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Le Mot du Maire
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Les résultats du second tour des élections régionales et départementales restent marqués par
l’abstention confirmant la profondeur de la crise de représentation et des institutions dans notre
pays.
Le sursaut attendu pour le second tour n’a pas eu lieu : abstention record 65,7 % au niveau national,
87% chez les jeunes selon l’Ipsos.
La grève civique se confirme.
Les raisons sont multiples. Sans doute qu’il y a un déficit d’information et de connaissance du rôle
des régions, des départements avec les enjeux qu’ils portent au quotidien dans la vie de nos
concitoyens .
Pourtant ils exercent des compétences qui apportent des réponses concrètes sur le scolaire, les
collèges, les lycées, les transports, les aides sociales, le développement économique, l’emploi,
l’agriculture, les routes, l’aide financière pour les équipements communaux, l’environnement, le
cadre de vie, les économies d’énergie, la lutte pour le climat etc.. Il faut également relever le double
scrutin, le paysage politique morcelé, la défiance généralisée vis-à-vis du politique et sa capacité à
changer le cours des choses, sont autant d’ingrédients qui conduisent à ce désastre.
En préférant rester chez eux les citoyens veulent exprimer un profond ras-le-bol à l’égard des
institutions de la Ve République, d’un monde politique jugé hors-sol et présumé impuissant pour
améliorer leur quotidien. Une démarche contradictoire puisque ce sont ceux qui gagnent le moins
qui s’abstiennent le plus, laissant involontairement aux plus aisés le soin de désigner des candidats
qui leur sont favorables. Résultat ? Les inégalités se creusent et ce sont les couches sociales les plus
défavorisées qui précisément fuient les urnes faute de voir changer leur quotidien et leurs conditions
de vie se dégrader. Nous devons nous interroger sur l’abstention notamment des jeunes.
Je pense qu’elle constitue une forme de réponse électorale qui comme le vote blanc, exprime un
mécontentement, un refus de l’offre politique proposée, une protestation à l’encontre de la politique
institutionnelle et du système. Pourtant les initiatives citoyennes se développent, s’expriment de plus
en plus.
Les citoyens cherchent et utilisent d’autres modes d’action et d’expression. Je crois qu’ils
considèrent toujours le vote comme un pilier de notre système démocratique auquel ils sont attachés
mais utilisent d’autres moyens : la manifestation, la signature de pétitions, la pratique du boycott,
des mobilisations en ligne ou sur les réseaux sociaux. Ils sont engagés autrement dans une démarche
citoyenne plus critique et expressive, plus directe, plus spontanée, plus autonome.
Enfin dernier élément, je crois que les Français dans ces élections n’ont pas trouvé leur place dans le
temps présent d’une sortie de crise, dont les modalités et les conséquences les intéressent en priorité.
Au lendemain de ces élections locales le principal défi sera de remobiliser les électeurs pour les
prochaines échéances. Je ne crois pas à des adaptations techniques vote par internet, vote par
correspondance etc... et qui ne régleront pas la question de fond : à quoi sert mon vote ? Il y a
urgence à placer au cœur du débat politique les réponses aux besoins fondamentaux de nos
concitoyens au service d’une grande ambition de transformation sociale, écologique et
démocratique. C’est le défi des jours heureux que nous devons relever et créer les conditions d’un
pacte d’engagements vis à vis du peuple. Il est urgent de promouvoir une nouvelle démocratie avec
de nouveaux pouvoirs et de nouvelles institutions pour que les citoyens-ne-s et les salarié-e-s
puissent se faire entendre.
Je vous souhaite de bonnes vacances, un très bel été, de profiter de la liberté retrouvée avec vos
amis, vos proches.
Restez vigilants respectez les gestes barrières et les distanciations sociales.
Bien à vous,
Le Maire,
Jean-Claude Dougnac
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Hommage
Albino Fachin est né le 3/02/1933 à Ampezzo,
commune de la province d’Udine, en Italie.
Dans une famille modeste de paysans des
Dolomites, il vit une enfance heureuse mais
troublée par la guerre et la mort tragique de son
frere aîné.
En 1951, il rejoindra la France et le canton de
Salies en mettant à 18 ans son courage et sa
sueur, dans le dur labeur de bûcheron des forêts
d’Urale.
C’est dans cette activité, au sein de la société de
négoce du bois et scierie FOURNIE à Salies,
qu’il rencontrera Eda, elle-même employée
dans la maison de maître.
Le couple se mariera le 14/03/1959 à Mazères,
lieu de résidence de sa belle famille.
De cette union naîtront Daniel, Danielle et
Nelly, 3 enfants dont il était particulierement
fier.
Albino poursuivra son activité professionnelle
comme maçon dans la société Comminges à
Salies, jusqu’à sa retraite .
Homme de conviction, au caractére bien
trempé, marqué du sceau de l’exil, il mettra
toujours un point d’honneur à s’affirmer et

