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Octobre 2021 

Samedi 9 octobre  de 14 h à 22 h  

Concerts à la Chapelle Sainte-Matrone 
Entrée libre 

L'accès au site peut se faire en voiture, mais il se fera de 

préférence à pied ou en vélo. Un fléchage sera mis en place. 

Lieu de repli en cas de pluie : L'Usine Théâtre. 

Marché gourmand sur place 

Au Hall Lacroix 



P. 2 
Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, Mes chers concitoyens, 
 

L’été a tiré sa révérence en laissant la place à l’automne. C’est la saison des couleurs chaudes où les arbres 

se parent de rouge, de jaune, d’orange et de marron : saison où le climat est encore très doux.´´L’automne 

est le printemps de l’hiver ´´ disait le peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Les gourmets savent que 

l’automne est la saison idéale pour déguster les champignons, les pommes, le raisin, les châtaignes etc… 

Cette année la cueillette des cèpes aura été abondante pour le plaisir des nombreux amateurs. 

Je vous invite à profiter de la nature et des belles journées ensoleillées. 

La situation sanitaire s’améliore, le taux d’incidence est en baisse pour la 5ème semaine consécutive. Pour 

autant il ne faut pas relâcher les efforts notamment le respect des gestes barrières, le port du masque à 

l’intérieur et la distanciation physique. Le changement de saison, la baisse des températures restent une 

question pour les scientifiques sur un éventuel rebond de l’épidémie. Nous souhaitons sortir de cette crise 

sanitaire et retrouver toutes nos libertés individuelles et collectives, mener une vie normale sans contrainte. 

Pour l’instant soyez prudents, pas de relâchement, prenez soin de vous et de vos proches. 

La commune en cette période connaît une effervescence en matière culturelle et en animation. Le festival 

« Le Bruit du Papier » s’est déroulé le 24 et 25 Septembre avec une programmation de qualité, une très 

bonne ambiance, le plaisir de se retrouver en profitant des concerts et spectacles. L’organisation par le 

Kollectif Salat/Salat était parfaite. Le seul regret c’est le peu d’engouement du public notamment celui du 

village. 

Nous poursuivons par le Festival du Livre pour enfants avec la fin de résidence des auteurs sur le territoire 

qui ont travaillé avec les écoles primaires, les collèges et le lycée agricole à Saint Médard. 

Le 9 octobre nous terminerons par le festival « les Echappées Belles » à Sainte-Matrone. Vous trouverez 

dans le bulletin le programme et les horaires. 

La sécurité de tous les usagers de la route reste une préoccupation majeure pour la municipalité. Nous 

avons pris des décisions pour réduire la vitesse dans la traversée du village. Les incivilités se multiplient 

dans ce domaine nous allons donc poursuivre notre action. Les 4 stops ont beaucoup fait parler et pourtant 

ce carrefour est dangereux à cause de la vitesse, 3 accidents en 3 mois qui auraient pu avoir des 

conséquences dramatiques. Le stop route de Sainte-Matrone participe également à cet objectif de respecter 

les limitations de vitesse dans l’agglomération. Nous allons continuer les études, elles sont en cours avec les 

services du Conseil Departemental, le cabinet Dessens et les élus : 

- Carrefour de la gare : un mini rond-point avec priorité à gauche 

- Route de Saint Martory: réduction de la vitesse et aménagement piétonnier lorsque les travaux de la mise 

au gabarit du RD 52 seront terminés. 

- Avenue des Pyrénées: aménagements pour ralentir la vitesse, pour sécuriser les piétons et les sorties des 

riverains sur la départementale. 

- Chemin de Las Couméres : réduction de la vitesse et réflexion pour la sécurité des piétons. 

- Ouverture du chemin du Goutillet pour descendre de la Laque au village. 

Nous organiserons des réunions pour présenter ces projets. 

Début novembre débutera la réfection de la rue des papetiers avec la reprise du pluvial, l’aménagement 

urbain et le goudronnage de la chaussée. 

Les travaux de l’ancienne boulangerie où s’installera l’épicerie citoyenne vont également être engagés dans 

les jours à venir. 

Enfin nous allons pouvoir réunir les commissions " extra municipales " dans les locaux de la mairie sur les 

2 thématiques : 

-  Habitat solidaire partagé pour nos aînés 

- Projet de tiers lieux dans le bâtiment administratif de l’usine Lacroix et de la menuiserie. 

Vous pouvez vous inscrire si ce n’est pas déjà fait auprès de la mairie pour travailler sur ces projets. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches, 
 

Bien à vous ! 

 

Le Maire, 

Jean-Claude Dougnac 
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La mission locale propose le service 

#Remojeunes, un accélérateur de projets 

destiné aux jeunes de 16 à 29 ans qui sont ni en 

emploi, ni en étude. 

La rencontre avec un référent #Remojeunes 

permet de pouvoir échanger, d’être écouté et de 

voir les possibilités qui s’offrent à toi dans ton 

projet professionnel et social. 

La référente de la zone Comminges, Béatrice 

Elizalde, Conseillère en insertion est joignable 

au 06.19 27.06.34 ou au 05.61.95.00.60. 

