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Dalousiennes

UNE COMMUNE À LA UNE
Dalou
Située à mi-chemin entre Foix et Pamiers, la commune de 
Dalou est traversée par la RD 13 qui mène au Col du Py. Insé-
rée entre trois collines que deux sentiers thématiques de randon-
née (le sentier du Bec d’Aigle, ancien chemin communal, et le Chemin
des rapaces) permettent de parcourir, la commune offre un cadre de vie
des plus agréables à ses 800 habitants. Elle est drainée par le ruisseau 
de Dalou et se compose de six hameaux : Fourtet, Jemmassip, Coumcaude, 
Le Porteur, Le Rouquet et Malmarty. 
L’école labellisée Éco-École
Les quatre classes de l’école primaire du village accueillent 75 
enfants de la maternelle au CM2. En juin 2022, l’école a été 
officiellement labellisée Éco-École, label international 
d’éducation au développement durable. Précurseur en 
la matière, l’établissement a été un des premiers à 
installer dans sa cour de la végétalisation, et notam-
ment un potager entretenu par les enfants de l’ALAE. 

Associations et infrastructures
De nombreuses associations animent la vie locale. C’est notamment le 
cas du Scrabiloscope, de l'association pour la restauration de l’église et 
la sauvegarde du patrimoine communal, de la Gymnastique volontaire, 
des Marches dalousiennes et du Karaté club. Cette dernière discipline fait 
d’ailleurs des émules parmi les jeunes dalousiens.
Trois brochures produites par les associations communales et l’école (Le 
passé viticole de Dalou, Dalou pendant la seconde guerre mondiale, Le 
sentier du Bec d’Aigle) permettent de mieux appréhender le territoire. 
Côté infrastructures, Dalou dispose d’un terrain de pétanque, d’un terrain 
de tennis, d'une salle polyvalente, d’une salle associative créée par la 
rénovation d'une ancienne chapelle, d’un terrain multisport (handball et 
basket), d’un parc municipal et d’un parc dédié à la petite enfance.
Restauration des éléments classés de l’Église Saint-André
La préservation du patrimoine bâti et environnemental fait partie 
des priorités d’actions de la commune. Ainsi, les éléments classés 
de l’église Saint-André ont tous été restaurés. Cette opération, 
qui a duré 6 ans, n’a rien coûté à la commune puisque les 
113 725 € nécessaires à cette opération ont pu être financés par 
les subventions de l’État et de la Région et surtout par les dons 
récoltés par le club des mécènes, association pour la restauration 
de l’église et la sauvegarde du patrimoine communal.
Dalou au cœur de la Résistance
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dalou hébergeait un noyau de 
résistants. Herminia Munoz, habitante de Dalou, comptait parmi ces figures 
de la Résistance en Ariège. La jeune femme s'était engagée comme agent 
de liaison en 1943 alors qu’elle n’avait que 17 ans.
Témoin de ce passé, la Grotte de Dalou se cache au milieu des bois. 
Découvert fin 2015 lors de travaux d'ouverture d'un parcours de trail, 
ce lieu servait de relais à des personnes souhaitant passer la frontière 
ou s’engager dans le maquis. Ce n'est pas sans émotion qu'un ancien 
résistant qui y avait été hébergé a pu y revenir plus de 70 ans après.
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