s’intégrer dans cette
terre d’accueil.
La retraite lui
permettra de vivre
et partager auprès
des siens, ses
passions simples du
jardinage, de la
pêche,
des
randonnées, des
parties de cartes ou
de pétanque, mais
aussi
de
cet
accordéon qui le
ramenait dans son adolescence près des
Dolomites.
Hélas la maladie viendra troubler cette quiétude
au Goutillet et une échéance peu prévisible
pour un être aussi robuste.
L’hommage émouvant rendu par ses 6 petits
enfants près de la sépulture, témoigne des
qualités de ce chef de famille .
Nous apportons à son épouse Eda, ses enfants
Daniel, Danielle, Nelly, sa famille, nos sincéres
amitiés.

RESULTATS ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021
Commune

1er tour :
Mazères-sur-Salat

Nombre d’inscrits : 522
Nombre de votants : 283
Nombre de votes blancs : 13
Nombre de votes nuls : 3
Participation : 54,21 %

Mme ARTIGUES Roselyne et
M. RIVAL Patrice

159 votes - 59,55 %

6221 votes - 51,92 %

Mme CHIMENTI Gisèle et
M. OLIVER Michel

44 votes - 16,48 %

2260 votes - 18,86 %

M. HEYRAUD Jean-Claude et 31 votes - 11,61 %
Mme SEGARD Chantal

1365 votes - 11,39 %

Mme BAISSE Danielle et
M. BOATO Christian

16 votes - 5,99 %

1297 votes - 10,82 %

M. ALMEIDA Jose et
Mme MONTANE Sylvie

17 votes - 6,37 %

840 votes - 7,01 %

2ème tour :

Commune

Canton de
Bagnères-de-Luchon

Mme ARTIGUES Roselyne
et M. RIVAL Patrice

215 votes - 82,06 %

9 311 votes - 78,83 %

Mme CHIMENTI Gisèle et
M. OLIVER Michel

47 votes - 17,94 %

2 500 votes - 21,17 %

Mazères-sur-Salat

Nombre d’inscrits : 521
Nombre de votants : 280
Nombre de votes blancs : 11
Nombre de votes nuls : 7
Participation : 53,74 %

Canton de
Bagnères-de-Luchon
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RESULTATS ELECTIONS REGIONALES 2021
1er tour :
Mazères-sur-Salat

Nombre d’inscrits : 522
Nombre de votants : 285
Nombre de votes blancs : 4
Nombre de votes nuls : 4
Participation : 54,60 % - (Participation en Occitanie : 37, 98 %)
Commune

Département
Haute-Garonne

Région
Occitanie
23,49 %

Rassembler l’Occitanie - Garraud Jean-Paul

30 votes - 10,83 %

18,40 %

Occitanie Populaire - Martin Myriam

13 votes - 4,69 %

4,50 %

Bastir Occitanie - Davezac Jean-Luc

3 votes - 1,08 %

0,67 %

Du courage pour l’Occitanie - Pradié Aurélien

15 votes - 5,41%

9,29 %

Nouvel élan pour l’Occitanie - Terrail-Novès Vincent 16 votes - 5,78 %

12,42 %

L’Occitanie naturellement - Maurice Antoine

19 votes - 6,86 %

9,90 %

L’Occitanie en commun - Carole Delga

180 votes - 64,98 %

43,24 %

Faire entendre le camp des travailleurs -

1 votes - 0,36 %

1,38 %

Union Essentielle

0 vote - 0 %

0,20 %

12,34 %

39,62 %

2ème tour :
Mazères-sur-Salat

Nombre d’inscrits : 521
Nombre de votants : 280
Nombre de votes blancs : 6
Nombre de votes nuls : 4
Participation : 53,74 % - (Participation en Occitanie : 37, 83 %)