N’hésites pas à la joindre si tu veux lui 

soumettre tes idées, projets ou problèmes. 

Mission locale #RemoJeunes 

Démarches certificat d’immatriculation  

Depuis 2017, les cartes grises s’effectuent 

seulement sur le site officiel du gouvernement : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Attention ! des sites internet frauduleux copient 

l’apparence du site officiel et font payer les 

démarches pour l’obtention du certificat 

d’immatriculation. Informez-vous sur le vrai 

prix de la carte grise et les différentes actions 

malveillantes via les « démarches carte grise ». 

Si vous avez besoin d’une aide extérieure dans 

vos démarches, vous avez la possibilité de vous 

tourner vers un garage automobile agréé : 

« garage dans le 31 ». 

P o u r  t o u s 

renseignements, 

vous  pouvez  

contacter la mairie 

au 05.61.97.48.22 

 

Le propriétaire d’un animal est responsable des 

troubles que ce dernier peut causer. A défaut du 

propriétaire c’est la personne qui a la garde de 

l’animal qui peut être condamnée. Il faut 

respecter la règle du « bien vivre ensemble ». 

Les sanctions infligées peuvent aller d’une 

amende à une condamnation pénale si l’animal a 

infligé des blessures comme une morsure ou est 

à l’origine d’un accident de voiture.  

Le propriétaire de l’animal, ou celui qui en a la 

garde est tenu de : 

- surveiller son animal et ne pas le laisser 

divaguer  

- nettoyer ou enlever les excréments produits par 

ses animaux 

- s’assurer que son animal ne génère pas de 

nuisances et troubles locatifs 

La responsabilité du maitre est une 

responsabilité de plein droit. C’est-à-dire que la 

victime n’a pas à apporter la preuve de la faute 

du maitre, selon l’article 1385 du code civil. 

Vous êtes donc responsable de dommages 

physiques ou matériels causés par votre animal. 

 

Petit rappel : Un chien est considéré en état de 

divagation s'il n'est plus sous la surveillance 

effective de son maître et se trouve hors de 

portée de voix ou de tout instrument sonore 

permettant son rappel. Cela ne s'applique pas 

lors d'une chasse ou dans le cas d'un chien de 

garde d'un troupeau. Un chien est aussi 

considéré en état de divagation s'il est éloigné 

de son propriétaire ou de la personne qui en est 

responsable d'une distance dépassant 

100 mètres. 

Divagation des animaux 
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Etat Civil 

Décès  

Emilien ARTIGAS le 5 septembre 2021 à 

Saint-Gaudens (31) 

Marcelle GLAIRET le 7 septembre 2021 à 

Saint-Martory (31) 

Justin DOUSSIET le  11 septembre 2021 à  

Saint-Gaudens (31) 

Mariage : 

LEDUC  Christophe et Odile 

CHANCOLLON le 28 août 2021  

Hommages 

Emilien nous a quitté. 

Né le 8/06/50 à Mazères, il était le second 

d’une fratrie de 8 frères et sœurs, enfants de 

José et Antonia Artigas, famille exemplaire 

de réfugiés espagnols condamnés à l’exil. 

Après un cursus scolaire classique qui le 

conduira de l’école primaire du village ,au 

collège de Salies, puis au lycée de Saint 

Gaudens, il s’engagera dans l’armée de 

l’air comme radio, contrat qu’il ne 

renouvellera pas. 

De retour à la vie civile, il participera à de 

gros chantiers de chaudronnerie, avant 

d’intégrer l’entreprise de son frère aîné à 

Mazères. 

Des problèmes de santé le contraindront à 

une reconversion totale. 

C’est dans la photo, essentiellement 

publicitaire d’abord, qu’il s’épanouira dans 

le Loir et Cher : un artiste était né. 

Hélas des problèmes de santé le ramèneront 

au village auprès des siens. 

De 2006 à 2008, il  exercera 

professionnellement durant 2 années au sein  

de la mairie sa maîtrise de l’art 

photographique. 

Une superbe collection signée de sa main, 

orne toujours salles de la Mairie et de divers 

espaces communaux. Elle témoigne de cette 

qualité créative de l’artiste. 

De même, Emilien contribuera à l’animation 

de la médiathèque. 

Il mettra à disposition, à titre bénévole, son 

sens artistique au service de la vie 

associative locale, répondant aux  

sollicitations mettant ainsi en valeur, par la 

photo les diverses initiatives. 

La retraite venue et des climats d’hiver 

tempérés recherchés, il découvrira Granada 

où son talent le mettra en contact avec le 

peuple flamenco. Il y deviendra vite le 

photographe des plus grands, sa griffe 

signera les affiches des meilleurs festivals. 

Cet homme était aussi un être sensible, un 

garçon attachant et apprécié. 

Comment oublier cette silhouette fragile, 

flânant dans les rues du village, la caméra à 

l’épaule, prête à saisir l’image furtive, un 

contraste …et ce toujours avec le sourire, à 

l’approche d’une connaissance. 

