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LE MOT DU MAIRE 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,  
 
 
Le mandat 2014/2020 s’achève, un autre arrive avec les élections municipales qui se dérou-
leront les 15 Mars et 22 Mars. 
 
Il s’agit du dernier " mot du Maire " de cette mandature dans le " Bien Vivre à Mazères " et 
dans lequel j’ai eu le privilège et le plaisir de m’adresser à vous chaque mois. 
Avec ce bulletin mensuel nous nous sommes efforcés de vous informer au maximum de la 
vie de notre village. Notre volonté a toujours été qu’il soit le trait d’union entre la population 
et les élus. 
 
J’ai la conviction qu’avec l’équipe municipale nous avons respecté nos engagements et con-
crétisé les projets au service de l’intérêt général. Notre action, les valeurs partagées auront 
permis de renforcer " le bien vivre ensemble ". Le maire et les conseillers municipaux sont 
les élus de proximité, du lien social, de la solidarité. 
 
À chaque élection la citoyenneté s’exprime fortement à Mazères par le nombre de votants. 
Les élus ne peuvent qu’en être reconnaissants car l’implication, la participation au scrutin 
des citoyens donnent du sens à leur engagement républicain. 
 
Le vote est l’acte de citoyenneté par excellence, c’est le moyen pour faire fonctionner la dé-
mocratie et protéger nos libertés. Une démocratie ne peut vivre que si les citoyens s’appro-
prient le processus politique, à commencer par les élections, comme une responsabilité, un 
droit, un devoir. 
 
Votez, exprimez-vous ! 
 
Je vous donne rendez-vous au bureau de vote à la mairie le Dimanche 15 Mars de 8 h à 18 h. 
 
 
Bien à vous, 
 
Le Maire, 
Jean-Claude Dougnac 
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Cérémonies commémoratives 
du 19 mars 1962 

La cérémonie d’hommage à toutes les vic-
times civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 

Maroc aura lieu à Mazères : 
 

Le jeudi 19 mars 2020  
à 17 h 30  

à la stèle du Pré Commun  

Changement d’heure 

Dans la nuit du samedi 28 mars 2020 au di-
manche 29 mars 2020, vous avancerez vos 
horloges d'une heure. À 2h, il sera donc 3h. 
Vous dormirez ainsi une heure de moins ! 

Ouverture de la pêche 

L’ouverture de la pêche aux salmonidés se fait 
à partir du 14 mars 2020. Pour les poissons 
blancs, il n’y a pas de période d’ouverture et 
de fermeture. La fermeture de la pêche à la 
truite aura lieu le 20 septembre 2020. Pour les 
carnassiers, l’ouverture est fixée au 25 avril 
2020 et la fermeture au 24 janvier 2021. Pour 
pratiquer la pêche sur le domaine public en 
France, il faut être détenteur d’une carte de 
pêche (et non un permis de pêche) vous 
permettant d’adhérer à une association 
AAPPMA qui gère les lots de pêche. 

En eau douce, la pêche peut s’exercer : 
•A partir d’une demi-heure avant le lever du 
soleil ; 
•Jusqu’à une demi-heure après le coucher du 
soleil ; 
•La pêche de nuit est donc interdite (sauf 
arrêté préfectoral). 
En mer, la pêche peut s’exercer toute l’année, 
de jour comme de nuit. Exception faites de la 
pêche sous-marine qui est interdite entre le 
coucher et le lever du soleil. 

MCS Pétanque 

Le site Lacroix a connu une belle efferves-
cence ce samedi 22 février pour les qualifi-
catifs doublettes masculines et tête à tête 
féminin. 
Sous un soleil printanier, 174 doublettes 
hommes et 73 féminines se sont affrontées 
sur les 120 terrains tracés. 
Belle récompense pour l’organisation par-
faite du MCS Pétanque ! 









〽 Nouveau à Mazères-sur-Salat, 〽 
un samedi par mois les familles 

sont à l'honneur 
 

〽 Groupe de soutien à la parentalité "La Bulle 
des parents" de 10h à 12h: Prenez un 
moment de pause, offrez-vous un espace de 
parole libre et sans jugement. 
Pour les parents qui souhaitent partager leurs 
questionnements, déposer leurs difficultés, être 
soutenus... 
Parents, futurs parents, grands parents, parents 
d'ado, beaux parents... cet espace vous est 
ouvert ! 
 

〽 et pour 

les enfants deux propositions d'ateliers, "Bien 
dans ma Bulle", de 14h à 15h30 pour  les 5 à 8 
ans et de 16h à 17h30 pour les 9 à 11 ans: Cercle 
de parole, brain gym, jeux, mandala, pleine 
conscience, massage entre enfants, écoute des 
émotions… 
Uniquement sur inscription au 06 79 71 88 47 ou 
naitreetgrandirensemble@gmail.com 
Ces ateliers sont animés par Lorence Lelievre, 
psychologue 
Lieu: l’Espace Alternative Santé 40 avenue 
des Pyrénées à Mazères-sur-Salat 
Inscription indispensable: 06 79 71 88 47 
Participation: Atelier adulte 15€/personne, 
atelier enfant 10€/ enfant 

Naître et grandir ensemble 
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APEAI  

Pôle animation à Mazères-sur-Salat  
Des jeux, des ateliers, des activités créatives, de 
la relaxation. Pour les plus jeunes, travail sur la 
motricité fine, cuisine, pour les plus grands, 
création d'outils Montessori, cuisine sans cuis-
son.  
 

