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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  
 
Comme vous je suis confiné depuis le 16 Mars ; comme vous je respecte le confinement. Je 
travaille en télétravail pour gérer les dossiers de la Mairie et de la Communauté de Communes.  
La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons n’est pas terminée. Lors de son allocu-
tion du 13 avril le Président de la République Emmanuel Macron a fixé au 11 mai la fin éven-
tuelle et partielle du confinement si les conditions sanitaires étaient réunies. La décision défini-
tive sera connue jeudi 7 Mai en fonction des critères d’évaluation de la situation sanitaire. 
 
Dans cette période qui s’ouvre à nous, il faudra en plus faire preuve de civisme, de responsabi-
lité, de solidarité, d’humanisme " se protéger pour protéger les autres". 
Le déconfinement devra s’opérer avec une application stricte du maintien des gestes barrières, 
de la distanciation physique et autres mesures de protection pour lutter contre la propagation du 
covid-19. Ceci certainement pour un long moment dans l’attente d’un traitement, puis d’un 
vaccin. Il serait dramatique du point de vue humain et social de connaître une seconde vague de 
malades.  
L’Académie de médecine, le conseil scientifique, les médecins appellent les personnes qui 
souffrent de maladies chroniques qui les rendent plus à risques sur les conséquences de la ma-
ladie à être très vigilantes. 
Soyez prudents respectez les gestes barrières, la distanciation sociale. Il est conseillé de 
porter un masque dans l’espace public. Limitez les contacts !  
 
À celles et ceux qui nous ont permis de continuer à vivre ! 
Je veux saluer et remercier ces millions de salariés mobilisés face à la crise sanitaire, parfois au 
risque de leur vie. Ils sont soignants, enseignants, éboueurs, pompiers, agents des collectivités, 
fonctionnaires, agriculteurs, agents de caisse, aides à domicile, électriciens, gaziers, artisans, 
chauffeurs livreurs, ouvriers à l’usine, dans le bâtiment, les travaux publics, agents de net-
toyage, agents de la Poste et bien d’autres… 
Vous êtes des millions d’hommes et de femmes à tenir la France à bout de bras pour permettre 
à toutes et tous de disposer du nécessaire pour vivre. Tout ceci vous demande une énergie con-
sidérable sur le terrain comme en télétravail pour que cela continue à fonctionner. Pendant la 
crise sociale que connaît notre pays depuis près d’un an et demi vous avez demandé plus de 
justice sociale, plus de justice fiscale, le droit de vivre de votre travail. Vous n’avez pas été 
entendu. Mais lorsqu’il a fallu répondre à l’appel, vous n’avez pas hésité une seconde pour 
vous mettre au service du pays. Le moment de la reconnaissance est venu mais on ne peut pas 
se contenter d’applaudissements et de paroles incantatoires. La crise sanitaire a mis sous les 
projecteurs ces femmes et ces hommes qui se sont mobilisés qui ont continué à travailler. Il ne 
faudra pas l’oublier ! 
L’heure est aux décisions pour leur apporter des réponses concrètes pour améliorer leurs condi-
tions de vie et de travail : un vrai statut, une revalorisation conséquente de leurs salaires pour 
pouvoir VIVRE décemment. Il faudra aller plus sur les productions pour les besoins vitaux en 
France et en Europe, des moyens pour l’hôpital, la santé, une autre logique qui mette au cœur 
de notre projet de société L’HUMAIN ! 
Ensemble portons ces exigences pour le jour d’après et … c’est maintenant ! 
 
Le monde de demain commence dès aujourd’hui ! 
 
Dans l’épreuve que nous traversons, c’est ce bel objectif qui nous anime, celui de vivre dans 
une société plus juste, d’entraide, de partage, de solidarité. 
Le moment est venu de tourner définitivement la page de l’argent roi, de la course aux profits 
au service de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. 
Mettons l’argent au service du développement humain et de la planète. 
C’est ensemble que nous écrirons cette page qui nous conduira à nouveau à "des jours 
heureux" ! 
 
Bien à vous, 
 
Le Maire, 
Jean-Claude Dougnac 
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La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu : 
le vendredi 8 mai à 12 h avec les élus et sans public ! 

 

Cérémonies commémoratives du 8 mai 

Nous ne pouvions pas nous résoudre à passer 
sous silence cette cérémonie du souvenir. 
Comme c’est le cas depuis 75 ans, nous célé-
brerons la commémoration du 8 mai 1945 
date de la proclamation de la capitulation de 
l’Allemagne nazie qui met fin à la deuxième 
guerre mondiale et qui libère la France et 
l’Europe. Nous rendrons hommage aux vic-
times ainsi qu’aux anciens combattants, résis-
tants et déportés ; un moment solennel de de-
voir de mémoire pour se souvenir, se rappeler 

du sacrifice de ces femmes, de ces hommes 
pour que vivent la paix et l’amitié entre les 
peuples. 
Les cloches de l’église sonneront à la volée à 
12 h pour vous inviter à participer chez vous 
au devoir de mémoire en observant une mi-
nute de silence et en pavoisant votre habita-
tion. 
Les élus déposeront une gerbe au monument 
aux morts tout en respectant les mesures sani-
taires. 

OUVERTURE DES ÉCOLES : 11 MAI ! 
 