Hélas aux portes de l’automne, le mal 

implacable l’a emporté. 

A ses frères et sœurs, Laurent, Claude, 

Sylvie, Christiane, Patrick, Philippe, 

Marcel, à leurs familles, nous adressons nos 

condoléances et amitiés. 

Le prochain ramassage des encombrants aura 

lieu le  

Mardi 12 octobre à partir de 8 h 

Toute personne intéressée est priée de 

s’inscrire auprès du secrétariat de mairie 

avant le lundi 11 octobre à 16 h au 

05.61.97.48.22. 

Nous vous rappelons que les encombrants 

doivent être impérativement déposés devant 

les habitations avant 8 h. 

Ramassage des encombrants  



Marie Louise Dedieu, Francine, n’est plus ! 

Née à Lacave 09, le 01/01/1927 de Louis 

Lacoste et de Francoise Faux, agriculteurs, elle 

deviendra mazérienne lors de l’installation de 

la famille, dans une ferme située rue Marcel 

Loubens avant de s’installer à Montsaunés. 

Le 28/06/1947, elle épousera à Mazéres, Louis 

Dedieu, ouvrier papetier. 

De leur union naitront Ginette, Danielle et 

Véronique. 

Une famille et un foyer vivants, ou la qualité 

d’accueil était une référence. 

Francine consacrera sa vie à cette cohésion en 

mére exemplaire. 

Les bons mots, les histoires vraies ou 

imaginées, dans une atmosphère d’amour et de 

bienveillance ponctuaient cette vie. 

Malgré la douleur de la perte de son petit-fils 

Yoan, âgé de 6 ans en 1984, en Suisse, de 

Louis son époux en 2001, elle continuera à 

assumer cette volonté d’ambiance 

chaleureuse mais aussi cette qualité de femme 

forte, sûre d’elle et dynamique . 

Francine était aussi cette dame coquette et 

gracieuse, qui réguliérement allait au village 

faire ses courses, jusqu’à ce que ses forces 

physiques ne la trahissent. Mais là encore, cette 

volonté farouche l’animera pour rester à la 

maison, jusqu’au bout. 

Hélas un petit matin d’août, elle rendra son 

dernier soupir. 

A ses filles Ginette, Danièle, Véronique, à leurs 

familles, nous présentons nos condoléances et 

amitiés. 

Hommages (suite) 
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Mazères a perdu sa 

doyenne ! 

Marcelle Glairet née 

Galilée, s’est éteinte 

paisiblement à l’epad 

les Genèvriers de St 

martory, deux mois à 

peine après avoir 

soufflé ses 100 ans et 

reçu à ce titre la 

médaille de la ville de 

Mazéres, pour un 

moment d’émotion partagé. 

Née le10/06/1921 à Arry en Moselle, en 1940 

avec ses parents comme de nombreuses autres 

familles, elle sera contrainte à l’exil. 

 De convoi en convoi, de gare en gare, la 

dernière halte déposera la famille à Salies du 

Salat. 

C’est là qu’elle s’installera, le père horloger 

bijoutier, près de l’ancienne mairie. 

Marcelle épousera Jean-Pierre Glairet en 

octobre 1943, chaudronnier d’abord à l’usine à 

sel, puis aux papèteries à Mazères. 

Le couple aura 3 enfants Michel, Jean Claude 

et Thérèse. 

Après un premier déménagement, il s’installera 

définitivement Cité La+ en 1963. 

Marcelle s’occupera de sa famille, mais aussi 

avec compétence et affection gardera plusieurs 

enfants du village dont les parents travaillaient. 

La perte soudaine d’un époux actif en 1987, 

l’absence des enfants professionnellement 

éloignés, marquera profondément cette mère de 

famille. 

Parfaitement intégrée dans la vie de la cité, elle 

trouvera avec ses amis et voisins une harmonie 

de vie simple, solidaire et de réconfort. 

Hélas l’âge avançant, les difficultés physiques 

la contraindront à quitter cette chère cité, ses 

chers voisins en 2019 pour rejoindre les 

Genèvriers où comme d’habitude elle 

s’adaptera, avant de nous quitter paisiblement . 

A ses enfants nous présentons nos 

condoleances et amitiés. 
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Hommages (suite et fin) 

Résidant à Mazéres 

depuis plus de vingt 

a n n é e s  J u s t i n 

Doussiet nous a 

quitté. 

Habitant d’abord 

route de Sainte- 

Matrone, puis en 

mai 2017 avenue 

des Pyrénées dans 

un des logements 

sociaux de la 

commune ou il fut 

Accueilli vu son état physique. 

Né le 4/3/50 à Beaumont s/ Léze, dans une 

famille gérant une petite propriété, il y 

partagera tout jeune les travaux y assumant 

même le soutien de famille. 

Cela ne l’exonera point du service militaire 

effectué à Castelsarrasin. 

Au retour, c’est à Pamiers qu’il entreprendra 

de nouvelles activités dans le bâtiment et 

travaux publics-maçonnerie, conduite 

d’engins de chantier où ses compétences et 

comportement furent appréciés. 

