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Décès :
Bristiel Patrick, Nico, Léon, le 08/12/08
Dussenty Louis, le 04/01/09
Leclerc Lucien, Edouard le 04/01/09
Galy Yvon, le 27/01/09
Garro Manuel, le 21/02/09
Lefevre Gisèle, le 12/03/09
Corsaut Gustave, Edouard, Emile, le 14/03/09
Verge Paul, Siméon, le 10/04/09
Auriol Pierre, Marie,le 14/04/09
Verge Juliette le 01/05/09

MARIAGES
Cara Adrien, Raphaël et Gourlot Monique, Eliane, Jacqueline, le 
14/03/09
Palanque Pascal, Michel, Daniël et Rougale Patricia, Marie-Roselyne, 
le 28/04/09

NAISSANCES
Chemin-Mathieu Léo, le 20/12/2008
Hauss-Ginet Alexis, Adrien, le 31/01/2009
Lequesne Isaki, le 22/03/2009

Carnet

L’été arrive, même si nous 
n’avons pas encore sorti les 
habits d’été, avec un nouveau 
bulletin qui se veut le plus 
exhaustif et le plus impartial 
possible, car il est l’émanation 
des actions du Conseil Municipal. 
Celui-ci présente de nouveaux 
projets qui arrivent à terme et qui 
permettront à la commune de 
vivre plus agréablement: 
Lotissement de Menjou, Centrale 
Photovoltaïque, Parc résidentiel, 
étude pour l’embellissement du 
village, classement des chemins, 
rénovation des anciens vestiaires, 
etc. 
Il est principalement axé sur les 

finances de la commune avec les 
divers budgets et comptes
 administratifs. L’équilibre 
financier de la commune est 
maintenu et les finances sont 
saines ; les taxes n’augmentent 
pas et restent à un niveau 
raisonnable par rapport à la 
moyenne départementale.
Évidemment ce bulletin estival 
donne une place importante aux 
animations qui vont permettre à 
nombre d’entre vous de passer un 
été plus agréable : Fête locale, 
Festival « Terre de Couleurs », 
Concours de pétanque, 
expositions diverses, concerts,... 
Je vous souhaite un bon été, qu’il 
soit agréable et ensoleillé…

Le Maire
Michel Dapot

Editorial

Réunion publique
Centrale photovoltaïque
Une réunion publique sur 
l’installation d’une centrale 
photovoltaïque sur les terres des 
Plagnes se déroulera à la Salle 
Polyvalente le vendredi 19 juin à 
18h00.

Recensement
Suite au recensement qui s'est 
déroulé sur la commune en 2007, 
la population daumazanaise est 
estimée à 714 habitants, soit une 
augmentation très sensible de 
l'ordre de 6,83 %, ce qui place la 
commune sur une très bonne 
dynamique.

Infos

Festival Terre de Couleurs
Pour l’accès au festival, il faudra 
réserver vos places à la mairie du 
10 au 11 juillet de 9h00 et 12h00. 
Roger Farcy, Conseiller 
Municipal, vous recevra pour 
noter vos noms et vous donner les 
billets. Seules les 100 premières 
demandes seront prises en compte 
pour chaque jour et seulement 
deux entrées seront accordées par 
famille.
Il faut rappeler que seul en Midi 
Pyrénées le festival « Terre de 
Couleurs » octroie une gratuité 
pour les habitants de la commune.



1. Compte Administratif 2008 du C.C.A.S.

Centre Communal d'Action Sociale
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Le Compte Administratif 
2008 présente un déficit de 
1436.49 euros. Le Compte 
Administratif cumulé 
présente un déficit 255 
euros  qu’il faudra reporter 
sur le Budget Primitif 
2008 du C.C.A.S.

2. Budget Primitif 2009 du C.C.A.S.

3. Actions du C.C.A.S.

Outre des actions en faveur des 
administrés de la commune, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale organise deux 
manifestations importantes. 

Le repas des Aînés a eu lieu en 
début d’année. Tous les plus de 
60 ans sont conviés à un repas 
convivial préparé par les 
membres du C.C.A.S. En cette 
année 2009, le repas a réuni une 
centaine de participants.  Les 
plats principaux avaient été 
concoctés par Jean Michel et 
Roger. L’animation était assurée 
par Marilène et ses amis 

musiciens. Que tous les membres 
soient remerciés pour leur 
efficacité et leur dévouement.

Le voyage pour les enfants de la 
commune se déroulera le week-
end des 27 et 28 juin. La 
destination par rapport aux années 
précédentes reste la même, à 
savoir le centre Aqualand de Saint 
Cyprien. Les enfants seront 
hébergés au Centre Azureva de 
Saint Cyprien. Cette sortie est 
ouverte à tous les enfants de la 
commune nées entre 2002 et 1994.
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Formation

Un nouvel établissement a été 
ouvert à Daumazan où sont 
dispensées des formations 
professionnelles, principalement 
dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion et de la 
bureautique.

Le CCAS de Daumazan sur Arize 
est partenaire de l’association 
Océanides Midi Pyrénées dans le 
cadre de ce centre de formation 
pour une nouvelle action sociale :
Le centre propose des services 
d’aide, d’accompagnement et de 
formation aux personnes âgées 
(sans emploi) qui souhaitent se 
familiariser avec l’outil 
informatique.
apprendre à se servir d'un 
ordinateur (appréhension de 
l'environnement informatique), 
apprendre à se servir d'un logiciel 
de traitement de texte pour écrire 
des textes, des lettres ou 
renseigner des documents, 
apprendre à se servir d'un tableur 
pour créer des listes ou des 
tableaux de calcul, 
apprendre à naviguer sur Internet, 
à se servir d'un logiciel de 
messagerie, à communiquer par 
Internet, pour pouvoir visiter des 
sites, rechercher des informations, 
échanger par mail avec ses 
enfants, ses amis (ex : envoyer 
des photos) ou avec les 
administrations.

Les séances se déroulent tous les 
vendredi matin, sauf exception. 
Il faut déterminer ses besoins et 
s’inscrire au préalable.
Il vous sera demandé une somme 
de 10 € par heure (tarif réduit du 
fait de la participation de CCAS)
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Sylvie JOUBIN 
05 61 67 60 42 ou 06 75 71 60 41



Réunions du Conseil Municipal

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

Lundi 22 décembre
- Décisions modificatives 
budgétaires
- Loyer de La Poste
- Décorations de Noël
- Embellissement du village
- Centrale photovoltaïque
- Restauration du petit patrimoine

Vendredi 6 février
- Travaux 2009
- Suppression de la Taxe 

Professionnelle
- Centrale photovoltaïque
- Parc résidentiel
- Chiens errants
- Demande de subventions
- Bilan de la tempête du 24-01-09
- Recensement de la population
- Taxe Locale d'Équipement
- Gestion de l’eau

Vendredi 20 mars
- Compte Administratif 
Lotissement « Borde de Naüt »
- Compte Administratif 
Lotissement de Menjou
- Compte Administratif du Budget 
Principal
- Centrale photovoltaïque
- Indemnité du Trésorier
- Adhésion AGEDI
- Dissolution SIEVAL
- Lotissement de Menjou
- Commission Culture de Pays
- Embellissement du village et 
gestion de l’eau
- Syndicat de Médecine 
Préventive de l’Ariège

 Vendredi 10 avril
- Budget Primitif 2009
- Subventions aux associations
- Centrale photovoltaïque
- Relations avec le Trésorier
- Communauté de Communes
- Règlement Intérieur du personnel
- Vente de terrains
- Embellissement et Gestion de 
l’eau
- Commission « Animations »
- Parc résidentiel
- Embauche au secrétariat
- Remplacement au Service 
Technique

Samedi 25 avril
- Budget Lotissement de Menjou
- Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal
- Modifications budgétaires
- Location Appartement du 
Champ de Mars
- Alerte Inondations

Comptes admnistratifs

Le Compte Administratif 
2008 du lotissement de 
Menjou présente un déficit 
pour l’année 2008 de 
33 880.61 euros. 
L’excédent de clôture est 
de 173 458.78 euros. Cette 
somme sera inscrite au 
Budget 2009 du 
Lotissement de Menjou.

2. Compte Administratif 2008 du Lotissement de Menjou

1. Compte Administratif 2008 du lotissement de Borde de Naüt

C’est un Compte Administratif de clôture. Il s’équilibre autant en 
fonctionnement qu’en investissement à 0 euro.
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3. Compte Administratif 2008 du Budget Principal

Le Compte Administratif  2008 présente un déficit 
important car de nombreuses recettes n’ont pas été 
rentrées durant cette année. Le résultat exact de 
l’exercice est un excédent de 5 998 euros. Il faut 
rappeler que, durant l’exercice 2008, un emprunt de 
170 000 euros a été remboursé par la commune.
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Budgets

1. Budget principal 2009

Quelques 
investissements 
seront réalisés sur 
la commune en 
cette année 2009 :

-  Rénovation des 
anciens vestiaires 
de Rugby
- Amélioration de 
la Salle des 
Jeunes (mise aux 
normes 
électriques)
- Voirie : Chemins 
de Barralet et du 
Long ; 
Aménagement 
autour du terrain 
de rugby
- Salle 
Polyvalente : 
Mise en place de 
la sonorisation ; 
Mise en place de 
rideaux 
- Eglise : 
réfection du 
système des 
cloches.
- La Poste : 
réfection du toit
- Maison de 
charité : réfection 
du toit
- Achat : broyeur 
d’accotement ; 
petit matériel
- Ancienne 
perception : 
changement de la 
chaudière
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2. Budget 2009 du lotissement de Menjou

3. Taxes

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 10 avril 2009, a décidé de ne pas 
augmenter les taux des taxes de la commune.

pour la Taxe d'Habitation et au 
50è rang pour la Taxe Foncière. 
Dans la strate de population 
comprise entre 500 et 1000 
habitants, notre commune est 
en queue de peloton.