Le 13 avril, le Président de la République et le 
28 avril le Premier Ministre ont décidé dans la 
présentation du plan de déconfinement pro-
gressif d’ouvrir les écoles à partir du 11 mai 
avec une participation basée sur le volontariat, 
transférant la responsabilité du choix aux pa-
rents.  
Nous avons reçu ce matin le protocole sani-
taire du Ministère des Solidarités et de la San-
té. Le présent guide précise les modalités pra-
tiques de réouverture et de fonctionnement 
des écoles maternelles et élémentaires après la 
période de confinement dans le respect des 
prescriptions émises par les autorités sani-
taires. Il est destiné aux collectivités territo-
riales, aux services déconcentrés de l’État, 
aux directeurs d’écoles ainsi qu’à l’ensemble 
des membres de la communauté éducative. 
Nous avons décidé de le mettre à votre dispo-
sition sur le site internet de la commune. 
Il repose sur cinq principes fondamentaux : le 
maintien de la distanciation physique, l’appli-
cation des gestes barrières, la limitation du 
brassage des élèves, le nettoyage, la désinfec-
tion des locaux et du matériel, l’information 
et la communication. 
Notre devoir d’élus est de mettre tout en 
œuvre pour protéger nos concitoyens. 
Nous avons conscience que des parents doi-
vent aller travailler, ont besoin que leurs en-

fants aillent à l’école et au centre de loisirs. 

La priorité est la santé de nos enfants, des en-
seignants, de nos employés communaux et 
des parents. Notre objectif est de travailler 
ensemble avec les élus en charge du dossier 
des écoles de la commune, la directrice de 
l’école, l’inspectrice de l’éducation nationale, 
les représentants des parents d’élèves et les 
responsables de l’APEAI, prestataire des acti-
vités périscolaires. Nous devons élaborer nos 
propres dispositifs en fonction de nos réalités 
pour trouver des solutions, réfléchir à l’orga-
nisation, à la mise en place du protocole sani-
taire, aux conditions d’ouverture de la cantine 
et du périscolaire. 
Ils nous feront part de leurs propositions pour 
mettre en œuvre ces dispositifs avec les 
moyens humains et matériels nécessaires pour 
respecter le protocole ce qui constituera une 
aide à la décision. Les élus seront consultés 
pour donner leur avis. 
La décision d’ouverture ou pas de l’école re-
viendra au Maire puisqu’il engage sa respon-
sabilité. Je vous en informerai et je vous don-
nerai les éléments objectifs qui m’auront con-
duit à prendre cette décision. L’ensemble des 
dispositions que nous travaillons en ce mo-
ment visent à préparer une rentrée en Sep-
tembre qui risque de se dérouler dans les 
mêmes conditions sanitaires qu’aujourd’hui. 
 Pour consulter le protocole sanitaire adresse 
du site : https://mazeres-sur- salat.fr 



Décès : 
Michel BAUDEL décédé le 2 mars 2020 
à Saint Gaudens 
Mauricette BONZOM décédée le 10 
mars 2020 à  Saint-Gaudens 
James SABINE décédé le 22 mars 2020 
à Toulouse 
André GOUAZÉ décédé le 25 mars 2020 
à Saint-Cyr sur Loire 
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ETAT CIVIL 

Hommages 

André GOUAZÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que les soignants sont actuellement 
mis à rude épreuve et remerciés publique-
ment chaque soir, un grand médecin vient 
de nous quitter. Le professeur André Gou-
azé s’est éteint le 25 mars à bientôt 93 ans, 
à Saint-Cyr sur Loire. 
Né à Mazères le 09/05/1927, fils de F. 
Gouazé, papetier et de A. Eychenne, 
lingère, il fréquentera avec sa sœur Loui-
sette, l’école communale jusqu’au certifi-
cat. 
Etudes qu’il poursuivra en lycée à Tou-
louse jusqu’au bac, sur l’insistance de M. 
Pradier l’instituteur, décelant en lui de 
réelles capacités. 
Puis ce sera l’entrée à Santé Navale à Bor-
deaux où il épousera V. Defarge : 4 enfants 
naîtront de leur union.  
Le médecin de la Marine passera ensuite 
l’agrégation d’anatomie et deviendra maître 
de conférence et neurochirurgien à Tours 
en 1956, une nouvelle étape de sa vie débu-
tait. 

 
Promu professeur d’anatomie en 1960 à la 
faculté et neurochirurgien des hôpitaux de 
Tours, il deviendra chef de service au CHU 
en 1971 et Doyen de la faculté de Méde-
cine de 1972 à 1994. 
Ses pairs disent “qu’il était un très grand 
doyen, visionnaire et charismatique, qui a 
fait évoluer l’enseignement en médecine, 
l’ouvrant notamment aux sciences hu-
maines. Et qui a œuvré avec beaucoup de 
cœur et de conviction au service de la fran-
cophonie en créant notamment la Confé-
rence Internationale des Doyens des Facul-
tés de Médecine d’Expression Française 
(CIDMEF)”. 
 
Auteur de nombreux ouvrages dont Une 
certaine idée du pouvoir médical – Prix 
Santé en 1993, 
A. Gouazé laisse l’image d’un soignant, 
d’un enseignant et d’un chercheur de 
grande qualité : membre du Haut Conseil 
de la Francophonie, Commandeur dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, 
Grand Officier dans l’Ordre National du 
Mérite, Docteur honoris causa de nom-
breuses universités étrangères, en 
témoignent. 
Ce visionnaire, en 1977, s’était opposé au 
projet de numerus clausus sachant alors que 
la France connaitrait, quelques années plus 
tard, une pénurie de médecins. 
Nous conserverons de lui, l’image de cet 
agréable et brillant jeune homme, rencontré 
dans le village dans sa jeunesse. 
A son fils Stéphane, à sa sœur Louisette, à 
leurs familles, nous présentons nos amitiés 
sincères. 