Il y prendra épouse en 1973 : de cette union 

naîtront ses 2 filles Corinne  et Vanessa. 

En 1985 interviendra la séparation du 

couple . 

Justin continuera sa vie professionnelle, et 

son role de père attentionné, avant de 

rejoindre la Société Saboulard à Martres 

Tolosane, et son  

arrivée dans notre village. Ouvrier 

exemplaire là aussi, répondant à toute heure à 

une nécessité de service, souvent à 

mobylette. 

La retraite venue et dans sa solitude, la 

dégradation physique interpella la 

municipalité, pour un règlement humain. 

Installé au village il y ménera une vie 

tranquille, agrémentée de sa jovialité et de 

ses bons mots. 

Hélas pour lui aussi la soudaineté de la 

disparition a surpris.  

Il repose aujourd’hui à Gaillac Toulza. 

Journées du patrimoine 2021 

 

Les 18 et 19 septembre ont eu lieu les 

traditionnelles Journées Européennes du 

Patrimoine. 

L’association du musée du Papier Rizla + et 

l’association de Restauration de la Chapelle 

Sainte-Matrone ont accueilli les visiteurs pour 

leur faire découvrir les richesses 

patrimoniales de notre village. Les dessins 

des enfants de la classe élémentaire de 

Mazères illustrant l’architecture locale ont été 

exposés sur les deux sites et très appréciés du 

public. 
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Inauguration du 1er festival   «Le  bruit du papier » Mazères-sur-Salat 

vendredi 24 -samedi 25 septembre 2021 
Le Mot d’Elsa 

C’est avec une immense joie que nous voyons l’ouverture de 

cette 1ère édition du festival « Le bruit du papier » dans notre 

commune et dans un lieu si symbolique de Mazères, où il y eu 

durant plusieurs décennies le bruit des machines, de l’activité des 

hommes et de la lutte sociale. 

Après cette longue et sombre période où le silence régnait en 

maître, depuis quelques mois, les frémissements de la créativité 

humaine se font à nouveau ressentir pour notre plus grand 

bonheur, jusqu’à atteindre les bords du Salat et faire beaucoup de 

bruit ce week-end nous l’espérons ! 

Ce « bruit » symbolise avant tout le besoin vital que nous avons 

de partager les émotions ensemble, les ressentir, les transmettre 

et de crier haut et fort ce droit à la liberté de s’exprimer ! 

La commune tient ici à souligner son engagement auprès de tous 

les acteurs culturels du territoire et d’ailleurs, car nous sommes 

conscients du fait que la culture est un élément clé du 

développement en milieu rural certes par la mise en valeur de son 

patrimoine (comme c’est le cas dans ce projet)  mais aussi un 

vecteur essentiel pour tisser du lien social, s’ouvrir l’esprit, lutter 

contre le repli sur soi, la haine de l’autre et  permettre une 

économie créative durable dont nous avons tous besoin  pour rendre plus attractif notre territoire, lutter 

contre sa désertification et ainsi motiver des  populations à venir s’y installer… 

Merci aux organisateurs de nous proposer un festival très éclectique destiné à tous et balayant différentes 

formes d’arts.  

Merci aux artistes d’être venus jusqu’à nous. 

Merci à tous les partenaires : la communauté de commune, le département, l’Usine théâtre,… 

Merci aux élus pour l’accompagnement, l’écoute et la disponibilité, merci aux bénévoles qui dans le silence 

permettent aux autres de résonner. 

Un grand bravo à toute l’équipe du collectif Salat Salat pour l’investissement immense afin que ce projet 

voit le jour, merci pour leur bienveillance, leur sourire, leur énergie et leur humour. 

Notre souhait en tant qu’élus est de pérenniser ce projet dans le temps et de faire du festival « Le bruit du 

papier » un événement majeur de la rentrée. 

Que ce 1er festival fasse écho à toutes les manifestations à venir pour cette année et que chacun continue de 

diffuser le son de la culture si essentielle à notre bien-être. 

Nous vous souhaitons à tous de ressentir toutes ces bonnes vibrations, d’en profiter au maximum !  

« Faites montez le son ! » 
 

L’Adjointe au Maire en charge de la communication et de la culture 

Elsa GUINGAN 
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Salon du livre jeunesse 

 Samedi 2 octobre de 10 h à 18h  

Salon du livre jeunesse (Halte Nomade) 

à l’Usine Théatre 
Programme : 

10 h Ouverture du salon 

10 h-12 h 30 Dédicaces et rencontres 

10 h 30 Ateliers gratuits sur inscriptions 

11 h 30 Inauguration  

14 h-18 h Dédicaces et rencontres 

14 h 30 Ateliers gratuits sur inscriptions 

17 h 30 Spectacles « la poupée de Ting Ting » 

18 h-18 h 30 Clôture du Salon 

Les ateliers : Pour participer aux ateliers gratuits inscrivez-vous par courriel à : 

communication@cagiregaronnesalat.fr avant le 1er octobre   

Régis Lejonc 

Peintre, illustrateur, graphiste et auteur de 

littérature jeunesse 

 

Régis Lejonc découvre la bande dessinée vers 6 

ans quand ses parents l’abonnent au journal Tintin. 