Fiscalité

Une enquête, parue dans la 
dépêche du Midi, au mois de 
février 2009, classait les 
communes de l'Ariège par 
rapport à leur taux 
d'imposition, Daumazan sur 
Arize apparaissait au 54è rang 



Les Commissions
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Commission Impôts

La Commission des Impôts s’est 
réunie le 11 Mars dernier en 
présence des six membres 
titulaires : Andrée Bureau, 
Monique Merly, Georges 
Eichene, Raymond Garcia, Yves 
Lougarre, Rémi Bergé.
Suite à la délibération du 1er 
Septembre 2006 relative à 
l’assujettissement à la taxe 
d’habitation des logements 
vacants depuis plus de 5 ans, dont 
 l’objectif était d’inciter les 
propriétaires à louer les 
logements vacants, la 
Commission des Impôts a décidé 
à l’unanimité des membres de 
classer les logements en 2 
catégories :
- Logements vacants de moins de 
5 ans : non assujettis à la taxe 

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

Comme annoncé dans le précédent 
bulletin, nous entrons maintenant 
dans la deuxième étape du projet 
présenté lors de la campane 
municipale. En effet, le conseil 
municipal a voté le 10 avril 2009 la
réalisation d'une étude portant à la 
fois sur la gestion de l'eau et 
l'embellissement de notre village, 
étude qui sera confiée à la 
SOGREAH, associée à TERRE et 
HISTOIRE. Une réunion de 
présentation aux membres des 
commissions "gestion de l'eau "et 
"travaux" a eu lieu le 13mai, à 14 
heures. Cette étude sera réalisée 
sur le second semestre 2009.

 Jean François VIE

4. Subventions 2009

Aide à la diffusion

La commune peut aider certaines 
associations en achetant des 
spectacles. C’est un programme 
défini par le Conseil Régional de 
Midi – Pyrénées. La commune peut 
obtenir jusqu’à 60 % de subventions 
du Conseil Régional et du Conseil 
Général. En 2008, Terre de couleurs 
a bénéficié de cette aide. En 2009, 
L’aide à la diffusion de Terre de 
couleurs sera réduite et en partie 
transformée en subvention. Par 
contre, la subvention d’Arlésie sera 
transformée en Aide à la diffusion. 
Cette opération permet aux 
associations d’avoir des spectacles de 
qualité reconnus par le Conseil 
régional et à la commune de 
percevoir des subventions.

d’habitation.
- Logements vacants de plus de 5 
ans : assujettis à la taxe 
d’habitation à l’exception des 
logements jugés insalubres par la 
Commission après visite sur place.
Toutefois, si vous souhaitez des 
informations complémentaires 
concernant votre taxe 
d’habitation, je reste à votre 
disposition pour vous rencontrer à 
la mairie et vous invite à prendre 
rendez vous auprès du secrétariat 
de mairie.

Rémi BERGE



Commission travaux
Cadre de vie-Embellissement du village-Urbanisation

La commission travaux s'est 
réunie deux fois depuis le début 
de l'année 2009.
Une première réunion le 30 
janvier 2009 pour établir le 
planning des travaux pour 2009

Liste des travaux à réaliser en 
2009 :
- Salle des fêtes intérieur et 
extérieur, salle communale, 
terrain de sports, groupe scolaire, 
garages communaux, cimetière et 
église.
- Des travaux plus importants et 
urgents sont à faire: le toit de la 
poste, le toit de la maison de 
charité, buser le fossé au 
«Barraca», mettre une plaque au 
dépositoire « DEPOSITOIRE 
COMMUNAL», changer la 
chaudière à l'ancienne perception, 
refaire l'électricité au club Jeunes, 
et reprises des plafonds à 
l'appartement de l'ancienne 
perception.

Travaux déjà réalisés : 
Arrachage de la haie de la 
Guinguette et de quatre acacias 
morts ; remplacement par une 
haie végétale et quatre acacias 
boule ; l'arbre de la perception 
ainsi que les arbres morts de 
l'École ont été également 
remplacés. Le démoussage du 
terrain de tennis a été fait.

La commission travaux s'est 
réunie pour la seconde fois le 11 
Avril 2009
Lors de cette réunion il a été 
décidé le choix des entreprises 
pour la rénovation des anciens 
vestiaires.
Charpente métallique: R.M.C.
Menuiseries: EYCHENNE 
SABARAT
Électricité: MAIRIE
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Plomberie-zinguerie: Ellen 
PINCE
Carrelage, gros œuvre, placo, 
cloisons: GIORDANO GERARD

Une cuve à gaz va être mise en 
place par la Société ANTARGAZ 
entre les deux vestiaires au 
terrain de sport pour alimenter 
ces bâtiments et la
salle polyvalente.

Embellissement du village :
Petits travaux urgents : bancs 
autour de l'église, poubelles 
autour de l'église, écorces de pin 
autour des hortensias, 
fleurissement de printemps.
Le C.A.U.E, a rendu l'étude et 
une réunion a eu lieu avec le
Bureau d'Étude SOGREAH et 
Terre d'Histoire pour la gestion 
de l'eau et l'embellissement du 
village.

Classification des chemins :
il a été décidé de classer les 
chemins suivants :
Intérieur du Barraca, Chemin de 
Barralet, rue de la Poste, chemin 
du Crédit Agricole et du 
Lotissement, chemin de la Trille 
et Impasse du stade

Lotissement de Menjou :
Les appels d'offre doivent être 
publiés fin Mai avec ouverture 
des plis fin juin de façon à 
commencer les travaux dès début 
septembre 2009.

Le règlement intérieur pour le 
service technique est mis en 
place à partir du 1er Mai   2009.

La commission travaux œuvre 
sur d'autres dossiers et vous serez 
informés de l'avancement de ceux-
ci

Roger LACOSTE

Travaux des services techniques

- Élagage des platanes (terrain de 
Pétanque, église, chemin de 
Loumet, berges)
- Démontage décorations de Noël
- Nettoyage et entretien des 
bâtiments communaux 
- Plantation des haies au cimetière
- Plantation de haies à la 
Guinguette et de 4 acacias
- Plantation d’hortensias derrière 
l’église
- Plantation d’arbres à l’école
- Taille des haies du terrain de 
rugby
- Nettoyage du terrain de tennis
- Entretien de la voirie (reboucher 
les trous)
- Pose de sol dans les salles de 
bain de 2 logements sociaux
- Entretien du terrain de rugby 
(aérer, semer, engrais, désherbage)
- Désherbage commune et 
cimetière
- Entretien des espaces verts
- Plantation de fleurs de saison
- Mise en place de l’arrosage 
goutte à goutte au niveau des 
haies de la Guinguette.

Rénovation des anciens vestiaires 
de rugby
Les entreprises ont été choisies 
(Rives pour la charpente, 
Eychenne pour les menuiseries, 
Giordano pour le gros oeuvre, 
Pince pour la plomberie, 
Employés communaux pour 
l’électricité). Les travaux 
devraient commencer courant mai 
pour se terminer fin octobre si le 
planning est respecté.  Cette salle 
servira de salle de réception pour 
l’école de rugby et pour les 
matches des équipes senior. Elle 
permettra à la mairie de récupérer 
la salle de cantine dans la salle 
des fêtes.
Un petit appentis, jouxtant les 
vestiaires,  sera aménagé pour le 
club de tennis. 



Commission Animation
Associations-Sports loisirs-Enfance  jeunesse-Tourisme

La commission Animation a tenté 
cette année de coordonner au 
mieux les actions associatives sur 
le village et de rescencer leurs 
besoins en terme de matériel ou 
financier. Elle a été représentée à 
toutes les assemblées générales 
des associations qui l'y ont 
conviée. Elle a étudié les 
demandes de subventions et a 
proposé au Conseil municipal une 
répartition du budget alloué aux 
associations en fonction des 
besoins exprimés, des projets 
d'action et des situations 
financières des différentes 
structures en fin d'exercice.

Par contre, une petite déception: 
la commission n'a toujours pas 
réussi à entrer en relation avec 
l'association Arize Loisirs 
Jeunesse qui gère le temps libre 
des enfants et des jeunes sur le 
canton et donc sur DAUMAZAN. 

Nous n'avons donc pas encore pu 
traiter des problèmes relatifs à ce 
domaine pour le moment.

La commission a reçu plusieurs 
porteurs de projets susceptibles de 
participer au développement 
culturel et touristique de notre 
village:
- Un centre culturel à Daumazan 
sur Arize, projet initié par 
l'association Arlésie
- Un espace d'accueil et de loisirs 
sous yourtes, projet porté par 
Madame Carole TAULELLE
- Une animation touristique sur la 
visite du village l'été et pendant 
les journées du patrimoine, projet 
porté par Sandy GACHES

En outre la Commission 
Animation de la commune 
prendra en charge cette année 
deux manifestations dont 
l’organisation sera menée avec un 
collectif de personnes et 
associations de Daumazan sur 
Arize :

- La Fête de la Musique qui se 
déroulera le 21 Juin 2009. 
Concernant cette fête tous les 
habitants de la commune et des 
alentours sont conviés à participer 
et à monter sur la scène pour nous 
faire partager leur passion de la 
musique ou du chant
- Le Forum des Association, prévu 
le 26 Septembre 2009.
Toutes les associations du village 
et proches alentours sont invitées à 
participer à la conception de ce 
dernier évènement qui se 
préparera dans le courant de l’été.
Présidents d’association, vous êtes 
donc priés de vous mettre en 
contact avec Sylvie JOUBIN (05 
61 67 60 42 ou 06 75 71 60 41) 
pour organiser ensemble la 
préparation de ce forum dont le 
principal objectif sera de faire 
connaître et découvrir vos activités 
à la population locale, dans une 
ambiance de fête.

