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BULLETIN  MUNICIPAL  D’INFORMATIONS MENSUEL 

` 

Octobre 2020 

Ouverture du « Fournil de Béa » place des Raisins Secs 
MARDI 13 OCTOBRE à partir de 6 h 30 

Vente de pains, viennoiserie, pâtisserie et autres gourmandises 
de fabrication artisanale 

 

Le magasin sera ouvert du mercredi au lundi de 6 h 30 à 13 h 
et le dimanche de 7 h à 13 h 

Le jour de fermeture hebdomadaire sera le mardi 
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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, Mes chers concitoyens, 

 

Au revoir l’été, bonjour l’automne ! 

En cette saison si les températures baissent, la météo est souvent clémente. C’est la saison des 

couleurs chaudes où les arbres se parent de rouge, de jaune et d’orange ! La nature nous offre des 

paysages exceptionnels. 

« L’automne est le printemps de l’hiver » disait le peintre Toulouse Lautrec. Profitons-en pour faire 

des promenades dans les bois, sur la piste cyclable à pied ou en vélo. 

Nous attendons la pluie depuis plusieurs mois et c’est la troisième année consécutive que la période 

estivale atteint des niveaux de sécheresse jamais mesurés. Les agriculteurs subissent de plein fouet 

ces aléas climatiques. En 2020 ils auront vécu 2 catastrophes climatiques : en début d’année trop 

d’eau avec un hiver très pluvieux, un printemps et un été très secs. Les conséquences sont graves 

pour toute la filière : baisse très conséquente des rendements, pertes de récoltes, baisse des revenus 

agricoles . 

A l’occasion de sa venue à la ferme de Tuzaguet Julien Denormandie, le Ministre de l’agriculture, 

avait indiqué que des mesures "sécheresse " seraient prises avec le plan de relance. Les mesures 

annoncées le 14 août et le 3 septembre sont insuffisantes pour répondre aux besoins de nos 

agriculteurs. Il est urgent que des solutions à effet immédiat soient décidées tout comme des 

mesures structurelles à cours et moyens termes répondant aux problématiques de changement 

climatique. 

 

UNE BOULANGERIE PÂTISSERIE À MAZÈRES ! 

  

Le 13 octobre constituera un événement pour notre village avec l’ouverture de la 

« BOULANGERIE /PATISSERIE LE FOURNIL de BÉA » dans les locaux de l’ancienne épicerie.  

La volonté de l’équipe municipale d’avoir un boulanger dans notre commune est couronnée de 

succès. Nous sommes très heureux d’accueillir de vrais professionnels qui dirigent deux autres 

boulangeries à Martres et à Boussens. Ce nouveau commerce doit répondre aux besoins de notre 

population mais également aux personnes des autres villages qui pourront venir chercher leur pain à 

Mazères. Par notre responsabilité individuelle et collective nous permettrons à ce commerce de 

vivre et de se développer. 

La prochaine étape sera la concrétisation et l’ouverture de l’épicerie citoyenne qui s’installera dans 

l’ancienne boulangerie Lasheras. La période de confinement a retardé le projet et n’a pas permis 

aux bénévoles d’avancer comme ils l’auraient souhaité pour ouvrir. L’activité de l’association a 

repris, ils sont dans une phase de consultation des adhérents.  

Nous sommes un village de 640 habitants qui possède de nombreux commerces, des services, des 

agriculteurs qui produisent, transforment et vendent leurs produits de qualité. C’est une richesse, 

nous pouvons par notre comportement de consommateurs les pérenniser. Notre village est un des 

seul dans le Comminges avec ce seuil de population, à bénéficier de tous ces commerces et services 

de proximité. Nous devons nous engager résolument pour les conserver. 

  

La crise sanitaire est toujours présente, la circulation du virus est très active. Le département de la 

Haute Garonne est en rouge, la métropole toulousaine en " Zone Alerte renforcée," le reste du 

département en " Zone Alerte ". Le Préfet précisera les mesures qui seront mises en place après les 

concertations qu’il a initiées. La seule disposition supplémentaire qui s’impose à tous les 

départements en zone rouge sont : les fêtes de mariage, tombola, événements associatifs, fêtes 

d’anniversaire, communions etc... devront se tenir en petit comité, c’est-à-dire à moins de 30 

personnes. Les salles polyvalentes et salles des fêtes et autres établissements recevant ce type 

d’événement devront respecter cette jauge.  

Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et le port du masque ! Bien à vous !  

 

Le Maire, 

Jean-Claude DOUGNAC 
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Reprise du théâtre amateur tous niveaux 

depuis le 14 septembre dans la salle des 

associations de Mazères-sur-Salat. 
 

Il reste quelques  places chez les 5-7 ans et 

chez les 10-12 ans. 
 

VACANCES DE TOUSSAINT   

Une semaine pour découvrir le théâtre  et 

les arts plastiques, organisée pour les 7-12 

ans du 26 octobre au 30 octobre de 10 h à 

17 h. 

Il s’agira en une semaine de découvrir le 

théâtre et l’univers de la marionnette autour 

de la fable de Tim Burton : « Ludovic 

l’enfant toxique ». 

 

Travail sur le texte, réflexion sur les décors 

et la scénographie, fabrication des 

marionnettes, mise en scène et en espace 

des personnages, création d’un petit 

spectacle en fin de semaine. 
 

Le célèbre réalisateur a également écrit une 

série de fables éditée dans le recueil : « la 

triste fin de l’Enfant huître et autres 

histoires ». 

On y retrouve son univers sombre 

et poétique mais tendre et touchant aux 

accents parfois burlesques.  

Parfait pour Halloween ! 
 

Renseignements : 07.71.76.47.17  

Associationlesapartes@gmail.com 

LES APARTES 

Etat Civil 

Mariage : 

Anthony Mauclair et Nadia Lauret le 19 

septembre 2020 

Décès : 

Marie Maistre décédée le 19 septembre 

2020 à Saint-Martory  

Cette course cycliste espoirs (U23) 

créée en 1977 qui fait partie de l’UCI 

Europe Tour est passée 2 fois à 

Mazères le 17 septembre. 

Disputée en 4 étapes et comprenant des 

incursions dans des cols des Pyrénées 

centrales, elle est organisée depuis la 

ville de Saint-Girons, où elle se 

termine. 

Cette année 23 équipes de  6 coureurs 

âgés de 18 à 22 ans  représentant 8 

nations étaient engagées. 

Le belge Xandres Vervloesem (Lotto 

Soudal) a remporté cette 43ème 

édition. 

Ronde de l’Isard 

Nous avons fondé cette 

association pour partager et 

e n s e i g n e r  d i f f é r e n t e s 

techniques d'art décoratif et 

graphique, créer des objets, 

albums, cartes, boîtes, etc.. 

utilisant l’art graphique à travers divers 

ateliers pour petits et grands (à partir de 8 

ans). 

Lieu : 11 rue du stade à Mazères-sur-Salat 

Pour plus d'informations : 

Mail : Graphscrap@outlook.fr 

Site internet : https://graphscrap.wixsite.com/

website 

N° de téléphone : 06.82.69.31.31 

Nouveautés : l’association GRAPH’ & SCRAP’ 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=175591&check=&SORTBY=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Girons_(Ari%C3%A8ge)
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Ecole de Rugby 

Le mercredi 9 septembre l'école de rugby a 

repris son activité. Malgré le contexte sanitaire 

compliqué, 84 enfants se sont retrouvés au stade 

dans une bonne ambiance. 

Tous les éducateurs seront ravis d'accueillir vos 

enfants le mercredi de 14 à 16 h pour ceux nés 

entre 2011 et le 30 juin 2016 puis de 16 à 18 h 

pour les plus grands nés entre 2007 et 2010 ainsi 

que le vendredi soir de 17 h 30 à 19 h. 

Après une année de préparation, la session Baby 

rugby (enfant né entre le 1/07/2016 et le 

31/12/2017) démarre sa saison le samedi 26 

septembre à la salle du 1er mai de 10 h à 11 h. 

La séance sera animée par Christian, Elodie et 

Renaud. 

Nous souhaitons une bonne saison à tous. 

RAPPEL : Vente de bois  

Nous vous rappelons que le conseil 

municipal propose aux habitants de 

Mazères, du bois de chauffage selon les 

conditions suivantes : 

- Un prix de vente de 26 € le stère soit 260 € 

la pile.  

Les piles sont composées d’environ 50 % de 

bois dur  (chêne, hêtre, châtaignier) et 

50% de bois blanc (tremble) coupé 

principalement en novembre 2019. 