Il ne cesse dès lors de se passionner pour le 9ème 

art. Son approche est d’essayer de communiquer 

graphiquement tout en servant au mieux 

l’intelligibilité de la narration. Après un parcours 

scolaire chaotique, il s’attèle seul au dessin. Il 

débute sa carrière dans la presse, avec des 

illustrations pour Impact Médecin Quotidien. En 

1994, il rencontre Olivier Douzou (édition du 

Rouergue), qui lui demandera d’illustrer son 

premier album Tour de manège, pour sa nouvelle 

collection jeunesse. Au cours de sa carrière, il a été 

primé à de nombreuses reprises (prix de 

l’académie Charles Cros, prix Baobab, prix Tam 

Tam illustrateur...). Aujourd’hui, il est le directeur 

artistique de la collection Zig-Zag aux éditions du 

Rouergue, et partage son temps entre ses projets 

pour l’écriture pour la jeunesse, la publicité et la 

bande dessinée.  

Jérémie Fisher 

Auteur, illustrateur, éediteur 

 

Diplômé de l’École Supérieure des Arts Décoratifs 

de Strasbourg en 2011, Jérémie Fischer est l'auteur 

de livres illustrés (avec Jean-Baptiste Labrune et 

les éditions Magnani) et de livres animés (en 

collaboration avec l'atelier Co-op et les éditions 

des Grandes Personnes). Il co-fonde la revue 

littéraire et dessinée Pan avec J-B Labrune et 

réalise de nombreux collages à base de papiers 

découpés peints. 

 

Jean Baptiste Labrune 

Auteur, traducteur et éditeur 

 

Professeur des écoles, Jean-Baptiste Labrune vit à 

Paris. Après dix ans d'enseignement dans une 

école en réseau d'éducation prioritaire, il a décidé 

de quitter l'éducation nationale, avant d'y revenir, à 

la rentrée 2020. Auteur jeunesse, il est publié chez 

Magnani et au Rouergue. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illustrateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_jeunesse
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Les échappées de la Chapelle 

 

Samedi 9 octobre de 14 h à 22 h 

Chapelle Sainte Matrone 
 

Programmation :  

 
GRANIT LIP [folk-rock] 

extérieur chapelle, 15 h 00 - 16 h 00 

Nicolas Lafourest et Marc Démereau ont, en près de deux 

décennies, au sein du groupe Cannibales & Vahinés, pris le 

temps de faire un peu connaissance. 

Les voilà à présent en duo, avec quelques poils blancs dans la 

barbe et comme une envie de passer un moment à discuter, 

posément, très simplement, de l'étrangeté du temps qui passe, 

des racines, de l'errance, du devenir... 

Et au détour de ce calme dialogue passent peut-être les ombres 

de figures du passé, comme Johnny Cash, Amàlia Rodrigues ou 

David Bowie. Ou les réminiscences d'autres voix, comme celles 

de P.J. Harvey, Tom Waits ou Nick Cave, qui nous ont tant 

appris, et continuent de résonner autour de nous. Quelques bribes d'Afrique, un vague mode éthiopien, sotto 

voce le déchirement du free jazz... 

Et surtout le poids impalpable de ce qui a été vécu, de ce qui se cherche toujours de beau, de modeste et de 

sincère, dans la vie comme dans la musique. 

 

 

SIKANIA [chansons siciliennes revisitées] 

extérieur chapelle, 16 h 30 - 17 h 30 

Le répertoire de Sikania plonge dans les racines de la 

Sicile, île natale de la chanteuse Agnese Migliore. Avec 

Sébastien Cirotteau (trompette) et Ode Bouttard 

(contrebasse), les chants de travail et les chants sacrés 

siciliens, Sikania entremêle les fils de la tradition orale, du 

jazz et de l'improvisation, plaçant leur musique quelque 

part entre la Méditerranée antique et un imaginaire 

fantasmé entre tremblements de terre, éruptions 

mélodiques, chants solaire et torpeur envoûtante typiques 

de la Sicile, terra di Sikania. 

 

 

 

 

 

NO NOISE NO REDUCTION & KARINE 

SANCERRY [jazz/rock & arts visuels] 

Intérieur chapelle, 18 h 00 – 19 h 00 

Un trio de "gros" saxophones pour un "gros son" : 

deux saxophones basse et un saxophone baryton. Marc 

Démereau, Marc Maffiolo et Florian Nastorg explorent 

au saxophone un rock très sonore, porté sur la matière 

et l'énergie brute. Entre rock et free-jazz, ils aiment 

utiliser le potentiel acoustique du lieu où ils jouent : la 

chapelle Ste Matrone se prêtera ainsi parfaitement au 

jeu. 

Karine Sancerry est graphiste/vidéaste, elle mettra en 

place des projections vidéos dans la chapelle pendant 

le concert de No Noise No Reduction, plongeant ainsi le public dans une expérience multi-sensorielle. 
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Vous avez moins de 18 ans, vous résidez en 

Haute-Garonne, vous souhaitez apprendre à 

jouer d’un instrument de musique, Le conseil 

Départemental peut vous aider. Depuis la 

rentrée des bourses sont disponibles.  
 