Sylvie JOUBIN
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Hommage à Lucien Leclerc

Mr Lucien Leclerc est décédé au 
mois de février, Il a été le maire 
de Daumazan sur Arize pendant 
deux mandats de 1983 à 1995. 
Une cérémonie en son honneur 
s'est déroulée dans la salle du 
Conseil Municipal où un 
hommage appuyé lui a été rendu 
par Michel Dapot, Maire, et Pierre 
Biboulet, un de ses adjoints.
Durant ses deux mandats, Mr 
Lucien Leclerc a été l'instigateur 
de projets qui ont modifié la 
structure de la commune. Parmi 
les plus émérites et remarquables, 
nous retiendrons l'aménagement 
de la Salle polyvalente, la 

construction du Foyer-Logements, 
la continuation de l'assainissement, 
la mise en place de la Cuisine 
Centrale, la construction des 
vestiaires de rugby, l'ouverture de 
la maternelle.... 
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Château des Cazalères

La saison de location a commencé 
et déjà le parc a pu accueillir pas 
mal d’hôtes, la plupart, comme 
d’habitude, venant des Pays-Bas. 
Ils trouveront un parc plus clair : 
beaucoup d’arbres ont été 
arrachés ; ou bien ils étaient 
malades (bien entendu, les 
arbres !) mais aussi la tempête de 
début de cette année en était la 
cause.
Les villas ont été équipées, 
récemment, d’un système très 
moderne WIFI. Ceci permet, dans 
chaque villa, une grande rapidité 
d’échanges des données. Avec 
leurs ordinateurs portables, les 
locataires, ainsi que les 
propriétaires, peuvent jouir de 
l’accès sur l’internet sans 
problèmes. Il paraît que les 
vacances ne peuvent plus se 
passer sans  « boîte électronique ». 
Toujours-est-il, c’est une première 
en France que le parc de vacances 
à Daumazan sur Arize soit équipé 
d’un tel système élaboré. 
Quand nous nous promenons dans 
le parc, et « nous » veut dire bien 
sûr aussi les daumazanais(es) on 
voit que, après le côté arrière 
réalisé l’année dernière, les 
travaux sur le devant du toit du 
Château commencent à être fini. 
Les nouvelles tuiles donnent un 
aspect « frais » et en même temps 
accentuent la « grandeur » du 
Château en totalité, pour le bien 
de notre commune.

Het verhuurseizoen is begonnen 
en het park heeft al aardig wat 
gasten kunnen ontvangen en, 
zoals gewoonlijk, voor het 
merendeel uit Nederland komen.
Ze komen in een park dat lichter 
is:vel bomen zijn gerooid. Ofwel 
waren ze ziek ( de bomen wel te 
verstaan!) maar ook de storm 
begin dit jaar was de oorzaak.
De villa’s zijn, recent, uitgerust 
met een zeer modern WIFI 
systeem. Dit geeft een grote 
snelheid in de overdracht van data 
in elke villa. Met hun laptops 
kunnen zowel huurders als 
eigenaren genieten van een 
probleemloze toegang tot het 
internet. Het schijnt dat er geen 
vakantie meer gehouden kan 
worden zonder “elektronisch 
kastje”. Hoe dan ook, het is een 
primeur in Frankrijk dat 
Daumazan een vakantie park 
heeft, uitgerust met zo’n verfijnd 
systeem

Wanneer we op ons park 
wandelen, en “we” wil zeker ook 
zeggen de inwoners van het dorp, 
dan zie je, na de achterkant 
verleden jaar, de werkzaamheden 
aan de voorkant van het dak van 
het Château tot een eind komen. 
De nieuwe dakpannen geven een 
“frisse” uitstraling en 
tegelijkertijd accententueren ze de 
“grandeur” van het Château in het 
geheel, voor het beste van onze 
gemeente. 

Robert Reijns, syndic des 
Cazalères
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Cadre de vie

Le dossier est en cours 
d’achèvement. Le bureau auquel 
sera confiée la sécurité du 
chantier doit être choisi avant la 
fin du mois de mai. L’appel 
d’offres pour les entreprises sera 
lancé mi juin pour une réponse au 
début du mois de juillet. Les 
travaux de viabilisation devraient 
commencés début septembre 
quand les entreprises reprendront 
le travail.  La commune ne garde 
que les terrains situés à gauche de 
la vieille route de Montbrun où 
elle disposera de 21 parcelles.
Une nouvelle estimation de la 
D.D.E.A. permet de constater que 
le montant des travaux de 
viabilisation sera moins important 
que prévu, ce qui permettra de 
baisser les prix des lots vendus. 
Cet état est dû à la crise qui 
touche les grosses entreprises du 
bâtiment qui sont obligées de 
baisser leurs prix  pour récupérer 
des marchés.

Lotissement de Menjou

C’est un projet très intéressant et 
innovant pour la commune. Il 
consistera à construire 4 ou 5 
maisons qui seront vendues à des 
personnes à revenus modestes. La 
mairie s’occupera de monter le 
dossier, de contracter les 
emprunts, de construire les 
maisons. Les occupants 
rembourseront les annuités 
d’emprunt. C’est une opération 
blanche pour la commune.

Le dossier suit son cours. Une 
promesse de bail entre la 
communes et E.D.F.énergies 
nouvelles a été signée en mairie. 
L'étude d'impact 
environnementale est en cours de 
constitution et devrait être 
présenté avant la fin du mois de 
juin 2009.  Une réunion publique 
est prévue pour présenter le projet 
quand cette étude d'impact sera 
réalisée et validée.
La question de la suppression de 
la Taxe Professionnelle a un peu 
refroidi les ardeurs. Pour l'heure, 
rien n'est décidé au niveau de 
l'Etat; mais le Conseil Municipal 
restera vigilant pour que le 
maximum de retombées émerge 
de ce chantier. Le montant du 
loyer sera alors revu à la hausse 
pour compenser la perte 
éventuelle de cette taxe, Il faut 
rappeler que c'est une somme 
importante pour notre commune, 
de l'ordre de 380 000 euros. 

Centrale Photovoltaique

Accession à la propriété

Le dossier a pris du retard et la 
conjoncture n'y est pas étrangère, 
Mais ce chantier n'est pas 
abandonné et suit son cours. De 
nouvelles conditions ont été 
émises par le Conseil Municipal 
avant de signer le sous seing privé.
Si tout se passe bien, le chantier 
d'aménagement devrait se 
dérouler fin 2010.

Parc Résidentiel pour 
personnes âgées

Signature de la promesse de bail entre E.D.F énergies et la commune



Communauté de Communes de l’Arize

Développement des services à 
l'enfance et à la jeunesse
- Délégation de Service Public 
Enfance & Jeunesse
La Délégation de Service Public 
enfance et jeunesse a été 
reconduite avec l’association 
Arize Loisirs Jeunesse sur une 
nouvelle convention d’une durée 
de 3 ans.
- Ouverture du pôle petite enfance 
intercommunal au Mas d’Azil 
La structure multi-accueil ouverte 
depuis juillet 2008 accueille 20 
enfants. Elle loge également le 
Relais Assistantes Maternelles.
- Développement sportif et culturel
- Structures d’accueil pour la 
jeunesse
Une réflexion est engagée afin de 
pouvoir offrir aux jeunes une salle 
sur Daumazan accessible en 
semaine.

Développement socio-culturel et 
des services à la population
1.CADRE DE VIE
- Travaux sur la voirie.
- Urbanisme
Une réflexion a été engagée par la 
Communauté de Communes afin 
d’évaluer l’opportunité d’un 
transfert de compétences et de la 
mise en place d’une instruction 
interne et centralisée de ces 
opérations, et la mise en place 
d’un PLU intercommunal.
- Opération Façades
Plusieurs projets de réhabilitation 
des bourgs ont émergé dans 
certaines communes de l’Arize, 
une opération de réfection de 
façades privées pourrait être 
lancée avec financement de La 
Région, du Département et de La 
Communauté de Communes, un 
groupe de travail en évaluera 
bientôt l’opportunité.

2.PATRIMOINE
- Opération de restauration des 
ouvrages en pierres sèches
- Restauration du petit patrimoine 
de l’Arize
Les travaux de restauration du 
petit patrimoine lié à l’eau sur 8 
communes de l’Arize conduits 
sous maîtrise d’ouvrage de la 
Lèze seront bientôt finalisés 
malgré les soucis rencontrés sur 
de nombreux chantiers. 
- Signalétique des sites patrimoine
Notre territoire est riche d’un 
patrimoine diversifié, la 
communauté de communes a 
décidé de valoriser 45 sites et 
édifices par la mise en place de 
pancartes informatives imprimées 
et illustrées en couleurs et 
traduites en 4 langues.