Michel BAUDEL 
 
Après deux années d’une lutte acharnée contre la 
maladie, Michel Baudel nous a quitté. 
Né le 28/02/1942 à Paris, dans une famille modeste 
d’un père du Pas de Calais et d’une mère bretonne, 
il entamera un cursus scolaire jusqu’au bac puis à 
l’Ecole de la Marine. Cela le conduira tout d’abord 
dans la marine marchande, avant d’entamer une 
carrière dans le personnel au sol de l’Armée de 
l’Air à Fribourg en Allemagne où il fondera sa fa-
mille avec 2 enfants.  
Mais un autre destin l’attendait en Bretagne, sa 
région bien-aimée qu’il rejoindra au début des an-
nées 70. 
Il créera à Vannes la société Boissons Service, dis-
tributeur dans tout le Morbilhan. 
Passionné d’océan et de vie associative, Michel 
créera le Club Subaquatique d’Aurey avant de dé-
couvrir la boxe. 
Ses compétences, son sens de l’organisation, de 
l’action, le conduiront aux plus hautes responsabil-
ités. De la présidence du Ring Vannetais à celle du 
Comité de Bretagne, du comité directeur de la 
Fédération française de Boxe, à la vice-présidence 
chargée du haut niveau et de l’international. Il ac-
cédera au comité directeur de la Fédération Eu-
ropéenne de Boxe Amateur avant d’en devenir le 
président et siègera à Fédération Mondiale de Boxe 
Amateur. 
Ces qualités lui vaudront les distinctions du Minis-
tère Jeunesse et Sports dont la médaille d’or. 

 
 

 
C’est en 2008 que Michel et Yvette, son épouse, 
s’installeront à Mazères, après acquisition de leur 
demeure rue de la Carretère. 
Mais point de retraite pour cet homme passionné et 
passionnant : il deviendra trésorier du Comité Midi
-Pyrénées et participera à la création du Boxing 
Club du Salat avec cette fierté d’y organiser la ren-
contre inter-comités Bretagne – Midi Pyrénées. 
Michel nous laisse l’image d’un homme simple, 
attentionné, cultivé, particulièrement humble, très 
attaché aux initiatives du village et du voisinage. 
Sa silhouette attentive, croisée lors de sa prome-
nade quotidienne, du tabac presse à son domicile, 
nous manque déjà. 
Qu’Yvette son épouse, sa famille, retrouvent 
ici nos marques d’amitié. 

P. 4 Hommages (suite) 

James SABINE 
 
 

Jimmy Sabine nous a quitté le 22 mars ! 
Né le 24 janvier 1959 à Fort Lee aux Etats-Unis 
d’un père GI et d’une maman secrétaire pour l’ar-
mée américaine. 
Il passera son enfance et sa jeunesse à la Rochelle 
où il rencontrera Françoise Dupuy pendant leurs 
études à l’Ecole Normale d’Instituteurs. 
En 1993 le couple et leurs deux enfants, Silvère et 
Michel, quitteront les Charentes Maritimes pour 
rejoindre la Haute-Garonne. Puis ce sera l’installa-
tion définitive à Mazères au 1 la Carretère, dans la 
maison familiale de Bernard et Aline Dupuy, par-
ents de Françoise. 
Jimmy partagera avec eux la passion des livres, du 
jardinage et du rugby, même s’il restait attaché à 
son club d’origine le Stade Rochelais. 
Le couple poursuivra en Comminges sa vocation 
d’enseignant. Instituteur de classe élémentaire, 
l’humour, la patience, la gentillesse de Jimmy 
étaient très appréciés de ses élèves. Sans cesse à la 
recherche du mieux pour les faire progresser, mal-
gré ses multiples ennuis de santé, il ne renoncera 
pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De même son intérêt à la vie du village, aux mani-
festations organisées, allait grandissant, en par-
ticulier la création de l’épicerie citoyenne le moti-
vait.  
Il laisse en nous l’image d’un homme simple, at-
tentionné, trop tôt disparu. 
Nous assurons Françoise son épouse, ses garçons, 
de notre sincère amitié. 
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Un masque de protection pour chaque adulte et un pour chaque enfant !  
 

Les élus sortants et les élus du 15 Mars ont décidé de passer une commande de 700 masques pour les 
adolescents et les adultes et de 100 masques pour les enfants. Notre commune s’est inscrite dans la 
démarche d’une commande groupée organisée par la Communauté de Communes. Ces masques se-
ront financés par le budget municipal, ils seront distribués gratuitement aux habitants du village par 
les élus dès qu’on les aura reçu. 
 
LES ÉLUS SE RÉUNISSENT PAR VISIOCONFÉRENCE TOUS LES VENDREDI !  
Dans cette situation de crise sanitaire inédite, la gestion municipale est assurée par les élus et le plan 
de continuité d’activité mis en place depuis le 16 mars fonctionne. L’équipe des élus est composée 
des conseillers municipaux sortants et des élus du 15 mars qui participent à l’action municipale. Une 
réunion se tient en visioconférence tous les vendredis à 18h. Les autres jours les informations, les 
échanges s’effectuent par mail et par téléphone. 
 
MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL, ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
La décision du gouvernement pour la mise en place des nouveaux conseils municipaux devrait être 
prise le 23 Mai. Nous n’avons pas d’autres informations pour l’instant.  
 
PLAN DE CONTINUITÉ DE SERVICE : REPRISE PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ !  
Le plan de continuité de service de notre commune a été décidé, mis en place, et il fonctionne depuis 
le 17 Mars.  
 