Pour qui ? 

Elles sont accordées aux élèves de moins de 18 

ans et issus d’un foyer fiscal dont le quotient 

familial est inférieur ou égal à 640. Ils doivent 

s’inscrire dans une des 58 écoles de musique 

repérées par le Conseil Départemental (liste 

disponible sur le site haute-garonne.fr). 
 

C’est quoi ? 

 La bourse  correspond a la prise en charge des 

droits d’inscription . Si vous ne disposez pas de 

l’instrument choisi, un instrument pourra être 

mis a disposition de l’élève boursier suivant les 

besoins. 
 

Comment ? 

Les familles inscrivent leur enfant dans l’une 

des écoles de musique relevant de la liste 

établie, en indiquant à l’école choisie qu’elle va 

solliciter cette aide auprès du Conseil 

Départemental. 

Les familles effectuent ensuite leur demande de 

bourse auprès du Département sur le site 

subventions.haute-garonne.fr avant le 30 

octobre 2021 date limite de dépôt des 

candidatures. 

Attention pour accéder au télé-service dédié, 

elles doivent créer un compte dans l’espace 

Usagers. Elles ne s’acquittent pas des droits 

d’inscription auprès de leur école de musique, si 

la bourse est accordée, le Conseil Départemental 

versera le montant total directement à l’école de 

Musique. 

Renseignements : Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne 

Direction des arts vivants et visuels 

5-7 rue Jules Chalande – 31000 Toulouse  

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr  

Bourse jeune musicien 

 

CHOC GAZL [folk-rock occitan] 

extérieur chapelle, 19 h 15 - 20 h 15 

 

Le son cristallin du duo CHOC GAZEL (Lila Fraysse & Nicolas 

Lafourest) se dirige vers une même beauté crue. Poignante de 

simplicité, la musique se déploie entre ballades à l’aura 

crépusculaire et lumineuse et rythmes enivrants. Une nostalgie, 

douce, n’est jamais loin. Elle infiltre chaque mélodie et inspire 

jusqu’aux intentions d’une voix et d’une guitare dont la sobriété 

amplifie la décharge émotionnelle et la puissance des morceaux. 

Complété par une batterie aux motifs minimalistes et implacables, 

la cohésion de l’ensemble se rejoint dans un même et éclatant 

écho. 

Les échappées de la Chapelle (suite) 

Pass’ sport 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de 

rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 

financer tout ou partie de son inscription dans 

une association sportive de septembre 2021 à 

juin 2022.  

Les enfants de 6 à 17 ans dont les familles sont 

bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 

ou de l’AEEH ainsi que les 16-18 ans 

bénéficiaires de l’AAH ont reçu cet été un 

coupon de réduction de 50 € pour s’inscrire dans 

un club de sport agréé.  
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Gym Loisirs 

L’association Gym loisirs a repris son 

activité le mercredi 22 septembre. 

Les cours ont lieu tous les mercredis de 

20h30 à 21h 30 à la salle du 1er Mai et 

sont assurés par Mélodie. 

La cotisation pour l’année est de 40 €. Le 

pass sanitaire est obligatoire. 

MCS Montagne 

► samedi 9 octobre : Pic de Piele de Mil. Accès 

Melles. Altitude 2128 m. Départ 7 h. Durée 7 h.  

► mercredi 13 octobre : Lac vert. Accès vallée 

du Lis. Altitude 2050 m. Départ 7 h. Durée 6 h. 

► samedi 23 octobre : Sauvegarde. Accès 

Hospice de France. Altitude 2738 m. Départ 7 h. 

Durée 7 h. 

► mercredi 27 octobre : lac de l’œuf. Altitude 

1919 m. Départ 7 h. Durée 5 h. Accès col de la 

Courade.    

► dimanche 31 octobre : Boucle étang d’Ayes. 

Altitude 1990 m. Accès col de la Core. Départ 7 

h. Durée 4,5 h.  

A compter du 1er octobre 2021, les horaires de 

la médiathèque seront les suivants :  

Mercredi : 9h - 10h : ouvert au public 

               10h - 12h : réservé aux scolaires 

               12h - 12h30 : ouvert au public 

Samedi : 10h - 12h : ouvert au public 

 

Rappel :  

Conformément au décret 2021-1059 du 7 août 

dernier, les bibliothèques municipales sont 

soumises au pass sanitaire : tous les usagers, à 

partir de 12 ans, doivent désormais présenter un 

pass sanitaire valide à l'entrée des bibliothèques 

quelle que soit la jauge, à l'exception des 

bibliothèques universitaires et spécialisées.  

 

Samedi 09/10 à 10 h 30 : Kamishibai « Les 

fraises sauvages », histoire adaptée pour les 

enfants à partir de 4 ans. 

Places limitées à 6 enfants, inscriptions en 

médiathèque 05.61.97.46.52 / mazeres-

media@wanadoo.fr  ou en mairie.  