3.ENVIRONNEMENT ET 
QUALITE DE VIE
- Cantines de Terroir Pays
C’est dans le cadre du Pays des 
Portes d’Ariège-Pyrénées que le 
projet intitulé Cantines de Terroir 
est conduit. L’objectif est de 
mettre en lien les producteurs 
locaux et les cantines des écoles, 
afin que les menus soient, autant 
que possible, composés de 
produits locaux avec un soucis 
d'éducation au goût et aux valeurs 
du terroir …
- Projet Zéro Phyto avec le Pays
Le Pays des Portes d’Ariège-
Pyrénées conduit avec certaines 
communes de l'Arize une 
opération « Zéro Phyto », visant 
la réduction, et à terme la 
suppression, des pesticides dans 
l’entretien des espaces publics. 
Pour ce faire, des actions de 
sensibilisation et de formation des 
élus locaux et du personnel 
technique sont réalisées, des 
outils de gestion des communes 
(plan de désherbage) mis en 

œuvre, etc. 
- Traitement des Déchets

4.DEVELOPPEMENT 
CULTUREL
- Réseau de bibliothèques
La mise en réseau des 
bibliothèques intercommunales de 
l’Arize sur La Bastide de Besplas, 
Daumazan, Sabarat et Le Mas 
d’Azil dont l’aménagement vient 
d’être achevé représente 430 m2 
de surface, près de 10 000 livres, 
3 000 CD, 200 DVD et huit accès 
à Internet.
Dans chacune de ces 
bibliothèques, les habitants de 
l’Arize pourront emprunter et 
accéder aux postes de consultation 
d’internet avec  une carte de 
lecteur de lecteurs à code barre 
unique. 
- Soutien aux manifestations et 
aux associations
Près de 25 associations sont aidées 
par la communauté de communes 
pour l’organisation 
d’évènementiels ou des 
prestations de services à la 
population. 
- Convention culturelle Pays
Un projet culturel vient d’être 
adopté sur Le Pays des Portes 
d’Ariège-Pyrénées par une 
convention culturelle avec La 
Région afin de rationaliser les 
financements pour certains des 
évènementiels de l’Arize dans le 
cadre du patrimoine, arts 
plastiques, diffusion musicale, 
culture occitane et enseignement 
artistique.

5.AIDES A LA PERSONNE 
AGEE
- Le service de transport à la 
demande
Les habitants du territoire non 
autonomes en terme de transport 
(Personnes âgées, handicapés, 
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Le dossier est en cours 
d’achèvement. Le bureau auquel 
sera confiée la sécurité du 
chantier doit être choisi avant la 
fin du mois de mai. L’appel 
d’offres pour les entreprises sera 
lancé mi juin pour une réponse au 
début du mois de juillet. Les 
travaux de viabilisation devraient 
commencés début septembre 
quand les entreprises reprendront 
le travail.  La commune ne garde 
que les terrains situés à gauche de 
la vieille route de Montbrun où 
elle disposera de 21 parcelles.
Une nouvelle estimation de la 
D.D.E.A. permet de constater que 
le montant des travaux de 
viabilisation sera moins important 
que prévu, ce qui permettra de 
baisser les prix des lots vendus. 
Cet état est dû à la crise qui 
touche les grosses entreprises du 
bâtiment qui sont obligées de 
baisser leurs prix  pour récupérer 
des marchés.

jeunes, adultes en difficulté 
sociale) disposent depuis octobre 
d’un service de Transport A la 
Demande assuré par l’entreprise 
MUNOZ. Pour se déplacer de leur 
domicile sur certains lieux du 
canton, à Saint-Girons, 
Montesquieu ou Pamiers.

Développement économique et 
des services aux entreprises
1.AIDE A L’INSERTION
- Contrats d’Avenir
La communauté de communes de 
l’Arize a réalisé la signature et le 
soutien de 40 Contrats d’Avenir 
sur le territoire de l’Arize, au 
bénéfice des collectivités et 
associations et surtout des salariés 
en difficulté sociale préalable.
- Atelier de transformation Rénova
L’atelier de transformation 
construit par la SICA RENOVA à 
Daumazan a enfin ouvert ses 
portes à une cinquantaine de 
producteurs. La première saison 
de transformation de jus et 
produits dérivés de fruits et de 
légumes, a généré une importante 
production, le pari est donc gagné 

après plus de 10 ans 
d’investissement, que les 
protagonistes en soi remerciés. 

2.DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE
- Développement d’un stade VTT 
avec la Lèze
Les Communautés de Communes 
de la Lèze et de l’Arize souhaitent 
valoriser les sentiers de randonnée 
par la pratique du VTT, c’est à ce 
titre qu’une petite étude de 
faisabilité va être réalisée afin 
d’évaluer les parcours tous 
publics.
- Aire repos de Daumazan
L’aménagement de l’aire de repos 
de Daumazan sur Arize sera 
réalisé dans le printemps, il 
comprendra un bâtiment de 10 m2 
avec 2 sanitaires dont 1 pour 
personne à mobilité réduite et du 
mobilier de pique-nique. 
L’entretien sera assuré par la 
commune.
- Restructuration de l’Office de 
tourisme

3.COMMUNICATION
- Les 32 Sites internet de l’Arize
- Signalétique
Les 20 mobiliers cartographiques 
et 850 micro signalisations des 
services, du patrimoine, des 
commerces et des artisans ont été 
installés avant l’été 2008 sur tout 
le canton. 
- Haut Débit
Le projet de développement du 
haut débit va se concrétiser sur le 
canton dans les prochaines 
semaines, la totalité du territoire 
aura accès à cette technologie

4.PROCEDURES 
CONTRACTUELLES
-INTEREG
Le Syndicat Mixte composé de la 
Communauté de Communes de 
l’Arize, du Carla Bayle, d’Artigat 
et de Pailhès poursuit ses travaux 
de coopération avec la Commune 
de Barbastro, province de Huesca 
en Aragon
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Associations, animations

Le 13/06/09 à 20 heures, dans la 
Salle Polyvalente de Daumazan, 
notre Association organisera, 
comme à l'accoutumée, le repas 
traditionnel de fin de saison, qui 
réunira tous les Amicalistes de 
l'US. ARIZE et plus largement, 
toute la famille du rugby 
Daumazanais. Bonne soirée à tous 
ceux qui se joindront à nous. 

Les amis de l'US Arize

US Arize

Les Jaune et Noir ont su rebondir 
en ce début d'année 2009 et offrir 
à leurs supporters et dirigeants, 
une bonne phase retour. L'U.S. 
Arize a assuré l'objectif annoncé 
en début de saison, le maintien en 
Promotion d'honneur. Grâce à 
l'assiduité de la majorité des 
joueurs, au sérieux de l'équipe 
d'encadrement, le club a renoué 
avec la qualification pour les 
phases finales pour le plus grand 
bonheur de tous. Même si la 
victoire n'a pas voulu sourire à 
nos couleurs pour ce match de 
barrage joué à l'extérieur et que le 
parcours en challenge se soit 
arrêté en quart de finale (encore 
chez l'adversaire), ce groupe plein 
de talent et de jeunesse peut être 
fier de sa saison.
Notre école de rugby, nos cadets 
et juniors avec la forte implication 
de l'encadrement dirigent, ont 
activement contribué au bon 
fonctionnement du regroupement 
VAL XV. A l'instant où sont 
écrites ces quelques lignes, leur 
saison n'est pas encore terminée; 
 nos "pitchous" ont encore à 
disputer quelques tournois, et les 
cadets et juniors (eux aussi battus 
en quart de finale Grand Sud chez 
l'adversaire) poursuivent leur 

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

est également membre de la commission « Culture 
Patrimoine » au sein du Pays des Portes d'Ariège 
Pyrénées. Monsieur Raymond Rey et Madame 
Jeanine Parra, Conseillers Municipaux, sont 
responsables de la location et de la gestion de la salle 
polyvalente et de la salle communale
Vous trouverez à la fin de ce bulletin, une liste de 
contact des associations

p 15----le traouc de l'aoucou n°24, juin 2009

route en challenge Petit Sud.
Tous les Daumazanais ont été 
conviés à l'assemblée générale du 
club, le 13 juin, pour tous les 
bilans de la saison écoulée et la 
construction de celle à venir.
Le bureau invite tous ceux qui 
disent aimer ce CLUB, a venir 
participer activement à son 
fonctionnement pour la pérennité 
de l'U.S.Arize.



Pétanque

Le beau temps tarde mais déjà nos 
fidèles boulistes sont à pied 
d'œuvre pour les divers 
championnats
Le 19 Avril à VARILHES 1 
Doublette senior
- MARIS Bernard - SERVANT 
Daniel.
Le 26 Avril à LEZAT/Lèze  2 
Triplettes seniors
- MARIS Bernard . SERVANT 
Daniel .REY Raymond .
- LAFFONT Vincent .DARAUX 
Gilbert .BERDOULAT Roger .
Côté Féminin
Le 19 Avril à VARILHES   2 
Doublettes
-LAFFONT Évelyne . 
MAURETTE Carole.
-DARAUX Michèle . 
BERDOULAT Marjolaine .
Le 26 Avril à LEZAT/LEZE   2 

Triplettes
-LAFFONT Évelyne .MASSAT 
Fabienne .MAURETTE Carole.
-DARAUX Michèle . GAMBIN 
Anne Marie .BERDOULAT 
Marjolaine.
Malheureusement ces équipes 
n'obtiennent aucun résultat.
Il reste le championnat de tête à 
tête à SAINTE-CROIX le 10 Mai 
où GENE Pierre . LAFFONT 
Vincent. MARIS Bernard . 
MASSAT Eddy ,défendront nos 
couleurs .
Le 09 Mai au Mas d'Azil sept 
équipes participeront au 
qualificatif doublettes mixtes .
Au 1er tour de la coupe des clubs 
le samedi 02 Mai à TARASCON 
nos joueurs se sont inclinés face à 
OUST ,au prochain tour le 16 Mai 
ils seront opposés à l'équipe de 