REPRISE PROGRESSIVE : ACCUEIL de la MAIRIE et de l´AGENCE POSTALE LE 19 MAI  
-AGENCE POSTALE : elle sera ouverte le Mardi et le Vendredi de 9 h à 12 h. 
-LA MAIRIE : elle sera ouverte le Mardi et le Vendredi de 14 h à 18 h. 
Le 22 mai, l’accueil de l’Agence Postale et de la Mairie sera fermé.  
 

Le téléphone de la mairie 05.61.97.48.22 est actuellement renvoyé sur un portable 07.85.33.79. 52. 
Dans le dernier ´´ bien vivre à Mazères ´´ du mois d’avril figure la liste des 19 élus sortants et des 
élus du 15 mars avec leur numéro de téléphone portable.  
 
REPRISE du RAMASSAGE des VÉGÉTAUX et des CARTONS 
Le ramassage des déchets verts reprendra le 11 Mai. Les sacs contenants des végétaux de plus de 70 
litres ne seront pas ramassés ! 
Les branchages doivent être mis en fagot attachés et de poids raisonnable !  
Les cartons seront ramassés à partir du 25 Mai, ils doivent être pliés.  
 
COMMUNICATION  
Pour vous informer nous utilisons l’affichage en mairie, le site Internet de la mairie, les mails (pour 
ceux qui nous les ont transmis), le téléphone, la page Facebook et le " bien vivre à Mazères".  
 
SOLIDARITÉ  
La solidarité, l’entraide sont dans cette période encore plus une priorité. S’occuper du quotidien dans 
son quartier, n’oublier personne, lutter contre l’isolement, prendre des nouvelles, aider pour les 
courses pour l’alimentation ou aller chercher des médicaments .Les personnes seules sont appelées 
régulièrement par les élus. La solidarité s’organise aussi avec les familles, les voisins, les amis .Les 
élus sont à votre disposition n’hésitez pas à appeler la mairie ou directement un élu proche de chez 
vous. Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ) intervient autant de fois que nécessaire pour 
aider nos concitoyens. Si vous avez connaissance de personnes en difficulté dans le village vous 
transmettez l’information à la mairie.  
 
LES CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION DU 8 MAI SANS PUBLIC  
Compte tenu de la situation exceptionnelle de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confine-
ment, le Ministère de l’Intérieur a défini les modalités.  
Dans les communes les maires peuvent organiser en format très restreint et en respectant strictement 
les mesures de distanciation physique un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie 
ne peut pas se tenir avec du public. 
À Mazères le dépôt de gerbe se fera à 11 h 45 au monument aux morts. 
Avant cette cérémonie le Maire déposera une gerbe au cimetière, il fleurira les tombes de Raoul 
Barthe et Louis Amouroux, il déposera un bouquet à la stèle de la route de Saint-Martory et à celle 
de l’avenue des Pyrénées à la mémoire de ceux qui ont été abattus dans notre village, faisant ainsi 
don de leur vie pour notre liberté.  

ACTIVITÉ ET ORGANISATION DE LA COMMUNE 
de MAZÈRES SUR SALAT  
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AIDES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
Les élus ont décidé de suspendre le paiement des loyers pour les locataires de bâtiments communaux 
qui exercent une activité professionnelle.  
Il sera nécessaire de prendre une délibération après le confinement pour décider des mesures d’aide 
aux entreprises dans le cadre de nos compétences. 
Le département a mis en place une aide pour les petites entreprises et les commerces qui n’ouvrent 
pas droit aux aides de l’Etat et de la Région. 
Vous pouvez prendre contact avec la mairie pour tous renseignements sur les aides de l’Etat, de la 
Région, du Département, posez vos questions et nous vous orienterons dans vos démarches. 
 
FESTIVITÉS  
Toutes les activités culturelles, festives, associatives sont annulées pour une durée indéterminée. 
La fête de la musique, le feu de Saint-Jean sont annulés. 
La fête locale qui devait avoir lieu les 3-4-5 juillet est reportée au week-end du 5 septembre, jour du 
passage du tour de France à Mazères et si les conditions sanitaires le permettent. 
 
RAPPEL DES HORAIRES : BRUITS DE VOISINAGE   
Les horaires relatifs aux bruits de voisinage sont réglementés par arrêté préfectoral. Ainsi, les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le bruit particulier est susceptible de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
•Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
•Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
•Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 
 

Les adresses utiles : 
Adresse mail mairie : mairie-mazeres2@wanadoo.fr 

Site internet de la mairie : https://Mazères-sur-Salat.fr 
Page Facebook : Commune de Mazéres-sur-Salat  

Tél mairie 05 61 97 48 22    -     Portable 07 85 33 79 52  

 

ACTIVITÉ ET ORGANISATION DE LA COMMUNE 

de MAZÈRES SUR SALAT  (suite) 