Samedi 23/10 à partir de 10h30, C'est vous les 

lecteurs ! Parents et enfants pourront partager 

un moment de lecture, tout en s'initiant au 

kamishibai.  

Médiathèque municipale  

Le Championnat a repris le 19/09. Premier 

déplacement pour le MCS et premier derby sur 

le terrain de Montréjeau. Si la réserve est 

revenue avec sa première victoire, l’équipe 1 

quant à elle s’est inclinée sur le score de 10 à 

16 malgré une bonne première mi-temps où ils 

menaient 10 à 3. Après les citrons, Montréjeau 

a repris le dessus, et leur vaillance leur a permis 

de s’affirmer sur leur terre. Espérons que cette 

première journée sera vite oubliée, et que nos 

rouges et noirs sauront s’imposer dimanche 3 

octobre au Stade de Bouque de Lens, face au 

FC TRIAIS deuxième de la poule actuellement. 

Supporters, nous vous attendons nombreux ! 

Nous vous rappelons que le Pass Sanitaire est 

obligatoire à l’entrée du stade et pour ceux et 

celles qui n’ont pas encore leur carte d’abonnés, 

elles seront disponibles à la vente  . 

Début des rencontres à 14h00 pour l’équipe 

Réserve et 15h30 pour l’équipe 1. Qu’on se 

le dise ! 

 Programme du mois d’octobre : 

  

17/10            VIC FEZENSAC          MCS 

24/10            MCS                   POUYASTRUC 

31/10            UCF                       MCS 

C’est la reprise également pour nos cadets et 

juniors qui effectueront leur premier 

déplacement samedi 2 octobre, à St Sulpice la 

Pointe. Début des rencontres 14h00 pour les 

Cadets et 15h30 pour les juniors. 

RAS St-Sulpice/Albi  - RAS Portes du 

Comminges (Cadets) 

RAS  St Sulpice/Albi  - RAS Portes du 

Comminges – RL (juniors) 

MCS Rugby 

mailto:mazeres-media@wanadoo.fr
mailto:mazeres-media@wanadoo.fr
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Recette du mois 

Cupcakes au chocolat super moelleux pour Halloween 

Liste des ingrédients 

 1 oeuf 

 100 g de sucre 

 60 g cassonade 

 160 g farine 

 100 g lait 

 100 g d'huile neutre  

 100 g d'eau bouillante 

 30 g cacao non sucré 

 1/2 c. à café bicarbonate 

 1 c. à café de levure chimique 
. 1 pincée de sel 
 

Pour la ganache  

 30 cl de crème liquide entière 

 300 g de chocolat 

 2 c. à soupe de mascarpone 

 250 g de pâte a sucre blanche 

 Chamallows 
Stylo alimentaire noir ou pépites de chocolat 

 

Etapes de la recette 

1. Faites chauffer doucement la crème dans 

une casserole avec le chocolat coupé en 

morceaux 

2. Ajoutez le mascarpone une fois que le 

mélange est homogène, et réservez au froid 

3. Pour les cupcakes : mélangez les 

ingrédients secs dans un bol : cacao, sel, 

levure, bicarbonate, farine, et les 2 sucres 

4. Versez les ingrédients liquides : oeuf, lait 

et huile : fouettez 2 minutes pour obtenir une 

pâte bien lisse 

5. Ajoutez l'eau bouillante et fouettez à 

nouveau 1 minute pour incorporer de l'air 

(attention, commencez à fouetter doucement, 

sinon l'eau bouillante va vous éclabousser) 

6. Remplissez au 2/3 des moules à muffins 

ou des caissettes 

7. Enfournez pour 15 minutes à 170°C 

8. Fouettez la ganache très froide pour 

obtenir une crème fouettée chocolatée parfaite 

pour faire la déco des cupcakes 

9. Décorez les cupcakes une fois qu'ils sont 

refroidis avec une poche à douille cannelée 

10. Malaxez la pâte à sucre pour la réchauffer, 

étalez-la sur le plan de travail (servez-vous de 

sucre glace pour éviter qu'elle ne colle) 

11. Découpez des cercles blancs de 10cm de 

diamètre et piquez un chamallow sur un cure-

dent, recouvrez-le avec le cercle de pâte à 

sucre pour faire un fantôme, et piquez-le sur 

chaque cupcake 

12.Dessinez les yeux du fantôme avec un 

feutre alimentaire ou 2 pépites de chocolat que 

vous collez avec de l'eau. 

 

MCS Cyclotourisme 

Pour les élèves, les vacances d’été sont déjà bien 

loin, et la rentrée s’est effectuée, 

Il en est de même pour les cyclos du MCS. Ils 

ont donc repris le rythme de leurs sorties 

dominicales dans leurs régions préférées. Après 

quasiment deux mois d’une inactivité toute 

relative, et peut-être en raison aussi d’un certain 

éloignement, le Comminges et le Couserans à 

bicyclette commençaient à leur manquer. 

C’est donc tous les dimanches matin qu’ils se 

retrouvent sur le parking de la Salle du 1er Mai 

pour le départ de leurs randonnées. 