Les amis de l'US Arize

Le Club des Ainés

Le 20 février 2009, le bal musette 
animé par Jean Déjean et organisé 
en partenariat avec 
Daumaz’anime a rencontré un 
franc succès.
Les danseurs présents à cette 
soirée souhaiteraient que nous 
puissions renouveler cette 
expérience. Pourquoi pas ?
Le 4 mars, nous avons dégusté la 
« toujours délicieuse 
mounjétado » de Georges.
Au concours départemental de 
belote qui s’est tenu à Auzat le 26 
mars 2009, le club du 3ème Age a 
été très bien représenté tant par le 
nombre de joueurs que par leurs 
performances.
Nous les remercions tous et 
accordons une mention 
particulière à Claudie Bonzom et 
à Nicole Gaychet qui ont terminé 
secondes. Bravo à vous tous et 

toutes nos félicitations.
Le 1er avril, nous avons visité la 
très belle cathédrale de Auch 
(Gers) ainsi que le cœur 
historique de la ville avec ses 
pousterles, la tour d’Armagnac et 
la statue de d’Artagnan.
Le 13 mai : sortie au Pas de la 
Case
Le 28 mai, le concours 
départemental de pétanque se 
tiendra à Lézat.
Le 11 juin, à 21 heures, l’église de 
Daumazan sur Arize, concert 
Promusica avec le Duo Kalypso 
formé de la pianiste SAE LEE et 
du saxophoniste MIHA ROGINA, 
tous deux diplômés du 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. 
Un grand moment à ne manquer 
sous aucun prétexte
Du 22 au 27 juin, notre voyage 

annuel va nous amener à visiter le 
Marais Poitevin, Saint Michel, 
Saint Malo, Les Plages du 
Débarquement et le château de 
Chenonceau.
Durant les deux mois d’été, vous 
pourrez découvrir les toiles de nos 
peintres locaux dans la salle du 
Conseil Municipal.
En septembre, les 10 et 11, nous 
allons passer deux jours à 
Arcachon.
Pour Octobre et Novembre, rien 
n’est encore prévu. Par contre 
notre 31ème assemblée générale 
est fixée au 12 décembre.
En attendant la rentrée de 
septembre, je vous souhaite un 
très bon été.

La Présidente
Jeanine PARRA
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PAMIERS sur le terrain de 
LABASTIDE sur L'HERS
Trois équipes de vétérans
-LOUGARRE Yves . MERLY 
Robert. POIX Claude .
-CHAUBET Jean, 
MONTAURIOL Gilbert. 
GAYCHET Irénée .
-ZATTARIN Louis . GILLOT 
Yvian . PUJOL Adrien se rendront 
à LAVELANET les 14 et 15 Mai.
Avec les beaux jours n'oubliez pas 
les concours du mercredi.
La moujétado aura lieu le 01 Juin 
,elle sera suivie de la paella et de 
la grillade pour clôturer.
Bonne saison à tous .

BERDOULAT Marjolaine



Arize Billard Club

La saison 2008/2009  (1/10 au 
30/9) est déjà bien commencée. Il 
ne restera plus que très peu de 
compétions dans lesquelles 
figureront encore quelques uns de 
nos joueurs. Il restera toutefois les 
traditionnelles coupes de l’Ariège 
et de la ligue Midi-Pyrénées dans 
lesquelles notre club à l’habitude 
de s’illustrer. Espérons qu’il en 
sera de même cette année.

Au niveau des performances 
réalisées à ce jour, on peut être 
satisfait car elles ont été presque 
aussi bonnes que  l’année 
précédente. Ci-dessous la liste de 
ceux qui ont eu l’honneur de 
monter sur le podium :
1)Au niveau départemental ; sur 7 
participations nous avons quatre 
premiers : Soula Michel, Duffaud 
J. Philippe, Agut Martial et Clanet 

Benoît ; quatre seconds : Doussiet 
J.Claude, Agut Martial, Deslage 
Jean, et Soula Michel ; puis un 
troisième Soula Michel.
2)Au niveau Ligue Midi-
Pyrénées ; sur 6 participations, 
nous avons 2 premiers : Jean 
Deslage et Michel Soula ; 2 
seconds : Duffaud J Philippe, 
deux fois et un 3° Benoît Clanet. 
En outre, ce dernier a remporté 
« haut la queue », un tournoi de 
Ligue comprenant 22 joueurs.
3)Au niveau secteur trois de nos 
joueurs vont aller prochainement 
à Cahors y disputer les finales et 
peut-être le droit d’accéder à la 
finale de France.

En conclusion nous pouvons 
encore une fois être satisfaits de 
notre bilan, même si la saison 
n’est pas tout à fait terminée. 
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L'année 2009 débute avec 
l'élection le 28 Décembre dernier 
d'un nouveau Bureau.
Peu de participants aux réunions ; 
heureusement, quelques bénévoles 
subsistent pour faire évoluer la 
pêche... !
Pour cette année :
Une nouveauté : création d'un 
parcours sans tuer « No
Kill » sur la Commune de Sabarat .
Désignation d'un garde-pêche 
particulier assermenté,
chargé de la surveillance et 
contrôle sur les Communes des 
Bordes sur Arize, Campagne, 
Daumazan et Sabarat.
Alevinage sur les quatre 
Communes en truites arc-en-ciel 
et géniteurs truites fario ainsi que 
poisson blanc (tanches et gardons).
Pour info : l'Assemblée générale 
de la Fédération de l'Ariège pour 
la pêche et la protection du milieu 
aquatique se tiendra en Mars 
2O1O au Goujon de L'Arize.
Un merci à tous les bénévoles 
pour la bonne marche de 
l'AAPPMA ainsi qu'aux 
revendeurs de cartes.

Le Président, Daniel PECCOLO

Arize Loisirs Jeunesse

« Le RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles), situé dans les 
locaux du pôle petite enfance, est 
un lieu d’écoute, d’informations 
et de rencontres pour les 
assistantes maternelles, les 
enfants et les parents. Celui-ci est 
ouvert lundi, mardi et vendredi de 
9h00 à 12h00 et le jeudi de 13h00 
à 16h30.
Des ateliers spécifiques sont 
proposés aux enfants 
accompagnés de leurs parents ou 
de leur assistante maternelles. Au 
programme atelier d’éveil musical 
et de motricité.
Pour de plus amples 
renseignements contacter Marie-
Christine MUNOZ au 
05.61.60.82.57. »

Pêche



Nous venons de vivre un des 
grands moments de l'année 
cynégétique, l'ouverture et la 
fermeture de la chasse saison 
2008/2009.
Pour certains la chasse commence 
à l'ouverture et cesse à la 
fermeture. Pour d'autres et 
notamment de plus en plus de nos 
chasseurs, c'est tout le long de 
l'année, fusils au râtelier et chiens 
au chenil, bien sûr !
Pour qu'un territoire soit agréable 
et accueillant pour le gibier, nous 
devons sans cesse
l'aménager, y créer des points 
d'eau, des agrainoirs, des cultures 
à gibier.
Il est indispensable de réguler 
activement et consciencieusement 

Comité des fêtes

sera accompagné d’une chasse au 
trésor pour les petitous. Vous 
pourrez ensuite profiter de la 
mounjetado conviviale préparé par 
l’U.S. Arize.
Et que serait la fête de Daumazan 
sans son feu d’artifice ? Celui-ci 
sera tiré le dimanche soir aux 
alentours de 22h00. Seront tirées 
les bombes de cette année mais 
également celles de l’année 
dernière (annulé à cause du 
temps), ce qui promet un superbe 
spectacle.
Le lundi soir, le Comité des Fêtes 
vous préparera une soirée paëlla 
avec bandas. Venez nombreux, en 
rouge et blanc, ambiance ferias 
garanti !
Les soirées seront animées par la 
discomobile Prozic le vendredi 
soir, le samedi soir se présentera 
pour vous faire danser l’orchestre 
Omega, le dimanche soir le 
groupe Mister John revient pour 

Après une fête 2008 en demi-
teinte, à cause du mauvais temps, 
préparez vous à venir partager de 
bons 
moments avec nous en 2009 ! En 
effet, le Comité des Fêtes 
s’investit de nouveau pour vous 
proposer, cette année, une fête 
encore plus festive et 
divertissante.
Avec un mélange de tradition et 
de renouveau, le Comité vous 
propose de venir vous divertir 
grâce à de nombreuses animations 
mises en place tout au long de ses 
quatre jours de fête. Ainsi vous 
pourrez participer au concours 
local de pétanque du dimanche ou 
au loto en six parties le lundi.
La journée du samedi ne sera pas 
en reste puisque vous pourrez 
venir en famille à la fête, nous 
divertirons toutes les générations 
étant donné que le concours de 
belote est remis en place et qu'il 

vous accompagner jusqu’au bout 
de la nuit. Pour finir l’énergique 
orchestre Heptagone viendra le 
lundi soir. Tous ces orchestres 
commenceront les soirées par des 
morceaux de musette pour que 
tout le monde puisse en profiter. 
Le Comité des Fêtes et tous ces 
orchestres vous proposeront 
également des moments 
conviviaux lors des apéritifs 
concerts de début de soirée.
Enfin, le traditionnel apéritif 
concert offert par la municipalité, 
accompagné de l’orchestre de 
Gilbert Vaysse clôturera cette fête 
locale 2009, le mardi midi.

Vous ne viendrez plus à la fête à 
Daumazan par hasard.