- La vente de piles de bois est limitée à 2 par 

personne. 

- Inscriptions en mairie. 

- Paiement par chèque uniquement. 

Peinture 

Les Artistes Peintres de 

Mazères reprennent leur 

cours de peinture, dessin, 

aquarelle, pastel, à partir 

du 5 octobre de 14h à 

16h. 

Tous les lundis au premier étage de la 

mairie de Mazères l'entrée est du coté du 

parking (bien sûr tout en respectant les 

gestes barrières sanitaires). 

Veuillez me contacter pour tous 

renseignements et inscriptions. 

Edouard Aguilo 06 84 69 41 15 

Invitation jeunes Mazériens 

Devant l’incapacité de l’Etat à protéger nos 

jeunes, la municipalité souhaite remettre un 

masque en tissus à chacun d’entre eux, âgé de 

11 ans à 17 ans. 

Nous les convions le Dimanche 11 Octobre 

2020 à 11 h 00 à venir le récupérer. 

La nouvelle équipe d’élus profitera de ce 

moment pour faire votre connaissance, évaluer 

vos besoins, vos envies, vos projets que vous 

aimeriez mettre en place dans le but d’améliorer 

le quotidien de la jeunesse Mazérienne.  

Nous attendons de ce moment, une rencontre 

conviviale autour d’échanges afin de pouvoir 

travailler ensemble et prendre vos demandes en 

considération. 

En espérant vous voir nombreux lors de cette 

rencontre. 

Amicalement. 

Les élus du pôle Enfance/Jeunesse 

C’est avec beaucoup de plaisir que le MCS 

Gym Loisir entame cette nouvelle saison 

sportive après plusieurs mois d’arrêt. Malgré 

quelques contraintes sanitaires les séances 

s’organisent dans de très bonnes conditions et 

nous pouvons nous réjouir de l’arrivée dans le 

groupe de nouvelles adhérentes à qui nous 

souhaitons la bienvenue ! 

Le planning de cette année 2020 - 2021 se 

déroule de la manière suivante : 

- Cours de gym tonique le mercredi de 20 h 30 

à 21 h 30 à la salle du 1er mai à Mazères animé 

par Mélodie Massat. 

- Cours de yoga le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 à 

la salle des fêtes de Cassagne animé par Djamel 

Boudrissa. 

Nous vous proposons une séance de découverte 

gratuite et le prix de la licence s’élève à 40 € 

pour l’année. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, bonne 

rentrée sportive à tous et peut-être à bientôt ! 
 

MCS Gym Loisir 
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BCM Tennis 

LE RETOUR SUR LES COURTS DU 
BOUSSENS CASSAGNE MAZERES 
TENNIS                                       
Le Boussens Cassagne Mazères Tennis a 

fait sa rentrée le lundi 7 septembre avec la 

reprise des courts et entraînements en 

respectant les gestes barrières. Nouveauté 

pour la saison 2021, la mise en place de 

cours de Padel enfant à partir de 13 ans et 

adultes et la mise en place du Fit Tennis. 

Mise en place de 6 stages durant la saison : 

du 26 au 30 octobre 2020 ; du 22 au 26 

février 2021 ; du 19 au 23 avril 2021 ; du 5 

au 9 juillet 2021 ; du 26 au 30 juillet 2021 et 

du 23 au 27 août 2021. 

D’ Octobre à Décembre,  une équipe 

hommes +35 ans et une équipe hommes +55 

ans défendront les couleurs du BCMT lors 

du championnat régional AG2R. Deux 

équipes hommes seront engagées en coupe 

Bonnefont ainsi que des équipes jeunes en 

coupe Junior. 

Quelques dates importantes de la saison : Le 

loto du BCM le 07 Mars 2021, le tournoi 

Adulte aura lieu du 17 avril au 1er mai 2021 

et le tournoi Jeunes Magic Circuit du 17 au 

21 août 2021 avec rassemblements du 17 au 

18 août 2021. 

Retrouver l’actualité du club sur la page 

Facebook « Boussens Cassagne Mazères 

Tennis », Instagram « bcmtennis0394 » et 

twitter « BCM TENNIS » ainsi que sur le 

site internet http://www.club.fft.fr/bcm-

tennis. 