Les médecins de notre territoire nous alertent  
 

Ne prenons pas de risque pour notre santé  
 

Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des patients porteurs de maladies 
chroniques, craignant de risquer une contamination au Covid 19 dans les cabinets 
médicaux, ont annulé leurs rendez-vous de surveillance médicale.  
Ils s’exposent ainsi à ce qu’une évolution et une aggravation de leur pathologie chro-
nique ne s’installent de façon insidieuse, mettant parfois leur vie en danger !  
Il est donc impératif que ces patients n’interrompent pas la surveillance médicale de 
leur maladie chronique et reprennent au plus tôt contact avec leur médecin traitant, pour un premier ren-
dez-vous en une consultation téléphonique. Celle-ci permettra de déceler les situations à risque et de pren-
dre au plus tôt les mesures nécessaires. Si le médecin propose une consultation au cabinet qui permettra 
de compléter l’interrogatoire par un examen médical, les patients peuvent s’y rendre sans crainte de con-
tamination. En effet, les locaux des cabinets médicaux font l’objet d’une désinfection plusieurs fois par 
jour, et toutes les précautions sont prises pour que les patients y soient en sécurité : rendez-vous program-
més pour éviter les croisements entre patients, circuits différenciés pour les patients suspects de présenter 
une infection au Covid 19, équipements de protection à usage unique des médecins et des personnels de 
soins.  
Ne prenez pas de risque avec votre santé ! Une prise en charge précoce de la décompensation d’une mala-
die chronique est la meilleure voie vers le retour à une stabilisation et permet d’éviter un bon nombre 
d’hospitalisations et d’accidents graves, pouvant être mortels.  

Communiqué de la Communauté de Communes 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=169429&check=&SORTBY=1


P. 8 DEFI DE PAQUES 

Un GRAND merci à ceux et à celles qui ont relevé le défi. 

 

           

Il                                  Il est l'âge d'aimer et respecter la vie ...            A priori, ceux-là ne sont pas arrivés à Mazères... 

Joyeuses Paques 2020 !                                Ne soyons pas cloche, restons chez nous ! 

 

                                                                             Nancy FORTIER-GENOLINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Agnès VILLEMUR 

Il n’y a pas d’âge 🤣Artiste anonyme 😉                                                

 

 

 

 

 

  

 

              Vers une nouvelle éclosion...                                                  Qui dit œufs ... dit nid !!!! 

                 Lucas GENOLINI 17 ans                    Mathéis 9 ans - Timaël 5 ans et leur maman Angélique PARRA 
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DEFI DE PAQUES 

 

Belle idée, pendant ce confinement, cela m’a mis du baume au cœur de faire cet œuf. 

Joyeuses fêtes de Pâques 🐣 à toutes et à tous 

Brigitte CIGAGNA 

 

 

  

 

 

                                                                                                Elsa GUINGAN      

                                              

Alex GENOLINI 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                        Anaé IRIART 5 ans                        Délia SARTOR     

                                   Gaëlle ADER                        et sa grande sœur Ilana 11 ans               Ça tourne pas rond !                  

         

                                                                                          

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                         

Lise GARDELLE 7 ans et sa petite sœur Claire 5 ans                       Inès ALEJOS bientôt 3 ans 
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DEFI DE PAQUES 

 

 

 

 

 

 

  

     

                                   Margot, Louis et leur maman se sont amusés comme des petits fous... 

ici on a voulu faire un totem de Pâques 🤔 et des sacs pour la chasse aux œufs!! Joyeuses Pâques à tous ! 

Margot COURTOUX le jour de ses 8 ans et son petit frère Louis 1 ans et demi 

 

             

                                                       Baptiste DOUGNAC 7 ans et son petit frère Robin 4 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation avec les bons œufs de notre boucherie préférée : Chez Fronton 

Elisa VILLEMUR 4 ans ½ et sa petite sœur Emma 19 mois 
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Les points Tri des communes du territoire Cagire Garonne Salat sont de nouveau accessi-
bles pour y déposer vos déchets recyclables : 
 
- bouteilles et pots en verre  
- papiers,  
- briques et petits cartons, bouteilles en plastique et boîtes en métal.  
 
Comment ça marche ? Pour se rendre aux points Tri, il faut se munir d'une attestation de 
déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de 
première nécessité ». Pour éviter un afflux dans les déchetteries de Mane et Saint-
Martory dès leur réouverture le 5 mai, merci de privilégier ces points Tri pour les recycla-
bles concernés en respectant les gestes barrière d'hygiène et sécurité liés à la crise sani-
taire et en veillant à aplatir les cartons et briques alimentaires, compacter les canettes et 
bouteilles en plastique. 
 
Petit rappel : 
colonne verre : emballages verre non lavés ou rincés = bouteilles et bocaux en verre, sans 
bouchons ni couvercles ; colonne papiers : papiers non souillés = journaux, magazines, 
livres, cahiers, courriers, enveloppes ... ; colonne emballages : emballages non lavés ou 
rincés = bouteilles et flacons plastiques avec leurs bouchons et non écrasés si possible, 
briques alimentaires non écrasées si possible, cartonnettes et cartons, conserves et can-
ettes, couvercles bocaux. 

Les points Tri de nouveau accessibles 

Informations de la 
Communauté de Communes Cagire Garonne Salat  

https://www.facebook.com/cagiregaronnesalat/?hc_ref=ARR1aqWr0yCWtfz48i6hqV0DvFfM-cYzuMSwnXf2Lu2cd1lS1bPnYYp5oB9oYI-Y56M&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARArOVXR0r41xh1qqoC0uqL0kMCv1hMo-mwf2392I8Q7b31mk1_4YWL_qVHnLkNvBQOw1OC6jWkUTsD65eKdZztslyEM2zHKXVGbX0urucCOvIcyr
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L'histoire est un trésor à transmettre... 
 

Dans le but d'aller encore plus loin à la découverte de notre vil-
lage, de s'enrichir de nos richesses culturelles témoins de notre 
patrimoine collectif, nous lançons un appel au recueil d'anci-
ennes photos de Mazères. De même, si vous connaissez l'origine 
du nom de certaines rues, nous sommes curieux de savoir. 
Alors si vous avez envie de le partager avec le plus grand nom-
bre, de devenir un passeur de l'histoire mazérienne, merci d'en-
voyer vos documents à la mairie (boîte postale ou mail). 