Colin Dapot
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Chasse

octobre 2009, et enfin, nous
avons eu le grand honneur d'être 
désigné pour l'organisation du « 
Concours Saint-Hubert
Régional» qui regroupera tous les 
champions départementaux de 
Midi-Pyrénées, ce qui
impliquera de recevoir plus de 150 
personnes.
Amis chasseurs, nous rentrerons 
plus en détails lors de l'assemblée 
générale de Juin.
En attendant cette future 
assemblée, je vous souhaite à tous, 
chers sociétaires de 1' ACCA de 
Daumazan, une très bonne saison 
2009/2010.

Olivier FERRANDES
Président de l'ACCA de 
Daumazan

les prédateurs qui en
quelques nuits pourraient réduire 
tous nos efforts à zéro. Il est 
souvent nécessaire de donner
un petit coup de pouce au gibier, 
en pratiquant des opérations de 
repeuplement de manière
sérieuse et réfléchie.
Enfin il est primordial de limiter 
nos prélèvements de manière à ne 
jamais entamer notre
« capital » gibier.
Pour la saison 2009/2010 de 
grandes manifestations nous 
attendent.
Tout d'abord, un ball-trap sera 
organisé pour le samedi et 
dimanche de la fête locale.
Notre concours départemental du 
Saint-Hubert aura lieu le 18 



DAUMAZ’ANIME est lancée !

L’association a pour but de 
favoriser les rencontres 
intergénérationnelles (enfants, 
ados, adultes, aînés), de créer du 
lien social, de générer de la 
convivialité. Ses moyens d’action  
sont l’organisation d’activités, de 
manifestations et d’ateliers, et le 
partenariat avec d’autres 
structures. 
Lors de notre Assemblée Générale 
le 15 mars dernier, nous avons eu 
l’occasion de nous présenter au 
grand public et d’accueillir de 
nouveaux adhérents.
Ce semestre l’association 
Daumaz’anime a organisé 3 belles 
manifestations dans la bonne 
humeur, en toute convivialité pour 
un public nombreux et ravi :
Au mois de février, 
Daumaz’anime a participé à 
l’organisation du Bal Musette 
proposé par le Club des Aînés 
Ruraux de Daumazan. Animé par 
le talentueux Jean Dejean et dans 
un décor agréable, environ 140 
personnes ont dansé et festoyé 
dans la bonne humeur, une vraie 
réussite pour ce premier 
partenariat !
Au mois de mars Daumaz’anime 
a organisé un événement majeur 
qui a sollicité beaucoup d’énergie 
à notre équipe : La 1ère Fête du 
Livre à Daumazan sur Arize a 
rencontré un franc et beau succès. 
Entre animations, expositions, 
rencontres avec des auteurs, 
lectures et spectacles, le public a 
pu apprécier une diversité de 
regards portés sur le livre. En 
s’adressant à tous les publics et en 
alliant connaissances littéraires, 
métiers du livre, et propositions 
ludiques et festives, l’association 
Daumaz’anime affirme sa 
position d’acteur culturelle sur 

faire partie de cette équipe, 
contactez nous, Daumazanimés ou 
pas !
Au mois d’octobre, Fête des 
Courges !! à vos jardins : 
concours et expositions de 
courges à Daumazan. Soupes, 
châtaignes et vin chaud 
accompagneront cet évènement.
Le dernier week end de 
novembre, avant noël, la bourse 
aux jouets sera une fois de plus au 
rendez vous , succès garanti !
Un grand merci à l’équipe 
technique de la mairie pour leur 
disponibilité et leur dévouement 
ainsi qu’au secrétariat. Un grand 
merci également à la mairie de 
Daumazan pour son soutien et son 
aide grâce au prêt des locaux et du 
matériel pour l’organisation de 
nos manifestions.Nous vous 
rappelons que les projets de 
l’association sont ouverts à toutes 
propositions de citoyens ou 
d’associations motivés.
Nous espérons que vous serez 
nombreux à apprécier nos 
manifestations et à y participer. 
Bienvenue à tous !
Pour vivre ensemble nos âges et 
nos cultures restons en contact !

notre territoire. 
Le 1er mai, Daumaz’anime a 
organisé son 1e vide grenier à 
Daumazan tout en communiquant 
sur notre foire mensuelle. Les 
exposants étaient attendus très 
nombreux, et malgré la pluie du 
matin, le public venu flâner sous 
les quelques rayons de soleil de 
l’après-midi a pu chiner en toute 
convivialité. Buvette, crêpes, et 
restauration étaient sur place, les 
résultats de cette année laissent 
prévoir une grande réussite pour 
la prochaine édition ! 
Manifestations à venir :
Le Samedi 13 juin prochain, nous 
organiserons le traditionnel Repas 
de la Halle, où toutes les 
personnes sont les bienvenues 
pour vivre un moment chaleureux 
et convivial autour d’une table 
type auberge espagnole !
Le Dimanche 19 juillet 
Daumaz’anime coordonnera 
l’équipe des endimancheurs pour 
le festival Terre de Couleurs, 
comme vous le savez c’est 
l’occasion pour le village 
d’accueillir en son sein artistes, 
spectacles de rue, concerts, et de 
montrer notre énergie, notre 
bonne humeur, notre hospitalité et 
convivialité. Si vous souhaitez 

Daumaz'anime
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Clénomie

- 
Dérouler 

les 
articulations, 

déployer la 
colonne vertébrale et retrouver 

l’harmonie
- Accompagner la respiration et 
accroître le souffle
- Relaxation, détente et quiétude 
pour entreprendre la semaine 

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

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

Vous pouvez vous joindre à notre 
groupe, il reste de l’espace pour 
vous accueillir, les lundi soirs de 
17h 45 à 18h 45 à la salle 
communale ( hors vacances 
scolaires)

- Percevoir son corps et ressentir 
sa « matière »

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

Notre assemblée générale annuelle 
aura lieu le lundi 15 juin à 19h30, 
précédé par un cours qui réunira 
l’ensemble des participants à cette 
activité (RdV à 18 h.) Toutes les 
personnes intéressées sont invitées 
à nous rencontrer à cette occasion.

A la rentrée de septembre, le cours 
reprendra le lundi 14 septembre 
2009.

Rénova

LES ATELIERS RENOVA VOUS 
ATTENDENT !
PRODUCTEURS ET 
PARTICULIERS : VENEZ 
TRANSFORMER VOS 
LEGUMES ET VOS FRUITS
C’est…une histoire de passionnés 
qui, en 1997, se rassemblent pour 
faire revivre les vergers 
d’autrefois entre la vallée de 
l’Ariège et de la Garonne. 
Ensemble, depuis 10 ans au sein 
de la Fédération Rénova nous 
œuvrons pour :
- préserver et valoriser le 
patrimoine fruitier.
- rénover et planter des vergers 
traditionnels de plein vent
- promouvoir des méthodes de 
cultures respectueuses de 
l’environnement. et depuis juillet 
2008 c’est 45 producteurs réunis 
en une Société d’Intérêt Collectif 
Agricole pour créer…
Un atelier de transformation de 

fruits et légumes permettant de 
valoriser les récoltes en jus, 
confitures, soupes et autres 
conserves.
Un outil professionnel
Un atelier de pressage des fruits 
d’une capacité de 1500 litres de 
jus par jour.
Un laboratoire aux normes 
sanitaires équipé d’outils 

performants pour couper, tamiser, 
cuire et stériliser.
Un séchoir solaire.
Un accompagnement et des 
conseils pour transformer.
Un point de vente de bocaux, 
bouteilles, sucre bio, jus de 
pomme, confitures et conserves.
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Petit bilan 2008 : Outre le festival 
le samedi 15 novembre 
l'association a accueilli LES 
OGRES DE BARBACKS pour 
une date exclusive dans le sud-
ouest. Le public a répondu 
présent en nombre puisque nous 
avons dû refuser du monde à  la 
salle polyvalente. Très belle 
soirée et très belle prestation de 
ce groupe devenu culte après plus 
de 15 ans de concerts à travers le 
globe. 
Quant à l'édition 2008 du festival, 
elle a été un grand succès. Pour 
notre 15ème anniversaire, nous 
avons accueilli plus de 30 
spectacles de grande qualité. 4401 
spectateurs sont venus partager ce 
moment d'échange et de festivité 
dans l'enceinte du festival habillé 
pour l'occasion par une 
nouvelle décoration. Le cœur du 
village a vécu un moment animé 
le dimanche puisque nous 
estimons l'affluence à 800 
personnes. Durant cette journée 
du dimanche, nous avons reçu le 
soutien d'une équipe de choc de 
Daumazanais pour assurer la 
restauration et la buvette des 
spectateurs venus assister aux 11 
spectacles et concerts 
programmés dans 5 lieux 
différents.
2009 : 
L'association est une nouvelle fois 
heureuse d'organiser ce festival 
sur les terres de 
Daumazan-sur-Arize le 17, 18, et 
19 juillet 2009. 
Pour cette édition l'association 
souhaite accroître le nombre 
d'animations gratuites le 
dimanche sur le village, en 
favorisant notamment les artistes 
locaux et les arts de la rue. Un 
effort sera également fourni sur le 
site pour l'accueil des festivaliers 
( sanitaires, tri sélectif...) Comme 

chaque année l'association 
favorisera également l'économie 
de proximité pour l'achat des 
matières premières auprès des 
producteurs locaux. 
Pour ce qui est de la 
programmation musicale, Terre de 
Couleurs renoue fortement pour 
cette 16ème édition avec les 
musiques du monde. Nous 
accueillerons notamment Nawal 
(musique du Maghreb), Huun-
Huur-Tu (polyphonie 
mongole),Ramiro Mussoto 
(musique brésilienne), Poum 
Tchak (musique tzigane) . Il y 
aura également chaque soir un 
concert en rapport avec les 
cultures régionales avec Plantec 
(Electro-breizh) et Familha Artus 
(Electro-occitan). 
Enfin pour couronner le tout deux 
groupes de statures internationales 
seront au rendez-vous! il 
s'agira de Groundation et de 
Mamady Keita. 
Pour les arts de rue, les spectacles 
présentés sont tout public. Ils se 
dérouleront comme d'habitude sur 
le site du festival à partir du 
milieu d'après midi ainsi que le 
dimanche dans le village de 
Daumazan-sur-Arize. La 
programmation oscillera entre des 
spectacles théâtraux-musicaux 

avec notamment Les Kags ou la 
Cie Omnibus , des spectacles 
aériens avec par exemple le Trio 
Zindar, du  spectacle de 
marionnettes avec la Cie Winfield 
Théâtre. Et bien d'autres surprises 
encore...En effet un des thèmes 
des cafés citoyens est l'Amour !
En espérant vous voir nombreux 
pendant ces trois jours de 
spectacle;
Nb / Terre de couleurs fonctionne 
avec 200 bénévoles. Pour venir 
participer vous pouvez appeler le 
05 61 66 34 62 ou nous écrire à 
infos@terredecouleurs.asso.fr.