Commune

Département
Haute-Garonne

Région
Occitanie

L’Occitanie en commun avec Carole Delga

219 votes - 81,11 %

65,56 %

57,77 %

Rassembler l’Occitanie - Garraud Jean-Paul

31 votes - 11,48 %

17,06 %

24 %

20 votes - 7,4 %

17,38 %

18,22 %

Du courage pour l’Occitanie - Pradié Aurélien
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Etat Civil
Camion Fibre

Décès :
Albino Fachin décédé le 23 juin 2021 à SaintGaudens (31)

La fibre arrive dans notre commune.
A cette occasion un camion fibre Orange
avec des conseillers sera présent :

Infos Pharmacie

le lundi 5 juillet de 8 h 30 à 19 h
sur le parking place de la mairie

La Pharmacie Dintilhac fermera ses portes 2
semaines pour congés annuels : du 10 au 18
juillet et du 9 au 15 août prochain.

Le numérique au service de la communication de notre village
Depuis peu, notre commune fait partie de la communauté
numérique « intramuros ». Le but de cette application est
d’augmenter la proximité avec chaque habitant possédant
un smartphone ou un accès internet afin d’être au plus
proche des actualités locales.
Cette application est en cours de paramétrage et devrait
être finalisée à la fin de l’été pour que nos associations,
habitants et commerces puissent profiter de cette dernière.
Dans le même temps notre site internet changera
d’adresse et cela vous donnera accès à une vidéo
explicative afin d’utiliser au mieux les services de
l’application. Les élus se rendront évidemment
disponibles pour apporter une aide supplémentaire.

Adressage

Conciliateur de justice

Facilitons le quotidien de nos
facteurs !
Pour mener à bien la
distribution du courrier et
des colis, pensez à vérifier la
lisibilité de votre nom sur la
boite aux lettres. Au fil des
saisons il a tendance à
disparaître.

De nouvell es permanences du
conciliateur de justice : Monsieur Denis
MARCILLY assure une permanence
les 1eret 3ème jeudis de chaque mois, de
8h30 à 12h, dans la salle du conseil
municipal à la mairie de Saint-Gaudens.
Contact : denis.marcilly@conciliateur
de justice.fr, 06.18.04.60.05

Point d’accueil écoute jeune
C’est un espace d’accueil pour les adolescents et les
jeunes adultes de 15 à 25 ans ayant des difficultés
psychologiques, sociales, relationnelles …
C’est un lieu d’écoute pour rencontrer un
psychologue, trouver du soutien, être orienté vers
des professionnels spécialisés. C’est aussi un lieu
d’information sur les conduites à risque et les
addictions.

L’accueil est assuré par des psychologues qui vous
reçoivent individuellement ou en famille. C’est un
accueil gratuit, sans formalités, discret et
respectueux de votre vie privée.
Prise de rendez vous à l’accueil de votre mission
locale, par téléphone au 05.61.95.00.60.
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Travaux

La rue du Stade en travaux

Rue du Stade : Sécurisation et urbanisation

Fibre optique à Mazères-sur-Salat

Les travaux avancent rapidement. Le réseau
pluvial a été entièrement refait à neuf. Les
bordures sont posées. A partir du 5 juillet les
trottoirs vont être bétonnés, le goudronnage
devant être éffectué 2ème quinzaine de juillet.

La pré-commercialisation par les opérateurs a
débuté dans notre commune !

Bienvenue à nos deux nouveaux employés communaux
Depuis fin mai début juin, deux nouvelles personnes ont été embauchées en contrat PEC (Parcours
Emploi Compétence) pour venir en renfort à Jean-Michel et Ludovic, qui lui, termine son stage fin
juin.
Il s’agit de Benjamin GUAY, dont le papa était mazérien et Mahamoud HOUSSEIN MOUMIR
originaire de Somalie.
Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil.