Mise en place de 6 stages durant la saison : 

du 26 au 30 Octobre 2020 ; du 22 au 26 

Février 2021 ; du 19 au 23 Avril 2021 ; du 5 

au 9 juillet 2021 ; du 26 au 30 juillet 2021 et 

du 23 au 27 août 2021. 
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Recette du mois 

Conseil du jardinier 

Brouillards d’octobre et pluvieux novembre 

font bon décembre. 

  

Potager 

Semez épinard et mâche en pleine terre. 

Plantez les choux du printemps. 

Récoltez carotte, céleri rave et autres 

légumes racines pour les conserver à l'abri 

du gel. 

Arbres fruitiers et petits fruits 

Elaguez les arbres (fruits à noyaux). 

Poursuivez et terminez la plantation des 

fraisiers. 

Traitez vos arbres à noyaux (pêchers, 

pruniers) à la bouillie bordelaise. 

Préparez les trous de plantations de vos 

arbres fruitiers. 

 

Jardin d'ornement 

Plantez les bulbes à floraison printanière : 

crocus, narcisses, jacinthes, tulipes. 

Divisez les touffes de vivaces trop denses 

et replantez-les immédiatement après. 

L'automne est la meilleure saison pour les 

plantations de toutes sortes. 
 

Plantez les arbustes de terre de bruyère 

(rhododendrons, azalées, camélias...) et les 

conifères. 
 

Plantez les haies d'arbustes à feuillage 

persistant : cyprès, buis. 
 

Commandez vos futurs rosiers. 
 

Ramassez régulièrement et éliminez les 

feuilles mortes atteintes de maladies. 

S'il fait doux, semez du gazon. 

  

Fleurs, fenêtres, balcons, terrasses 

Plantez dans de grands pots les bulbes à 

floraison printanière. 

Composez de belles jardinières d'automne. 

Avant les premières gelées, rentrez dans la 

maison les plantes les plus fragiles. 

https://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/octobre_01.php3#potager
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fl_epinard.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/mache.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fl_chou.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/carotte.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/celeri-rave-semis-culture-recolte.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/legumes-racines.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/octobre_01.php3#verger
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_fraisiers_plantation.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_fraisiers_plantation.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_bouillie_bordelaise.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/arbre-fruitier-planter-preparation.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/arbre-fruitier-planter-preparation.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/octobre_02.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_bulbes_potee.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/jardin/fiches/tulipe.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_vivaces_division.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_plantations_pour_printemps.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_rhododendron.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_azalee_caduque.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_camelia.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_coniferes_plantation.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_haie_plantation.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/cypres.php
https://www.gerbeaud.com/tag/buis
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/theme_fiches.php3?id_theme=6
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/gazon-semis-automne,2199.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/octobre_03.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_bulbes_automne.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_bulbes_automne.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/jardiniere-automne-composition.php
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MCS RUGBY 

Le championnat devait débuter pour nos 

rouges et noirs le dimanche 20 septembre, 

mais un cas de covid dans l’équipe adverse 

les a privé de ce premier derby face à 

Montesquieu. 

Malgré cela, l’équipe 1 et l’équipe réserve 

après leur repas sportif, ont tenu à faire une 

opposition en attendant leur premier 

déplacement le 27/09 à Coteaux de l’Arrêt et 

la venue des Baronnies le 4/10.  

Croisons les doigts ! 

Calendrier du mois d’octobre : 

4/10      MCS – ES BARONNIES 

18/10     MONTREJEAU GP – MCS 

25/10     MCS -  Union Cazères Le Fousseret 

Les cartes pour les abonnés seront en vente à 

l’entrée du stade le 4/10. Prix inchangés. 

Compte tenu de la situation, nous ne pouvons 

faire de repas supporters. 
  

MCS Montagne 

Sorties montagne programmées en 

octobre: 

- samedi 03: l'Arbizon par les Granges de 

Lurgues(65). Dénivelé 1430 m. 

- mercredi 14: l'étang du Garbet par 

Aulus les Bains(09). Dénivelé  547 m. 

- dimanche 18: le cirque d'Anglade par 

Salau(09). Dénivelé 428 m. 

- samedi 24: le Montaigu par la vallée de 

Lesponne(65). Dénivelé 1250 m. 

- mercredi 28: le lac vert par la vallée du 

Lys(31). Dénivelé 950 m. 