Terre de Couleurs
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nous planterons des cucurbitacées 
à la mode de chez nous…

parents. Elle 
n’a pas eu lieu 
lors de la mise 
sous presse, 
mais sera 
passée quand 
vous lirez ces 
lignes…
Des ânes seront 
présents pour 
nous aider.
Et, en prévision 
de la journée 
d’octobre du 
«  Concours de Courges, 
Potirons » organisée par 
l’association DAUMAZ’ANIME , 

Bibliothèque

Bibliothèque : du café et du 
nouveau

Une nouvelle bibliothécaire vous 
accueille depuis le mois de février 
à Daumazan-sur-Arize. 
Gwendoline Baron remplace 
désormais Sandrine Gaychet qui a 
rejoint la médiathèque 
intercommunale de l’Arize au 
Mas-d’Azil. Mais l’équipe 
continue à travailler à l’échelle 
intercommunale et vous pourrez 
revoir l’un ou l’autre de ses 
membres circuler au sein du 
réseau des Bibliothèques de 
l’Arize.

Quoi de neuf ?
Les nouveautés acquises en fin 
d’année 2008 ont rejoint les 
collections de la bibliothèque de 
Daumazan-sur-Arize. Vous 
disposez ainsi de nouvelles 
bandes dessinées, de romans 
récents et de documentaires adulte 
et jeunesse. Prochainement, un 
dépôt de DVD 
cinématographiques viendra 

Les Champs de Pyrène

Avec la venue des beaux jours, 
des rencontres ont lieu dans les 
vergers solidaires et jardins 
collectifs au lieu-dit « Les 
Plagnes ».
Des parcelles sont disponibles et 
des journées à thème sont 
proposées.

Le 25 avril a réuni quelques 
enfants qui se sont formés à 
l’entretien des arbres du verger 
solidaire. C’est leur génération 
qui récoltera les fruits !
La suivante, sur le 
thème: « Campons au verger » 
invitera tous enfants et  leurs 
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compléter l’offre multimédia de la 
bibliothèque. Au rayon musique, 
la Bibliothèque départementale de 
prêt de l’Ariège devrait bientôt 
nous fournir les CD des artistes 
invités cette année au Festival 
Terre de Couleurs et vous 
permettre de prendre 
connaissance de la 
programmation 2009… pour une 
petite mise en ouïe avant les 
concerts.

Café des lecteurs
Nous vous annoncions 
précédemment notre souhait de 
créer un club de lecteurs. 
L’expérience est lancée et le 
premier Café des Lecteurs de 
l’Arize se tiendra le vendredi 22 
mai à 15 h à la bibliothèque de 
Daumazan-sur-Arize. Que vous 
soyez passionné ou amateur de 
littérature, amoureux des livres ou 
en quête d’idées de lecture, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour parler de vos lectures ou 
simplement écouter les autres en 
parler. Un café vous sera offert et 

vous êtes également invité à 
apporter, avec les livres que vous 
souhaitez partager, les amuse-
bouches qui feront de ces 
rencontres un vrai moment de 
détente culturelle.

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 14 h – 18 h
Vendredi : 10 h – 12 h 30
Samedi : 9 h30 – 12 h 30
Tél. 05 61 69 18 83

L'écrivain Patrick CAUJOLLE, 
issue d'une vieille famille 
Daumazanaise vient de publier un 
livre fort intéressant intitulé "les 
mystères de la Haute-Garonne" 
aux éditions Le Borée, dans lequel 
notre village est évoqué. 
Rappelons que Patrick 
CAUJOLLE est aussi connu 
comme poète. Il a reçu le prix 
ARAGON en 2007 pour son 
recueil "Lignes d'horizon", et 
vient également d'obtenir le grand 
prix de la ville de LYON.

enfants soignant les jeunes arbres en fleurs



Animations

Foires et Marchés
8h30 à 12h15
Marchés: tous les vendredis, Place de l'Eglise
Foires: tous les 1ers vendredis du mois
- 5 juin 
- 3 juillet 
- 31 juillet 
- 4 septembre 
- 2 octobre 
- 6 novembre 
- 4 décembre 

Culte
Salle du Bastion à 18h00
- 6 juin
- 4 juillet 
- 1 août
- 5 septembre
- 3 octobre
- 7 novembre
- 1 décembre

Festivités
- 13 juin: Repas de la Halle, 12h00, Halle

- 13 juin: Repas de l'Amicale des supporters, 
19h00, salle polyvalente

- 21 juin: Fête de la musique, scène ouverte, 16h00-
24h00, Halle et divers 

- 27 juin: Fêtes des écoles, salle polyvalente

- du 10 au 14 juillet: Fête locale
Vendredi: bal disco avec Prozic
Samedi: Concours de belote, chasse au trésor, 
mounjetade, bal avec Oméga
Dimanche: Concours local de pétanque, feu 
d'artifice, bal avec Mister John
Lundi: Loto, Paella-bandas, bal avec Heptagone
Mardi: Apéritif concert offert par la municipalité, 
concours officiel de pétanque

- 24 octobre: Fête de la courge, concours de soupes 
de potirons et autres, repas et animations, 12h00, 
salle polyvalente

Expositions
- du 1 juin au 30 septembre: exposition photos "Les 
Eglises d'Ariège", 9h00-17h00, Eglise
- du 15 au 28 juin: exposition photos " Festival 
Terre de Couleurs", 9h00-17h00, salle du Conseil 
Municipal
-1 juillet au 30 juillet: exposition artistes locaux, 
9h00-17h00, salle du Conseil Municipal
- du 1 juillet au 30 septembre: exposition photos 
"Les châteaux d'Ariège", 9h00-17h00, salle du 
Conseil Municipal
- du 1 au 31 août: exposition photos « un regard sur 
des regards »  Jean Pierre Lorenzo, 9h00-17h00, 
salle du Conseil Municipal

Divers
- du1 juin au 30 septembre: visite de l'Eglise, 9h00-
17h00, Eglise
- 13 juin: Assemblée Générale du Rugby, 17h00, 
Salle Communale
- du 1 juillet au 31 août: visite guidée du village à 
11h00, 14h00, 15h00 et 16h00
- 8 juillet: concours de pétanque triplette, 14h00
- 11 et 12 juillet: concours de ball trap, le matin aux 
Plagnes
- 14 juillet: pétanque, concours officiel en triplettes, 
14h30, Quai de l'Eglise
- 18 juillet: Concours de pétanque départemental 
par équipes
- du 19 au 20 septembre: Journées du Patrimoine, 
visites guidées
- 26 septembre: Forum des Associations, rencontre 
des associations, à partir de 10h00
- 18 octobre: Concours de chiens d’arrêt 
départemental du Saint Hubert, 8h00, les Plagnes
- 11 novembre: Cérémonie au monument aux morts
- 20 novembre: Salon du développement durable 
,animations autour de l’Education pour un 
développement durable, 10h00-19h30
- 29 novembre: bourse aux jouets et puériculture, 
10h00, salle polyvalente
- 12 décembre: Assemblée Générale des Aînés, 
11h00 salle communale et repas à 12h00
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Concerts, spectacles
-11 juin: Promusica, musique de chambre duo 
Kalypso, saxophone et piano, 20h45, Eglise St 
Sernin

- du 17 au 20 juillet: Festival Terre de Couleurs
Vendredi à partir de 17h00 : Huun-Huur-Tu, 
Groundation, Ramiro Musotto, Plantec, Azram, Cie 
Wynfield, Cie Cirkoblique, Vilon profound...
Samedi à partir de 15h00 : Nawal, Mamady Keita, 
Familha Artus, Poum Tchak Circambule, Wynfield 
Théâtre, Duo froid, Trio Zindar,...
Dimanche à partir de 12h00 : Les Kag, Cie 
Omnibus, Cie Salamtoto, Circambule, Karma,...