Benjamin

Ludovic

Mahamoud

Rencontre avec la jeunesse mazérienne
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Dimanche 13 juin une quinzaine de jeunes âgés de 12
à 17 ans ont répondu présents à l’invitation de la
municipalité. La discussion a porté sur leurs envies,
les actions qui pourraient être menées à courts et
longs termes pour mettre un peu d’animation, de lien
intergénérationnel, d’actions créatives dans notre
village.
Parmi ces idées : des olympiades mêlant sport et jeu,
un marché de Noël, un escape game, une piste VTT,
un city, un skate park…..
Ces jeunes sont motivés pour se voir régulièrement
afin de construire les projets ensemble autour de
valeurs communes qui nous rassemblent. Avis aux
intéressés de se joindre à eux.
Merci à Mathilde Dauzats professeur d’histoire
géographie au collège de Salies qui a accepté d’être
partenaire de ce projet tourné vers la jeunesse.

Bon anniversaire
à notre nouvelle centenaire !

La doyenne du village est centenaire .Une délégation
municipale a rendu visite à Mme GLAIRET à la
résidence les genévriers à Saint-Martory où JC
Dougnac lui a rémis la médaille de la ville ainsi
qu'une superbe orchidée, et célébrer un moment
heureux de partage.

Félicitations à Yann
et Angelo !

Yann Marcel et Angelo Rives ont reçu la médaille
de la ville pour leur réussite respective au concours
de l’agrégation d’EPS et à l’examen de
kinésithérapie. Nous leur souhaitons une belle
continuation dans leur vie professionnelle !

ASSOCIATION du MUSEE du PAPIER RIZ LA+
Suite à l’assemblée générale du 13 juin, le bureau est ainsi constitué :
Président : JP Tardi - Secrétaire : S. Chanfreau - Secrétaire adjointe : Z. Gauthier
Trésorier : D. Martinez –Trésorier Adjoint : M Alcaide
Membres : Mmes Y. Feuillerat - S. Marzo - R. Tolo - Mrs J.C. Dantin - J.C. Dougnac - J. Zanutto
Le musée du papier situé dans l’usine Rizla+ réouvre ses portes pour l’été (juillet, août, septembre). Une
réservation est demandée pour les groupes avec visite possible tous les jours sauf le dimanche (réserver une
semaine avant la date choisie). Le musée sera ouvert au public tous les jeudis de 14h30 à 18h sur inscription
à la mairie au 05.61.97.48.22
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Collectif Salat Salat
Pour la première édition de notre festival Le bruit Du Papier qui se tiendra dans la grande cour de
l'usine Rizzla Croix, côté boulodrome extérieur les 24 et 25 septembre 2021, nous recherchons une
vingtaines de bénévoles.
Bien évidemment tout bénévoles sera invité sur le festival le jour de l'exploitation.
Les bénévoles travaillant sur le site seront nourris sur place à notre, votre cantine, pendant leur
temps de bénévolat.
Ils bénéficieront aussi de tarifs sur les consommations, lors du festival.
Ce projet ne peut se faire sans vous, c'est une aventure humaine et culturelle que nous sommes
pressé de partager avec vous.
Le site de l'usine Rizzla Croix mérite de reprendre vie en musique, théâtre et festivités.
Ce projet qui est pour l'instant le nôtre deviendra bientôt le vôtre, c'est votre village, ce festival est là
pour vous, avec vous on l'espère.
Différentes tâches seront à faire, lors de l'exploitation du festival les 24 et 25:
-Le bar
-Les parkings
-La billetterie/l'accueil
-Les toilettes sèches
Nous avons besoin de personnes disponibles en amont sur le montage du festival du 22 au 24
matin.
Et sur le démontage, le 26 la journée:
-Installation des barrières pour fermer le site et pour
les parkings
-Installation du coin bénévole et sa cantine
-Installation des loges des artistes
-Panneaux et signalétique
-Monter les différents barnums
( bar, espace créateurs et espace repas du public)

Au menu sur ce weekend :
En musique :
KKC orchestra
Fantazio
BiBi tanga
les Baltringues
DJ Pone
Nomad frequencies

En théâtre:
Cie Et moi (jeunesse)
Cie MMM (tout public)
Cie Tiphus Bronx (Tout public)

Pour les personnes motivées et certaines d'être disponibles sur cette période, nous allons mettre en
place à la mairie une feuille où vous pourrez laisser :
Nom…………….
Prénom…………..
N° tel……………….
Dates de disponbilté…………………...
Une fois le nombre de personnes atteintes nous nous rencontrerons autour d'un verre pour parler du
projet plus en profondeur. Pour plus de renseignement merci de contacter : Laeticia au
06.63.71.40.12