RECUEIL DE MEMOIRES 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 
Je viens solliciter votre créativité pour me 
trouver un nom qui corresponde aux valeurs 
que je défends. 
Faites-moi une proposition par adhésion 
(foyer) avant le 15 mai à : 
epicerie.citoyenne@laposte.net 
ou dans un courrier à la boîte aux lettres épi-
cerie de la mairie. 
La commission communication fera une pré-
sélection qui vous sera adressée pour le vote 
final. 
Afin de mieux nous connaître et de faciliter 
les échanges entre adhérents un trombinos-
cope va être r éalisé. 

Il sera affiché dans l’épicerie. 
Si vous le souhaitez, envoyez une photo nu-
mérique par personne (format portrait), ac-
compagnée de vos nom, prénom et village 
d’origine. 
Aucune photo ne sera diffusée sur internet. 
 
 

Un nom, Un sourire,  
L’aventure commence !!! 

 
Votre épicerie préférée 
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Citoyen anonyme  

Le lundi les mesures gouvernementales tombent. 

Le mardi je commence à réaliser ce qui m’attend. 

Cela me perturbe dans mon quotidien et je dors 

mal. Les jours passent et les infos ne sont pas ras-

surantes. Lentement, je m’adapte. Après mes occu-

pations journalières, je meuble le temps à ma fa-

çon. Les habitudes changent. Mon univers se lim-

ite au pourtour de la maison : des oiseaux en quête 

de nourriture ou de brins d’herbe, il y en a un qui 

chante sous la pluie. Il est un peu déboussolé 

comme moi. Son chant est mélodieux. C’est bien, 

la pluie ne durera pas. Des marcheurs passent dans 

le Latéral. Ils sont peu nombreux. La vie tourne au 

ralenti. C’est monotone. Alors, je fais autre chose : 

mots fléchés, Sudoku, lecture. 

La télé m’offre aussi quelques jeux intéressants en 

fin d’après-midi après le jardinage.  

Comme je ne peux pas rester toute la journée sans 

parler, il y a aussi un peu de causette avec mes 

jeunes voisins. Heureusement qu’ils sont là, 

toujours prêts à rendre service. C’est un grand ré-

confort !Cependant, je me dis que l’inaction et 

l’assistance ne sont pas bons pour les personnes « 

d’un certain âge ». Alors de façon raisonnable, je 

reprendrai une vie plus équilibrée pour ma santé 

morale bientôt. 

Prudence et bonne santé à tous. 

 

Le confinement selon Margot, 8 ans 

On reste chez nous pour pas avoir la maladie, pour 

protéger les autres et nous protéger. J’aime pas le 

virus car il me fait peur pour mes papis et mamies, 

ceux qui sont en maison de retraite, les bébés et 

pour nous.Je peux profiter plus souvent du jardin 

avec papa et maman car on fait classe le matin 

mais on peut pas aller se balader et voir les co-

pains. C’est un peu pénible parce qu’on ne peut 

pas faire de vélo sur la piste cyclable, pas faire les 

courses, pas aller à l’école…Il me tarde de voir 

mes papis/mamies, inviter mes cousines et inviter 

les copains pour fêter mon anniversaire !! 

 

Timaël 5 ans 

 Le COVID-19 est un virus qui s'attrape facile-
ment. Ce qui me plaît dans le confinement 
c'est que je peux faire mes devoirs avec 
Maman. Mes copains me manquent le plus.  A 
la fin du confinement j'inviterai tous mes co-
pains à la maison.  
 
 
 

J.M. 78 ans, le vendredi 24 avril 

Ouf, le séjour chez moi à Mazères de mes enfants 

et petits-enfants a pris fin ce midi. Lundi 27, les 

derniers retournent à l'école ! Comme souvent vers 

Pâques tous sont venus de plus ou moins loin 

passer qui 4 jours, qui 7 jours, qui 12 jours. Tu 

parles ! Faux ! Tout a été annulé cette année ! 

Avant (j'ai honte !) c'était moi qui disait « Fais pas 

ci ! Fais pas ça !», Cette année les « Fais pas ci ! 

Fais pas ça !» sont pour moi. Déprimant. Heu-

reusement, il y a les oiseaux. Certes, il n'y a pas de 

coquelicots mais il y a des oiseaux. Autre merveil-

le, incompréhensible, les harcèlements télé-

phoniques quotidiens pour isoler la maison (6 à 8 

par jour ) ont cessé exactement le 1er jour du con-

finement ! Reprendront-ils le 11 mai ? 

 

Léana 20 ans 

Etudiante en médecine à Toulouse, j'ai choisi d'être 

confinée à la campagne chez mes parents pour 

pouvoir profiter du cadre bien plus agréable qu'en 

appartement en ville.Je suis en attente de mon con-

cours reporté en principe à fin juin , ma motivation 

est un peu à la baisse mais je me tiens à ma journée 

de révision quotidienne.Il y a toujours une angois-

se pour les décisions à venir concernant mes 

études. Je suis cependant heureuse de passer de 

bons moments en famille et profite de mes amis en 

visio le soir. Sans oublier bien sûr une heure de 

sport quotidienne. Je ne sais pas encore si je pour-

rais reprendre ma collocation à partir du 11 mai. Je 

reste optimiste dans la recherche médicale.  