- 26 septembre: Spectacle « Arts du cirque » avec 
Arlésie, le Cirk’Oblique à 18h00 sous chapiteau, 
Spectacle musical avec L’Herbe folle à 19h30 salle 
polyvalente

- 14 novembre: Concert tout public avec Arlésie, Le 
Comptoir des histoires avec le groupe Les Ptits 
t’hommes à 19h00, salle polyvalente, repas à 
21h00, salle communale

le traouc de l'aoucou n°24, juin 2009 ---- p 24

Photo issue de l'exposition " Un regard sur des regards"

Faîtes de la Musique
Juin 2009

3 soirées de fête à Daumazan sur Arize 

1.concert avec Marjorie chez Casimir le 
vendredi 19 en soirée 
2.concert avec le groupe CLAKOS TRIO 
au café des sports le samedi 20 en soirée 
(jazz /latino) 
3.une programmation diversifiée le 
dimanche après midi et soirée sous la halle 
centrale du village avec:
Les Tzigales (chansons françaises), 
Philippe CHAPET (chansons inédites), 
Meike et Bernard (chant et guitare), 
les 4 Elles (chant à capella), 
le Moineau (slam),
Dji et son orgue de barbarie, 
expo photos sur le festival Terre de 
Couleurs 
expo collection d'instruments de musique
4.Restauration et buvette aux cafés-
restaurants du village

Tous les habitants de la commune et des 
alentours sont conviés à participer et à 
monter sur la scène pour nous faire partager 
leur passion,  chanter, slammer ou jouer de 
la musique
Les enfants seront les bienvenus sur la 
scène à partir de 16h00 le Dimanche 21 
Juin 2009

Contact: Sylvie 
JOUBIN oceanides.formation@orange.fr  
Tél: 06 75 71 60 41



En résidence, sur Daumazan du 
21 au 29 septembre (horaires à 
confirmer)
- Atelier d'initiation aux arts du 
cirque le mercredi 23 septembre,
- Porte ouverte du chapiteau le 
mardi 22, jeudi 23 et vendredi 
24 septembre de 17h à 18h,
- Scène ouverte le dimanche 27 
septembre de 17h à 18h,
- Représentation 
intergénérationnelle avec collège 
et maison de retraite, suivi 
d'échanges entre collégiens et 
personnes âgées, le lundi 28 
septembre dans l'après-midi (à 
confirmer).
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Arlésie le 26 septembre
LE CIRK'OBLIQUE ET L'HERBE FOLLE 

(11 et 31)

Le comptoir des histoires
Né en duo, le groupe Les Ptits 
T'hommes désormais en 
quintette, a choisi de raconter 
des histoires, et de le faire en 
musique. À la fois montreurs 
de curiosités et raconteurs de 
chansons, ils font de leur
spectacle une immersion dans 
leur univers étonnant et 
détonnant.
Un piano bancal, un accordéon 
grinçant, une contrebasse 
culbuto, une guitare-clarinette 
et une armature rythmique de 
fer et de bois plonge les textes 
dans une atmosphère 
surprenante, onirique et
pleine de vie.
Chant : Manu Galure - Guitare, 
clarinette : Luc Debehogne - 
Piano, accordéon : Simon 
Valiere -
Contrebasse, xylophone : 
Emmanuel Panier - 
Percussions en tout genre : 
Xavier Dutrouih.
Concert tout public.

Arlésie le 14 novembre

LES PTITS T'HOMMES (31)

18h sous chapiteau
« CHUTE  INTIME OU LA 
VERITABLE HISTOIRE DE 
MONK ET LILA » 
LE CIRK'OBLIQUE (11)
Elle est instable mais jolie... Il 
est instable mais gentil, elle est 
l'élément perturbateur de sa vie 
bien rangée, lui il est Monk. 
Prince de la débrouille, il n'a de 
cesse de tout ramener à la 
mécanique ; arsenal d'outils en 
tout genre et gros bahuts font 
vibrer son âme sensible. Avec 
ses objets, il jongle, joue de la 
musique.
Sur son trapèze, Lila femme 
enfant se prend pour une 
princesse et tombe de haut à 
cause de son
camionneur d'amoureux... 
Lassée d'un royaume de 
ferrailles dans lequel elle ne 
trouve pas sa place, elle 
réinvente le monde de Monk, 
pour partir en voyage et tenter de 
lui apprendre à dire des mots 
tendres.
Artistes de cirque : Arnaud 
Essertel et Marie Mercadal - 

Musique : Julien Lagrange.
Spectacle tout public à partir de 
6 ans.
19h30 salle des fêtes
L'HERBE FOLLE (31)
Chansons métissées voire 
humaine
Sortie nationale de leur nouvel 
album « Chut » en Mars 2009 
avec Irfan.
L'Herbe Folle est un groupe 
totalement indépendant, qui croit 
en la réussite de 
l'autoproduction. En témoigne 
leur partenariat avec leurs aînés 
(Les Ogres de Barback) qui 
accueillent ce nouvel album
sur leur label Irfan.
L'Herbe Folle : un groupe de 
chanson ? Assurément ! En 
français, en polonais, en clin d'œil
occitan, ils distillent un savoir-
vivre épicurien, une conscience 
militante, un vent de bohème qu'il
fait bon entendre par les temps 
qui courent.
Un groupe de musiques 
acoustiques ? Hé comment  : 
jazz, klezmer valse, bourrée, 
java, tzigane, tout y passe !
Et les musiques « actuelles » ? 
Elles ne sont pas en reste. « Chut 
» marque le pas d'une présence de
plus en plus marquée des 
musiques « amplifiées » dans 
leur répertoire : jungle, dub, 
drum'n bass, rock, une énergie 
vitale qui se déploie sur scène, là 
où ils sont nés, et où ils 
continuent à pousser à l'ombre de 
leurs nouveaux instruments 
(ukulélé, sax baryton ...).
Aladin (guitares, accordéon, 
chant),
Florent (sax soprano, alto et 
ténor, flûte, guitare, chant, 
percussions),
Rémi (basse, contrebasse, 
bruits...),
Clem (batterie, guitare, cajon, 
xylophone, chant).
Concert tout public.



Vie pratique

Services

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

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

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

Ecrivain Public

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

Un service d’aide à la personne 
dans votre village :
Si vous devez adresser une lettre 
à :
- Une instance administrative 
(tribunal, services sociaux, 
collectivités, entreprises …)
Pour effectuer une demande 
particulière
Pour faire valoir vos droits
Pour une demande de 
renseignements
Pour un travail écrit (thèse, 
mémoire, dissertation)
Pour une traduction
- Ou à un particulier,
Je peux l’écrire pour vous !!
Je peux également me déplacer à 
 votre lieu de résidence  (sur 
rendez-vous)
Alors « A vos plumes » et à 
bientôt peut-être…

Transport à la demande (T.A.D.)

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

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

Point Vert
Installé au bureau de tabac, il 
permet le retrait de 100 € 
maximum aux détenteurs d'une 
carte bancaire du Crédit Agricole.
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Presse
Michele TOULEYROU assure la 
correspondance de « LA 
DEPECHE ». Vous pouvez lui 
communiquer vos articles ou lui 
demander de couvrir les 
évènements qui vous concernent.
Vous pouvez la joindre :
-email : 
michele.touleyrou.@orange.fr 
-tel : 05.61.69.82.14



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

Déchets verts
Ils sont collectés tous les lundis à 
partir de 12h00 devant le domicile,
en sacs papier, dans des cartons ou 
des cageots, des poubelles à anses 
ou à la rigueur des sacs plastique 
ouverts. Pour les gros volumes 
supérieurs à 1m3 appelez le 
S.M.E.C.T.O.M. ou amenez-les à 
la déchetterie des Bordes sur Arize.

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

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

Gestion des déchets

Le tri sélectif
Des sacs jaunes permettent de 
récupérer les bouteilles et films en 
plastique, les briques 
alimentaires, les cartons et enfin 
les boîtes métalliques.
Le ramassage s'effectue le 
mercredi matin. Ne sortez vos 
sacs que le mardi soir.

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

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

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

Bouchons de bouteilles plastiques
L’association Daumaz’anime et le 
Club des Ainés poursuivent 
ensemble la collecte des 
bouchons plastiques au profit des 
handicapés.
Josette ROUCH continue de les 
stocker et Marilyne VIDAL se 
charge des livraisons.
Merci de penser à faire le tri :
Seuls sont recyclables les 
bouchons de bouteilles d’eau, de 
lait, de jus de fruits et sodas.

 

          Adresses Utiles
Eau- assainissement: S.M.D.E.A.
Route de foix 09130 Le Fossat
Tél: 05 61 68 54 24
Fax: 05 61 68 98 19

E.D.F.
Agence du Mas d'Azil, Le Beau
09290 Le Mas d'Azil
Tél: Dépannage électricité
         0 810 333 009
        Accueil clientèle
         0 810 794 273

Télécom
14 rue Charles de Gaulle 
09100 Pamiers
Tél: 0 800 10 14 09

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

Centre des Impôts
57 bis av. Fernand Loubet 
09200 Saint Girons
Tél: 05 61 96 26 30
Fax: 05 61 66 51 15

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

Sécurité Sociale
Rue Joseph Sentenac 
09200 Saint Girons
Tél: 0 820 904 209

Caisse d'Allocations Familiales
5 rue Victor Hugo Peysales 
09016 Foix Cedex
Tél: 0 820 25 09 10

S.M.E.C.T.O.M. 
Las Plantos 09120 Varilhes
Tél: 05 61 68 02 02

Déchetterie
Marveille 09350 
Les Bordes sur Arize
Tél: 05 61 60 69 18
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Associations
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Vie économique

Santé

Animaux

Artisans
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Commerce et services

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

Salle Polyvalente et Communale
Le règlement en 6 points

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

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

Afin d'organiser au mieux notre 
planning de location des salles, 
merci de venir réserver au 
minimum 15 jours avant !
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Merci à tous les acteurs qui permettent de faire vivre et d'enrichir ce bulletin. 
Photographes, pensez à signer vos photos...
Emeline Parra