Tabac Presse  

Le bureau de tabac- presse, un commerce qui 

perdure depuis de nombreuses années sur 

notre commune, rue Marcel Loubens 

d’abord, puis sur la place des Raisins Secs, 

nous le retrouvons aujourd'hui à côté de la 

boucherie Fronton dans les locaux de M. 

Ducros ,  anci en  magas in  Hi -F i , 

électroménager. 

Au fil des années, le tabac-presse se 

diversifie, carterie, bimbeloterie, librairie et 

sans oublier la Française des jeux pour 

réjouir les plus chanceux. 

Derrière le comptoir, Dolores Moréno 

«Dolly», originaire de Salies du Salat, qui a 

travaillé durant 6 années à l'usine Rizla+ puis 

6 ans à l'accueil du centre de formation ELF. 

En 1998, elle reprend le bureau de tabac-

presse à Mme Denat Claudine. 

Elle vous accueille du lundi au samedi de 

7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 

( fermeture à 19h en période hivernale) et le 

dimanche de 7h30 à 12h15 . 

Au travers de son commerce depuis 22 ans, 

Dolly participe au maintien du lien social 

précieux à tous les Mazériens et 

Mazériennes. 



Journées du Patrimoine 

Quelque peu inquiètes des 

conséquences des conditions 

actuelles de pandémie pesant sur 

l’organisation des Journées du 

Patrimoine, les associations locales, 

les Amis du Musée du Papier et de 

Ste-Matrone ont décidé de 

poursuivre malgré tout, leur action 

de mémoire et de découverte des 

deux sites. 

Et surprise, si le samedi s’avéra 

calme, dimanche aura vu une belle 

affluence de visiteurs, intéressés et 

curieux de découvrir deux sites et 

deux histoires méconnues, 

déambuler dans les rues du village, 

apprécier la qualité des artisans 

d’art installés. 

A noter une évolution, une majorité 

d’entre eux avait fait plusieurs 

dizaines de kilomètres pour venir 

jusque-là. Conséquence sans doute 

de la communication internet. 

Belle récompense pour ces 

bénévoles, toujours présents dans 

leur démarche de mémoire. 
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Re-photographions Mazères 
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Tour de France 2020 
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Vendredi 18 septembre, avec Joël et Cécile, nous sommes allés visiter le village. Avant il y avait 

beaucoup de commerces (épicerie, coiffeurs, mercerie, épicerie, primeur) à Mazères-sur-Salat car 

il y avait beaucoup de monde dans le village. Ils travaillaient à l’usine Riz Lacroix. On fabriquait 

du papier (papier à cigarettes).  

SEPTEMBRE 2020 :  

Journée du patrimoine à Mazères-sur-Salat CE1 CE2 

Il y avait deux usines : l’usine Sud et l’usine Nord (les ouvriers triaient des vêtements et les 

lavaient et faisaient de la pâte à papier). Aujourd’hui elles sont fermées et beaucoup de bâtiments 

ont été détruits. 

La famille Lacroix avait un château. Il existe toujours. 
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Il y avait aussi une gare. Les trains transportaient des voyageurs et d’autres des marchandises pour 

l’usine. Aujourd’hui, il n’y a plus de train et les gares sont habitées. 

A l’école, les garçons et les filles étaient séparés. Puis plus tard, ils étaient dans la même classe. Il 

y avait tous les âges dans la même classe et ils étaient nombreux. Notre école a bien changé et les 

rues autour aussi. 

Nous avons passé un bon moment et avons appris pleins de choses du passé de Mazères-sur-Salat. 

A bientôt… 
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Pour les journées du patrimoine, nous 

sommes partis à la découverte de l'Histoire 

de Mazères-Sur-Salat, accompagnés par 

Monsieur Alcaide. 

Nous sommes d'abord montés sur le pont 

pour observer le paysage : le Salat, qui prend 

sa source près de Salau, village des Pyrénées, 

l'ancienne passerelle et les berges où tournait 

un moulin. Nous avons observé les travaux 

de l'usine hydroélectrique. Quant à l'Usine 

Rizla+, elle employait beaucoup de monde. 