Le Baby Rugby à Mazères déjà une réussite …
Autour d’une équipe dirigeante dynamique et
de parents investis, la mise en place de la
section baby rugby au MCS est d’ores et déjà
une réussite au vu des retours de nos jeunes
rugbymen et rugbywomen.
En attendant que nos petits champions honorent
le blason de nos rouges et noirs, la pratique du
baby rugby permet aux parents et aux enfants
de partager un moment privilégié. Les séances
sont intégrées dans un projet éducatif
correspondant aux apprentissages de l’école
maternelle et sportif, principalement centré sur
des jeux, des ateliers de motricité multisports
qui participent au développement de l’enfant.
Tout ça se finit naturellement par un goûter
bien mérité…

Les portes ouvertes se tiendront encore jusqu’à
fin juin pour toutes les catégories avant une
reprise prévue début septembre au stade de
Bouque de Lens
Horaires :
Baby rugby: Samedi 10h à 11h
U6 / U8 / U10 : le mercredi à partir de 14h

MCS RUGBY
L’Assemblée Générale du MCS Rugby a eu
lieu le 29 mai au Stade de Bouque de Lens.
Même si la saison a été de courte durée, les
bilans restent positifs et nos rouges et noirs ont
très envie de refouler la pelouse le plus vite
possible.
Joël et Vincent ont maintenu le lien et ont
continué le samedi matin les entrainements. Ce
sont entre 14 et 20 joueurs qui se retrouvaient
pour garder le rythme et la forme.
Le Club compte bien reprendre la compétition
au mois de septembre, normalement et comme
avant !! Et s’active autour du recrutement avec
des retours annoncés notamment celui
d’ANDRE Nans et de IRIART Jeremy
(RIEUMES) ! La venue de RUSSMAN Mehdi
(Montrejeau) d’autres noms devraient s’ajouter
à la liste, sans oublier le renfort des juniors :
BOUE ICART Elian— CIROUANT Thomas—
DAFFIS Stephan— GREZIT Gabriel—
LAFFAGE Hugo— LAGERLE Baptiste—
RATA Quentin—STEWART Thibaud.

Le Challenge du Comminges sera de retour le
27 août sur plusieurs sites, suivant les équipes
engagées. Et le 4/09 au Stade de Bouque de
Lens pour les finales.
Au niveau du banc : Joël Marcel et Vincent
Ribère garderont les rennes de l’équipe 1 tandis
que Sébastien Abadie épaulé d’Aurélien
Gardelle et de Sébastien Rougemaille
s’occupera de l’équipe réserve.
Reprise des entrainements officiels début
juillet.
Quant au Bureau, pas de grands changements
Présidents : CARBONNEAU Joël PONSOLLE Joël
Secrétaire Générale : PARENTI Véronique
Secrétaire Adjoint : CANUT Denis
Trésorières : SERRANO Sandra— MAGNET
UDAVE Nicole
Trésorier Adjoint : RIBERE Daniel
Nouveaux membres :
HOULLE Elodie
(Administratif EDR, Baby Rugby),
GAILLARD Joëlle , SIRGANT Hermine.
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Médaillons d'aubergines à la mozzarella
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Ingrédients : 4 Pers.
 2 belles aubergines
 4 tomates
 2 gousses d'ail
 1 oignon
 2 boules de mozzarelle (au lait de bufflonne
de préférence)
 1 c. à soupe d'origan
 2 brins d'estragon
 5 c. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre
1.Préchauffez le four à th.7 (210°). Ebouillantez, pelez et épépinez les tomates. Concassez
grossièrement la pulpe. Pelez les gousses d'ail et écrasez-les au presse ail ou avec le plat d'une
lame de couteau.
2.Epluchez l'oignon et ciselez-le finement. Dans une sauteuse à fond épais, faites revenir
doucement
3.L'oignon ciselé et l'ail dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
4.Ajoutez les tomates concassées et l'estragon haché, assaisonnez de sel et de poivre et laissez
mijoter 15 min. Pendant ce temps, lavez et essuyez les aubergines. Coupez-les en rondelles
épaisses et régulières.
5.Badigeonnez-les de l'huile d'olive restante à l'aide d'un pinceau. Faites-les dorer au four sur une
plaque antiadhésive 5 min sur chaque face. Sortez-les et réservez-les. Egouttez la mozzarelle et
coupez-la en tranches fines.
6.Couvrez les médaillons d'aubergines d'une tranche de mozzarelle, nappez de réduction de tomates
et enfournez pendant 5 min.
7.Dressez les médaillons sur les assiettes, entourez-les d'un cordon de sauce de cuisson puis décorez
-les d'origan. Servez sans attendre.