C’est d’ailleurs à ce rendez-vous qu’ils vous 

convient amicalement à vous joindre à eux. 

Il est encore temps de prendre une adhésion 

pour 2021, et cette licence sera valable pour 

2022, sous certaines conditions. Alors, à 

dimanche ? 
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Actualités du RPI -  SEPTEMBRE 2021 
 

Nous sommes revenus à l’école le 2 septembre 2021. Nous étions contents de retrouver les copains et 

les copines. Malheureusement nous portons encore le masque dans la classe. En récréation nous sommes 

libres mais nous essayons de garder nos distances. Dans l’école il n’y a plus qu’une seule classe. Nous 

sommes 10 CE1, 7 CE2 et 6 CM1 et puis il y a Ingrid et Sabrina qui s’occupent des enfants en difficultés 

et Cécile la maîtresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉLO 

Nous avons commencé l’année par un cycle vélo. Nous apprenons pour certains à faire du vélo, et pour 

d’autres à nous perfectionner et surtout nous passons le permis vélo (sécurité routière). 
 

CINÉMA 

Arnaud Romet est venu dans notre classe car il cherche des enfants pour faire de petites scènes dans 

son long métrage « le brame de la licorne ». Ce film fantastique parle d’une histoire pendant le Moyen 

Âge dans le Comminges. Il sera tourné à Mazères-sur-Salat, Arnaud -Guilhem et Saint -Bertrand -de -

Comminges. 8 enfants de la classe y participeront. 

 

FABRICATION DE JUS DE POMMES A L’ANCIENNE 

L’écomusée d’Estadens viendra la semaine avant les vacances 

d’automne (vers le 15 octobre) proposer un pressage de 

pommes à l’ancienne. Chaque enfant repartira avec une 

bouteille de jus de pommes. L’association « les vergers 

retrouvés du Comminges » interviendra dans l’école pour une 

opération de sensibilisation au patrimoine fruitier local. Ce 

pressage est l’occasion de faire un travail de recensement des 

espèces et variétés présentes sur la commune. L’APEAI et les 

enfants ont déjà fait un premier recensement des pommiers 

autour de l’école. 

Si vous souhaitez participer à cette action avec les enfants, 

merci de bien vouloir nous contacter par mail : 

ce.0310645h@ac-toulouse.fr ou téléphoner à l’école 

05.61.97.47.05. 

Préciser la variété de pommes ainsi que l’endroit où se situe 

le pommier. 

Vous pourrez également donner des pommes à l’école si vous le 

souhaitez.  MERCI POUR LES ENFANTS. 
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Ouverture d’un cabinet de Coaching – 

Equicoaching – Thérapie à l’espace 

Alternative Santé 

J’accompagne les personnes qui souhaitent 

trouver leur chemin de vie en se remettant en 

connexion avec eux-mêmes, leurs valeurs, leurs 

besoins et leurs envies. Lorsque nous nous 

retrouvons dans des périodes de transition, à la 

croisée des chemins et que nous avons à faire 

des choix, professionnels ou personnels, il peut 

être nécessaire de se faire accompagner pour 

retrouver la confiance, éveiller notre conscience 

et ainsi atteindre nos objectifs en toute 

souveraineté.  

Je reçois ainsi, plus spécifiquement, les 

professionnels de santé, les aidants familiaux ou 

les personnes en situation de handicap.  

Je vous propose de venir me rencontrer : 

Au sein du cabinet, de façon traditionnelle, 

A l’occasion d’une balade en pleine nature, 

En compagnie de mes chevaux dans le cadre 

de séance d’équicoaching.  

 

Muriel BOURRINET – Espace Alternative 

Santé 

40, avenue des Pyrénées à Mazères s/ Salat 

06 77 10 94 30 

murielbourrinet@outlook.fr 

Alternative Santé 
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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 du Maire : 06.70.30.83.21 

Nouveau site internet : www.mazeres-sur-salat.fr 

Service scolaire : 05.61.97.48.22 

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 

PUBLIQUES DE SALIES-DU-SALAT 
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 

- jeudi : 14h-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  

à la Maison des Solidarités à Salies - Tél : 05.61.899500 

M.S.A. Permanences téléphoniques MSA Midi-Pyrénées Sud au 05.61.10.40.40 

SERVICES DE SANTE  

A  MAZERES 

Médecin Dr FAURE  

Pharmacie - Matériel médical M. DINTILHAC 

  

Eric VIALAS, Infirmier 

 

Allo Fred Taxi (conventionné) 

déplacements privés et médicaux 24h/24 et 7j/7 

05.61.97.48.59 

05.61.97.46.08 

 

06.81.68.19.01 

 

06.28.77.18.25 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

03.10 Ph. Tari-Caujolle 

10.10 Ph. Castan 

17.10 Ph. Des Salins 

24.10 Ph. Cazelles 

31.10 Ph.du Salat 

Saint-Martory 

Boussens 

Salies 

Martres Tolosane 

Mazères 

05.61.90.23.39 

05.61.90.00.04 

05.61.90.56.51 

05.61.98.80.13 

05.61.97.46.08 

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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