Monsieur Alcaide nous a raconté la vie du 

village à cette époque : les sirènes de l'usine 

qui rythmaient la journée, l'emplacement des 

nombreux commerces (les boulangeries, les 

merceries, le primeur, le café, etc.). Nous 

sommes passés devant la mairie, la poste et le 

château, pour aller marcher sur l'ancienne 

voie ferrée. Une ligne rentrait directement 

dans l'usine pour transporter la matière 

première et le papier. 

Lors de notre promenade sur de la piste 

cyclable, nous sommes remontés à l'époque 

gallo-romaine, découverte à partir de vestiges 

trouvés lors de travaux près de la voie 

romaine. 

Puis, Monsieur Alcaide a partagé ses 

souvenirs d'écolier. Nous avons appris qu'il y 

a eu deux écoles dans le village : une privée 

et une publique. Dans notre école, les 

garçons et les filles étaient séparés.  La 

maternelle a été construite plus tard. 

Nous avons terminé la promenade près de 

l'église et du monument aux morts et avons 

aussi parlé de la chapelle Sainte-Matrone qui 

se trouve sur les hauteurs. 

 

Les élèves de CE2-CM1 

A la découverte du patrimoine 

du village 
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MAIRIE 

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 15 h à 18 h 30 - Tél : 

05.61.97.48.22 ;  

e-mail : mairie-mazeres2@wanadoo.fr  

Tél (permanences élus) : 07.85.33.79.52 ; Tél du Maire : 06.70.30.83.21 

AGENCE POSTALE COMMUNALE Ouverture : lundi,  mardi,  mercredi, vendredi et samedi  : de 9 h à 12 h 

MEDIATHEQUE 
Mercredi et samedi : 10 h à 12 h 

Rue des Figuiers. Tél : 05.61.97.46.52 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Accueil : 05.61.98.49.30 

Aides Ménagères : 05.61.97.85.94          Services de Soins :   05.61.98.49.35 

GENDARMERIE Salies-du-Salat - Tél. : 05.61.90.51.17 

POMPIERS - SAMU Appel de Secours : 18                  Samu : 15 

CENTRE DES FINANCES 
Ouverture les lundis et jeudis de 9 h à 12 h 

Tél : 05.61.90.80.00 Fax : 05.61.90.80.01 

CENTRE DES IMPOTS 
Place du Pilat 31800 SAINT-GAUDENS - Tél : 05.61.94.80.70 

Réception du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 

ENEDIS  Dépannage électricité : 09 72 67 50 31  

GRDF Dépannage gaz : 0 800 473 333 

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET 

DE L’ASSAINISSEMENT (SMEA) 
Dépannage fuite d’eau : Tél : 05.62.00.72.80 

DECHETTERIES  

 Mane : 

- du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-18h 

 

 Saint-Martory : 

- mardi, mercredi, vendredi, samedi : 8h30-12h et 13h30-18h 

SECURITE SOCIALE CPAM - 2, rue Emile Zola BP 184 -31800 St-GAUDENS - Tél : 3646 

C.A.F. 
CAF de la Hte-Garonne, antenne de Saint-Gaudens - 39, bd Charles de Gaulle 

31800 SAINT-GAUDENS. Accueil lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 

ASSISTANTE SOCIALE Mme Marielle DOMENC tient sa permanence les mardis matins de 9 h à 12 h  

M.S.A. Permanences téléphoniques les mardis et jeudis matins au 05.62.34.39.95 

SERVICES DE SANTE  

A  MAZERES 

Médecin Dr FAURE  

Pharmacie - Matériel médical M. DINTILHAC 

  

Eric VIALAS, Infirmier 

 

Taxis Mazériens (conventionnés) 

05.61.97.48.59 

05.61.97.46.08 

 

06.81.68.19.01 

 

05.61.97.54.27 

PHARMACIES DE GARDE 
 

04.10 Ph. Des 3 tours 

11.10 Ph. De Mane 

18.10 Ph. Des Salins 

25.10 Ph. Castan 

01.11 Ph. Cazelles 

Aurignac 

Mane 

Salies 

Boussens 

Martres 

05.61.98.90.11 

05.61.90.55.50 

05.61.90.56.51 

05.61.90.00.04 

05.61.98.80.13 

MEDECINS DE GARDE 

Pour joindre un médecin composer le 15 ou le 3966: 

 tous les soirs de la semaine après 20 h 

 du samedi 12 h au lundi 8 h, et les jours fériés 
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