Soufflé glacé aux framboises
Ingrédients : 6 Pers
 450 g de framboises
 200 g de sucre en poudre
 25 cl de crème liquide
 4 blancs d'oeufs
 1 c. à soupe de jus de citron
Quelques feuilles de menthe

 1.Dans un mixeur, mixez les framboises avec 50 g de sucre et le
jus de citron. Réservez.
 2.Au fouet ou avec un batteur électrique, montez la crème en
chantilly et réservez-la tout de suite au réfrigérateur.
 3.Dans une casserole, versez 10 cl d’eau avec le reste de sucre
(150 g) et portez à ébullition tout en remuant. Eteignez le feu au bout
de 5 minutes d’ébullition.
 4.Montez les blancs en neige et quand ils commencent à devenir
fermes, versez doucement le sirop bouillant sur les blancs tout en
continuant de battre jusqu’à ce que la préparation soit froide.
 5.Incorporez la moitié du coulis de framboises dans la chantilly,
et l’autre moitié dans les blancs en neige. Mélangez ensuite les deux
préparations ensemble.
6.Dans un moule à soufflé, disposez une feuille de papier sulfurisé
(ce n’est pas grave si le papier dépasse du moule). Remplissez le
moule à soufflé de mousse, et réservez au congélateur pendant 6
heures.
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Obtention du label ECO ECOLE
Dans le cadre du projet annuel sur la biodiversité, les équipes d’animation et les enseignants
du RPI MAZERES CASSAGNE MARSOULAS ont travaillé en collaboration pour une meilleure
cohérence éducative. Ce travail d’équipe nous a permis, d’obtenir le label « ECO ECOLE » sur le
RPI. Ce label est décerné par le programme Eco Ecole qui vise à aider les élèves à mieux
comprendre le monde qui les entoure pour s’y épanouir et y participer. Il repose sur la mobilisation
de l’ensemble des acteurs d’un établissement scolaire. Ce label est reconnu au niveau
international.
Tout au long de l’année l’équipe éducative (animateurs/enseignants/élus/intervenants) ont travaillé
autour du thème de la biodiversité avec les enfants du RPI. Il y a eu au programme des projets de
qualité et d’envergure mis en place par les animateurs APEAI et les enseignants, deux journées
« village propre » ainsi que des intervenants naturalistes, pêche, musique et arts plastiques.

Commentaire du jury :
En vous attribuant le label pour la première fois, il
souhaite encourager la bonne dynamique que vous
avez su impulser dans votre établissement sur la
thématique de la biodiversité. Il a trouvé très
intéressants :
- la façon dont vous avez conduit votre démarche en
vous appuyant sur la méthodologie Eco-Ecole. Étape
par étape, vous avez construit un projet structuré et
cohérent.
- le nombre et la variété des membres de l'éco-comité.
Cette diversité d'acteurs reflète l'intérêt que la
communauté éducative semble porter au projet de
votre établissement.

Nouvelles du RPI
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JUIN 2021
L’année scolaire s’achève déjà !!! Encore une année bien particulière
pour les enfants, mais ils se sont montrés très déterminés et ont
beaucoup travaillé malgré les conditions. Bientôt ils partiront en
vacances pour un repos bien mérité et la tête remplie de souvenirs.
« Nous n’avons pas aimé les masques, les distanciations sociales, le
lavage des mains. Nous avons eu quelques fois peur du COVID mais
surtout il nous énerve car à l’école ce n’est plus comme avant.»
« L’école à la maison et le confinement ce n’était pas bien. Nous
préférons être à l’école avec les camarades »
« Nous avons adoré : chanter, écouter de la musique, danser, faire de l’art et rire avec les
camarades. »
« Il nous arrive de nous disputer mais nous préférons quand nous nous entendons bien et que nous
nous entraidons. »
« Nous avons aimé faire des sorties avec Eloy sur la biodiversité et nous avons adoré faire notre
film. »
FILM « Il était une fois »
Les élèves de ce1/ce2 ont réalisé un film à partir d’une histoire qu’ils ont créée. Ce film reprend
leurs productions en arts plastiques, leurs chants et leurs connaissances. L’histoire est celle des
fées des 4 éléments (le feu, l’eau, la roche et l’air) qui en mêlant leurs pouvoirs donnent naissance
aux planètes et aux étoiles. Elles décident de s’intéresser à la terre sur laquelle elles créent la vie.
Mais les activités de l’Homme vont perturber la terre et menacer la biodiversité. Les enfants vontils réussir avec l’aide des fées à sauver la planète ?
Le film sera projeté à tous les enfants du RPI le 1er juillet 2021 et pourquoi pas un de ces jours aux
habitants de Mazères-sur-Salat.
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous.