 

Roland et Aurore 63 et 70 ans 

Heureusement qu'on a un petit jardin, surtout en 

cette période ça occupe. C'est ma femme qui part 

faire des course et moi je sors faire ma balade que 

j'ai raccourcie un peu car avant je marchais plus 

d'une heure. On se rend des services entre voisins 

mais c'est vrai que c'est un peu long. Il faut encore 

attendre pour aller chez le coiffeur et chez le den-

tiste. Je fais attention quand je croise quelqu'un 

mais la reprise au 11 mai me parait trop tôt pour 

les enfants et les parents: on ne peut pas tout net-

toyer tout le temps et les gestes des enfants vont 

être difficiles à contrôler,ils auraient du laisser 

jusqu'à la rentrée de septembre. 

 

Yvette , 77 ans 

Pour moi, le confinement a été une grande leçon de 

patience. Il a fallu être discipliné toutes et tous. Le 

résultat est là. 

Merci à toute l'équipe qui a pris soin de nous . 

Comment est vécu le confinement ? 
Voici quelques témoignages de nos villageois 
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Bonjour je m’appelle Ilona Feuillerat, 11 ans 

Je vis assez bien le confinement même si depuis 

le 15 mars, on n’est presque pas sorti de la mai-

son. Je m’ennuie quand même de mes amis, de 

ma famille.Je n’aime pas trop l’école à la mai-

son ; ce n’est pas pareil qu’au collège. C’est pé-

nible d’être tout seul toute la journée devant les 

cours et les exercices. Ce n’est pas motivant et ça 

ne donne pas envie d’apprendre. Ce n’est pas 

marrant de ne pas être avec les profs. Quand tu es 

en classe, on t’explique mieux les exercices, tu 

peux poser des questions et tu entends aussi les 

questions des autres élèves et leurs blagues. Pen-

dant les récréations, tu peux parler de tout avec 

tes copines alors qu’au téléphone, ce n’est pas 

évident. 

La semaine quand j’ai fini mes devoirs, soit je 

joue à la wii avec ma sœur, soit je joue à mon 

téléphone, soit j’appelle ma copine Ambre, soit je 

joue avec mes chiens et avec mes chats. Depuis 1 

mois, nous avons un chaton alors je m’occupe 

beaucoup de lui. Trois fois par semaine, avec ma 

sœur, on fait du Krav Maga et du cardio en visio 

avec David, mon prof de Krav Maga. Je fais un 

peu de cuisine, un peu de ménage, beaucoup de 

lecture et je regarde des films. Mais tout ça que 

d’aller où on veut quand on veut. En plus, on a 

une piste cyclable toute neuve à Mazères et on ne 

peut même pas en profiter. Je en peux plus faire 

ni de vélo, ni de roller ; ça c’est nul !J’envoie sou-

vent de mes nouvelles à mes amis parce qu’il me 

tarde de les voir. Au téléphone ou en visio, ce 

n’est pas pareil. On n’a moins de choses à se rac-

onter puisqu’on fait moins de choses.Je ne sais 

pas si je vais retourner à l’école cette année, ni si 

je pourrais aller en vacances à la mer ou à l’océan 

pour faire du surf cet été. Tant qu’on est en bonne 

santé, on fait avec ! Mais ça commence à devenir 

long. 

 

Un mazérien anonyme 

Au soir du 16 Mars, le Président de la République 

vient d'annoncer le confinement général. Mes 

premières pensées seront pour mes enfants. Je 

sens que cette période va durer longtemps... 

Aussi, une nouvelle organisation familiale et pro-

fessionnelle est à mettre en oeuvre.  

En Chinois et en Japonais le terme de crise est 

constitué de deux idéogrammes : "Wei" (danger) 

et "Ji" (opportunité). Saisir les opportunités d'une 

situation difficile. Le télétravail, longtemps tabou 

dans mon milieu professionnel a pu être mis en 

exécution. Concilier travail et vie familiale. Une 

vraie avancée sociale. Cette situation inédite, m'a 

permis d'assister, non sans une certaine émotion 

aux premiers pas de mon petit dernier, de passer 

plus de temps avec mes enfants. Carl Gustav Jung 

a dit : "Les crises, les bouleversements et la mala-

die ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent 

d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explor-

er de nouvelles orientations, expérimenter un au-

tre chemin de vie".Chiche... 

 

Mathéis 9 ans 1/2 

Le COVID-19 est un virus qui s'attrape très fac-

ilement et il est dangereux.  Ce que j'aime dans le 

confinement c'est que je peux profiter de ma fa-

mille même si mes copains et ma famille de loin 

me manquent.  Quand le confinement sera termi-

né je ferais attention au distance de sécurité et 

j'irai voir mes copains, mon papi et mes mamies. 

 
Florence professeur d'esthétique 
J'ai déjà vécu une très longue période de confine-
ment, due à un grave problème de santé. 
Je l'ai supporté et surmonté ! 
Je vis aujourd'hui au village, ou le quotidien est 
agréable, la solidarité présente. Je retrouve même 
les silences de la nuit et le chant des oiseaux, 
toutes ces choses précieuses qui font que la vie 
est bien présente. 
 Un autre confinement. 
Un sentiment d’impuissance, à ne pouvoir influer 
ou changer les choses, m'horripile, à l'écoute lan-
cinante des médias, aux tergiversations de ce gou-
vernement, à ces volte-face incompréhensibles. 
J’attends bien sûr le déconfinement, comme un 
bol d'oxygène indispensable, pour un peu moins 
de contraintes, mais bien sûr en responsabilité. 
J’attends de retrouver ma liberté. 
J'attends que le traitement existant soit délivré à 
toutes personnes présentant les premiers 
symptômes de ce virus, sans différenciation 
d’âge. (Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à 
maintenant avec pour conséquence des morts 
qu’on aurait pu éviter). Et permettre à tous, de 
pouvoir tenter la guérison avec ce qui est 
dans « l’urgence », déjà existant. 
La Science médicale, m’a permis de rester en vie. 
J'attends enfin que les gouvernants, scientifiques 
et le monde économique soient d'abord guidés par 
l'extrême besoin de Santé Publique. 

