleurs" réédite 

cette année son festival pour 

la 18ème fois.  

Néanmoins, nous avons dû 

passer par des décisions mal-

heureuses mais obligatoires 

pour assurer la continuité de 

cet événement.  

En effet, nous connaissons 

quelques difficultés financiè-

res, mais l’implication de nom-

breux bénévoles est très im-

portante et nous laisse croire 

que ces difficultés resteront 

passagères. Le soutien de nos 

partenaires est lui aussi très 

important et nous espérons 

vraiment installer durable-

ment ce superbe moment dans 

notre jolie vallée de l’Arize. 

L’arrêt momentané de la 

journée du dimanche fait par-

tie de ces décisions, nous 

concentrons nos efforts en 

effet sur le vendredi et le sa-

medi, optimisant au maximum 

nos forces sur 2 jours et cela 

permet également d’alléger 

"l’addition" 2011. 

Une proposition de Michel 

Dapot, Maire de Daumazan 

sur Arize, et de son Conseil 

municipal de prendre en char-

ge cette journée a vu le jour 

en étroite collaboration avec 

l’équipe du festival, et ce, 

pour soutenir l’association. 

En attendant des cieux 

meilleurs, un grand merci à 

tous ceux qui de près ou de 

loin soutiennent ce superbe 

événement, prouvant que la 

culture à une place très im-

portante en milieu rural. 

Venez nombreuses  
et nombreux. 

Didier Bocéno 

 

Contacts 

Terre de Couleurs 

05 61 66 34 62 

terredecouleurs.asso.fr 

Compagnie Bulles de Zinc 

Compagnie Moving People 

Ceux qui marchent debout 

Alfie Ryner 

Taraf de Haïdouks 

KKC Orchestra 
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Eglise réfomée 

Etudes bibliques 

Salle du Bastion 

3ème mercredi  

de chaque mois 

Renseignement : 

Charli : 05 61 69 88 79 

 

Office catholique  

A l’Eglise - 11 h 

17 juillet  

21 août  

25 septembre 

Maison de retraite - 17 h 

21 juillet  

11 août 

 

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 

 

Foires 

Le 1er vendredi de chaque mois 

Marchés 

Tous les vendredis 

 

Plats à emporter 

Poulets rôtis 

Tous les mardis soir 

Pour commander :  

06 44 09 47 89 

 

Atelier chant 

Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 

Sylvie Cousin : 05 61 60 48 84 

 

Promenade à poneys 

et à chevaux 

Ferme de Cazalères  

05 61 69 91 03 

06 98 07 06 88 

 

Création poésie 

Proposé par Ratko Krsanin 

Atelier gratuit  

10 personnes  

Organisé par la Communauté 

de Communes de l’Arize 

Lieu : Bibliothèque 

Inscription 05 61 67 90 72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirque  

et clowns Los Balinos 

5 et 6 juillet à 20 h 30 

Place du Champ de Mars 

 

 

  13 au 17 juillet 

 

16 et 17 juillet 

 

 

 

22. 23 et 24 juillet 

 

 

 

 

 

Expositions tous les jours 

9 h-12 h/13 h 30-17 h 

Mercredi Samedi 9 h-12 h 

 

Juin : Le phytosanitaire 

Juillet 

Les artistes locaux 
 

Août 

Alain 

Bettio 

 

Septembre 

Les églises et châteaux d’Ariège 

 

   

 

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 
Vos 

fêtes ! 
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Vie 
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 
 Monsieur Sévenes 

1 place de l’Eglise 

09350 Daumazan sur Arize 

Tél. : 06 08 48 41 36 

Carnet 
 

Naissances : 

15 janvier : Lucile Parra 

16 mai : Léane Marty 

Décès : 

14 janvier : G. Arnaud-Goddet 

18 janvier : Marie Laffitte 

2 février : Josette Commenge 

22 janvier :  René Ribat 

7 février : Marcelle Vergé 

17 mars : Odette Lacanal 

4 avril : Joséphine Vignaux 

11 mai : Adrien Pujol 

6 juin : Richard Filser 

 

 

Petits travaux de couture 

Broderie et crochet 

Repassage à domicile 

Arlette Deruelle 

1 Place du Dôme 

09350 Daumazan sur Arize 

06 73 30 80 37 

Ô Fil de soi 

Réfection de siège  

traditionnelle  

et contemporaine 

Confection  

à vos mesures  

de rideaux,  

stores, voilages  

et coussins  

toutes formes 

 

Isabelle Saeur 

Chemin du Moulin 

09350 Daumazan sur Arize 

05 61 60 45 01 

06 16 16 42 60 
ofildesoi@centerblog.net 

Ariège Ramonage 

Vitrerie  

et nettoyage industriel 

M. Daniel Mascagni 

7 Borde de Naut 

09350 Daumazan sur Arize 

Tél. : 06 50 81 91 85 

Nouveaux 
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Mardi 

Déchets 

verts 

Mardi 

Déchets 

ménagers 

Mardi 

Sacs jaunes 

et cartons 

Vendredi 

Déchets 

ménagers 

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. 

Déchets verts 

Les déchets 

végétaux des 

jardins sont col-

l e c t é s 

tous les 

mardis à par-

tir de 12 h devant le 

domicile, 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 l’ancien 

électroménager 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 récupéra-

tion, en partenariat 

avec la société 

L.V.F. est lancée 

sur la commune pour 

récupérer les cartou-

ches d’imprimantes et le 

toner de photocopieurs. 

Toutes les six cartouches 

récupérées, L.V.F. s’engage 

à reverser 1 € à la Fédéra-

tion des Maladies Orpheli-

nes. Le collecteurs se trou-

ve dans le hall de la Mairie. 

 

Relais verts 

Ils ont été installés par la 

Communauté de Commu-

nes. Sur le village, ils sont 

au nombre de trois : à la 

Salle Polyvalente, au quai 

de la pétanque et derriè-

re la poste. Des contai-

ners récupérant les pa-

piers et le verre 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 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. 

Seuls sont récupérés les 

bouchons de bouteilles de 

lait, eau, jus de fruits (…), 

apportez-les à Jeanine 

Parra.  

 

 

Le coin vert 



Le coin vert 
 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 06 08 48 41 36 
 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 
 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 Duguey-Cara Couteret 05 61 68 55 81 
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Vie économique 2011 
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 Vos associations  Vos associations 
  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 

 Clénomie Gym douce Mme Marina Ferrari 06 82 74 30 27 

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

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

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

 Arlésie Spectacles Théâtre Mme Sylvie Cousin 05 61 60 48 84 

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

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

 Cultures plurielles Soutien technique aux associations M. Escoubre 06 79 77 77 45 

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

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

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

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

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

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

 Océanides Midi Pyrénées Pôle associations 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 S. 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 