Médiathèque Municipale
La médiathèque numérique a changé de
couleur. Cependant, le contenu est toujours
aussi riche.
Pour rappel, votre inscription à la médiathèque
de Mazères sur Salat vous permet de bénéficier
pleinement des services de la médiathèque
numérique.
Ce service est gratuit et disponible 24h/24h.
Il propose aux usagers des bibliothèques de son
réseau du cinéma, de la presse, des livres, de la
musique et des formations en ligne.
L’accès aux documents se fait en streaming sur
ordinateur, smartphone ou tablette, et pour
certains en téléchargement via l'application.
Je vous invite à lire toutes les informations
pratiques et utiles de la médiathèque
numérique :
https://media31.mediatheques.fr/#free
Si vous rencontrez la moindre difficulté pour
vous y inscrire, merci de passer directement à la
médiathèque.

Le fond sonore, comprenant CD, DVD (films,
documentaires, humour, théâtre), livres lus
adultes et enfants, contes musicaux, a été
renouvelé.
- NOUVEAUTES :
Nous proposons dorénavant le prêt de disques
vinyles. A découvrir en médiathèque !
- En vue de créer un espace ludothèque, nous
recherchons des jeux de société en état correct
et complets. Les grandes vacances sont parfois
l'occasion de vider nos placards.
- La médiathèque sera fermée du 10 au 24
juillet inclus. Ce sera les congés d'été. Pendant
ces congés, vous pouvez déposer vos retours
d'ouvrages directement à la mairie.
- Le fond imprimé sera renouvelé courant de
l'été. Si vous avez des suggestions de lecture,
n'hésitez pas à nous les communiquer.
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MCS PETANQUE
Il a

fait beau, il a fait chaud pour cette reprise
des compétitions. Nos amis boulistes ont eu
plaisir de se retrouver enfin aux bords du Salat
pour taquiner le cochonnet !
Malgré une baisse des licenciés due à la
pandémie, le Mcs Pétanque a accueilli deux
qualificatifs pour le Championnat de la
Haute Garonne :
Tout d’abord le dimanche 13 juin 65 équipes
TRIPLETTES Hommes avaient répondu
présentes. Au total 15 équipes ont obtenu leur
ticket dont une du Club représentée par
DULON Joël - MONTEGUT Patrice POLAKOFF Jérôme, ils défendront leurs
couleurs le dimanche 26 juin à ROQUETTES.
Souhaitons-leur bonne chance!

Dimanche 20 juin
105
équipes doublettes mixtes
se sont retrouvées. Le
Championnat aura lieu à
Balma le 4 juillet.
Félicitations au MCS Pétanque pour son
organisation.
D’autres rendez-vous sont prévus Aux bords
du Salat :
Samedi 3/07 : Coupe de France : Mazères
affrontera St Pierre de Lages à partir de 9H00 .
Muret fera face à Aucamville
Dimanche 12/09 : Concours triplette mixte à
14h30.
Samedi 9/10 : Concours triplettes et doublettes
féminines à 14h30.
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Lire en toute
liberté

La cabine à livres est en
fonction place des Raisins
Secs.
N’hésitez pas à y déposer
vos livres ou à emprunter.
Un grand merci à la famille
Génolini de nous l’avoir
offerte, à Albert Cigagna
pour le rénovation et à nos
deux premières donatrices
Mme Claudie Denat et la
petite Inès !)

Vacances
scolaires

Ph. Du Salat Mazères
05.61.97.46.08

Ph. Cazelles Martres
05.61.98.80.13

Ph. Des Salins Salies
05.61.90.56.51

Ph. Castan Boussens
05.61.90.00.04
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