 

Comment est vécu le confinement ? 
(suite et fin) 
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De l’or dans …vos poubelles !!! 

En attendant de pouvoir déposer au tri nos emballages qui 

s'accumulent, voici quelques petites idées créatives de recyclage. 

Avec les bouteilles en verre Avec les bidons plastiques 

1) Laver les bouteilles 
2) Frotter les étiquettes à l'eau 

chaude ou à l'huile 
3) Peindre à la bombe 

Possibilité de masquer 
certaines zones avec du 
sparadrap 

4) Laisser sécher et profiter de 
votre nouvel objet déco ! 

Rien de plus simple pour organiser 
tout votre vrac à l’atelier : 
1) Prenez vos bouteilles ou 

bidons, faites une découpe 
permettant de passer la main 
dans la partie haute 

2) Vissez fortement le bouchon et 
fixez-y un piton pour suspendre 
le tout. 

3) Remplissez de vos clous, vis ou 
même de petits bonbons pour 
les gourmands… 

 

 
 
 
 
 

Avec les boites de conserves 
 

 

 
Avec les emballages cartonnés 

 

 

 

 
1) Assembler les autours d'un grand 

foulard pour faire des petits casiers à 
vêtements. 

Ou   
2) Peigner-les avant de les coller sur une 

planchette en bois pour faire des pots à couverts. 
 

 

 

 

A l'aide d'un bon cutter et d'un peu de 
couleur, revisiter tous les jeux préférés de 
vos enfants : dames, cartes, cubes à 
emboîter, puzzles... Participer à la 
construction fait déjà partie du jeu ! 
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MAIRIE  

Durant la crise sanitaire, l’accueil physique du secrétariat de mai-
rie est fermé. 
 
Vous pouvez nous contacter à tout moment : 
 par mail : mairie-mazeres2@wanadoo.fr 
 par tél : 05.61.97.48.22 ou 07.85.33.79.52 
 
Pour toute urgence, vous pouvez également contacter le Maire 
Jean-Claude Dougnac - par tél. au 06.70.30.83.21  
                                       - par mail : jcd2@orange.fr 
ou les élus dont vous trouverez ci-joint les coordonnées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICES DE SANTE  
A  MAZERES 

Médecin Dr FAURE  
Pharmacie - Matériel médical M. DINTILHAC   
Eric VIALAS, Anick SANHES Infirmiers  
S.C.P. Kiné Sport Santé 
 
Christian DEDIEU, kinésithérapeute 
Taxis Mazériens (conventionnés) 
 

05.61.97.48.59 
05.61.97.46.08 
06.81.68.19.01 
05.61.90.33.22  
(St-Martory) 
06.25.10.39.68 (Mazères) 
05.61.97.54.27 
06.17.24.51.12 

PHARMACIES DE GARDE 
 

01.05  Ph. Castan 
03.05  Ph. du Salat 
08.05  Ph. du Salat 
10.05. Ph. de Mane  
17.05 et 21.05  Ph. Cazelles 
24.05. Ph. Tari Caujolle 
31.05  Ph. Des Thermes 

Boussens 
Mazères 
Mazères 
Mane 
Martres Tolosane 
Saint-Martory 
Salies 

05.61.90.00.04 
05.61.97.46.08 
05.61.97.46.08 
05.61.90.55.50 
05.61.98.80.13 
05.61.90.23.39 
05.61.90.56.51 

ALCAIDE  Manuel  06.09.20.43.40 alcaidema@ozone.net 

BODIN Danièle 06.88.15.76.62 daniele-bodin@orange.fr 

CAZENEUVE Pierre 06.30.76.13.74 cazeneuvep@orange.fr 

CIGAGNA Albert 06.74.95.91.54 cigagna@free.fr 

COURTOUX Émilie 06.60.16.33.82 emiliegdl@gmail.com 

FEUILLERAT Marilyne 06.67.97.46.65 marilynefeuillerat@orange.fr 

GUINGAN Elsa 06.80.56.03.21 elsa.guingan@orange.fr 

JOULIA Jean-Pierre 07.88.36.44.20 pelotte46@gmail.com 

MAUCLAIR Brigitte 06.52.00.60.17 brigittemauclair@wanadoo.fr 

PARENTI Véronique 06.86.40.70.90 parentiveronique@outlook.fr 

SALANDINI Lucette 06.83.59.04.82 lucettesalandini@gmail.com 

VILLARDI Florence 06.42.30.95.16 florence.villardi@gmail.com 

VILLEMUR Sébastien 06.60.56.77.33 seb.villemur@orange.fr 

ZORZI Geoffrey 06.24.03.58.42 geoffrey.zorzi@gmail.com 

DEDIEU Anthony 06.86.26.49.34 anthony.dedieu@orange.fr 

SARTOR Délia 06.84.95.52.80 deliasartor@lilo.org 

CERTAIN MADERN Hélène 06.72.03.46.31 helene.madern@gmail.com 

PEREZ Daniel 06.43.35.76.37 famille.perez31@orange.fr 
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