Et pour tous, des temps dédié à la parole de l'en-
fant et préparation de la Fête de la Nature de 
Mazères. Soirées les vendredis: Mazères a un 
incroyable talent; Top chef parents-enfants; Fort 
Boyard; Soirée parents "Au son de cloche"; Soi-
rée théâtre; Soirée cinéma. 

Accueils et activités durant la période scolaire à Mazères-sur-Salat : 
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Incivilités 

Nous constatons que les incivilités continuent 
au quotidien : plantes arrachées devant la 
mairie, dépôts divers autour des bornes de tri 
sélectifs, non respect des règles de 
stationnement, décharges sauvages. Elles sont 
d’ailleurs, pour un certain nombre, le fait de 
personnes extérieures, cela n’est pas plus ou 
moins acceptable. Nous avons récupéré des 
poubelles dans un fossé route de Saint-
Martory et plusieurs personnes ont été 
identifiées. J’ai décidé dans le cadre de mes 
pouvoirs de police de porter plainte.  
Les moyens mis en place par la commune et 
l’intercommunalité permettent de répondre 

aux besoins de tous pour déposer les déchets 
ou encombrants. Il ne peut y avoir la moindre 
tolérance. L’objectif reste le bien vivre 
ensemble dans notre village dans le respect de 
chacun dans un cadre de vie agréable.  

Achat maison Montariol / Dégeilh 

 
 
 
 
Le maire a signé le sous-seing privé par 
délégation du conseil municipal pour l’achat de 
la maison et du foncier MONTARIOL/ 
DEGEILH. L’acte de vente sera signé dans les 
prochaines semaines.  
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Echos du MCS Rugby 

 
Les séniors A poursuivent leur belle série et la 
qualification parait acquise pour les phases 
finales. 
Un succès à Montesquieu le 1er mars et à 
Bouque de Lens le 22 mars en recevant 
Rabastens pour la dernière rencontre de poule 
assureraient de disputer à domicile la 
première rencontre des phases finales. 
De même pour l’équipe B. 

Les Apartés 

7 groupes de théâtre répètent chaque semaine 
pour concocter un festival de représentations le 
20 et 21 juin ainsi que le 28 et 29 juin à l’Usine 
Théâtre.  
Cette année les acteurs amateurs âgés de 4 à 18 
ans planchent sur la thématique du pouvoir. 
En passant par Shakespeare, Mario Ramos ou 
Brecht, on écrit, on invente, on réfléchit, on 
essaie et on recommence ! La section adulte 
prépare un opéra panique d’après Jodorowski.  
L’année passée la réalisatrice Alwa Deluze 
avait suivi la section adolescent pour leur 
création sur la thématique de la désobéissance 
dirigée par Stéphanie Saguerre. 
Un spectacle «DESOBEIR» a été présenté le 

28 et 29 juin 2019 à l’Usine Théâtre. Un 
documentaire a été réalisé sur la rencontre de 
ces jeunes comédiens avec leur metteur en 
scène et relate de la préhistoire de leur 
spectacle dans le contexte politique si 
particulier d’un début de crise sociale où la 
désobéissance paraît être la voie vers la 
citoyenneté. 
Le film documentaire sera diffusé sur France 3 
télévision le 30 mars 2020. L’avant première 
du film aura lieu au cinéma le régent de St- 
Gaudens  le mardi 3 mars à 20 h 15. 
L’équipe du film ainsi que la troupe vous y 
accueilleront avec plaisir pour prolonger la 
projection avec une discussion. 

MCS Montagne 

Sorties du mois de mars : 
 
 samedi 7 mars : départ 8 h. Responsables : 
Y. Cazes 06.14.78.14.00 - B. Cottet 
06.11.12.29.00 
 mercredi 11 mars : départ 8 h. Respon-
sables : JM Cazabet : 06.73.55.34.87 et V. 
Bonzon : 06.82.23.14.31 
 dimanche 22 mars : départ 8 h. Respon-
sables : JP Speziali 06.33.05.54.58 et I. 
Barthe 06.14.27.70.61 

Ecole de rugby : Activités de mars 

07/03 : - M6 à Montréjeau 
    - M8, 10 et 12 à Trie s/ Baïse 
    - M14 : entrainement 
14/03 : - M8 à MCS avec Montréjeau 
              et St-Gaudens 

           - M10 à Montréjeau 
           - M12 à Val XV 
           - M14 à MCS avec Maubourguet 
             et  l’Isle Jourdain 
21/03 : - Repos 
28/03 : - M6 plateau 
    - M14 entrainement 








