Janvier 2021

Bien vivre

`
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS MENSUEL

SOMMAIRE
Le Mot du Maire
Etat Civil 2020
Infos Taxis
Infos municipales
Noël à Mazères
Les recettes de
janvier
Jeux
Rétrospectives 2020
Avancée des travaux
sur la commune
Embellissement du
village
Agenda des
associations
Coordonnées de
l’équipe municipale
Coordonnées utiles

Comité de
rédaction
Jean-Claude Dougnac
Elsa Guingan
Véronique Parenti
Florence Villardi
Maryline Feuillerat
Geoffrey Zorzi

Rédaction
administrative
Maryse Bordes
Nathalie Mailleau

Imprimé par la Mairie de
Mazères-s/-Salat

Le Mot du Maire
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Au seuil de la nouvelle année je tiens à vous exprimer personnellement et au nom de tous les élus du
conseil municipal nos vœux de santé, de bonheur ainsi qu’à tous vos proches.
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas cette année d’organiser notre traditionnelle
rencontre pour les vœux du maire et des élus du conseil municipal. Nous vous les présenterons
courant Janvier 2021 sur le site internet de la mairie et ils seront publiés dans le bulletin de Février.
Nous organiserons un grand moment de rencontre et de convivialité dès que les conditions sanitaires
le permettront.
La présence de ce virus a bouleversé nos vies et notre quotidien durant l’année 2020 ; nous avons dû
nous adapter à cette pandémie…
Nous devons rester toujours vigilants, respecter les gestes barrière, la distanciation sociale, porter le
masque dans l’espace public pour ralentir sa circulation.
Nous allons devoir vivre encore avec, mais il est dangereux que cela conduise à nous priver
durablement de nos droits et des libertés fondamentales, de notre vie sociale, familiale et culturelle.
L’arrivée du vaccin suscite des questionnements, des doutes mais il constitue aussi l’espoir de sortir
de cette pandémie.
La santé c’est effectivement la lutte contre le virus, mais ce sont aussi les conséquences
psychologiques dues au contexte anxiogène, à l’isolement, à la rupture du lien social ce qui constitue
également un risque sanitaire grave.
La nouvelle équipe municipale élue le 16 Mars, confinée le 18 Mars, installée le 23 Mai a eu un début
de mandat difficile.
La priorité a été la mise en place de la solidarité notamment envers les personnes âgées, isolées, les
plus vulnérables pour lesquelles un contact téléphonique, une visite ont été mis en place. Elle s’est
également exprimée spontanément avec les voisins, avec les amis et les associations, signe de valeurs
humaines et du bien vivre ensemble.
L’école faisait également partie de ces priorités.
En cette période de fêtes j’ai une pensée pour les familles qui ont perdu un proche, pour ceux qui sont
malades, pour ceux qui sont seuls isolés socialement à cause de la crise sanitaire.
Nous souhaitons tous que "la vie" puisse reprendre rapidement.
Nous ne pouvons pas nous résigner à voir la culture sanctionnée, considérée comme "non essentiel
´alors qu’elle est la vie !
Nous soutenons :
- la demande de réouverture des salles de spectacles, des théâtres, des cinémas, les musées, toute la vie
culturelle.
Tout ceci dans le cadre de la mise en place de protocoles sanitaires discutés et validés avec les
professionnels, les organisateurs, les syndicats, les bénévoles, les élus.
J’ai confiance aux bénévoles de la vie associative qui relèveront le défis de relancer leurs activités
dans les mois à venir !
Confiance à ces millions de salariés qui nous ont permis de continuer de vivre, mis en lumière pendant
le confinement !
Confiance aux femmes et aux hommes qui font vivre l’action publique dans la proximité !
Confiance aux citoyennes et citoyens qui s’expriment et qui agissent eux aussi au quotidien !
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 et de libertés reconquises !
Bonne et heureuse année ! Ensemble construisons des " jours heureux "!
Bien à vous !
Le Maire
Jean-Claude Dougnac

Etat Civil de 2020
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Naissance
Anouk GONNET née le 19 février 2020 à Saint-Gaudens
Aube, Veasna PERELMAN née le 2 août 2020 à Tarbes
~~~
Mariages
Anthony MAUCLAIR et Nadia LAURET le 19 septembre 2020
Pierre LAUTREC et Marlène GUAY le 10 octobre 2020
Alain-Michel EUDORCAIT et DELIN Angella le 19 décembre 2020
~~~
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
Ghislain MOUCHAIN décédé le 6 juin 2020 à Mazères-sur-Salat
Jeanine LEPERCQ épouse HOFFSTETTER décédée le 9 juin à Mazères-sur-Salat
Pilar DILOY veuve LOZE décédée le 2 juillet 2020 à Saint-Gaudens
Marie Louise FEUILLERAT veuve BONZON décédée le 7 juillet 2020 à Verdun-Sur-Garonne
Roger CAZABON décédé le 4 août à Mazères
Marie MAISTRE décédée le 19 septembre 2020 à Saint-Martory
Suzanne CHABALLE veuve IDIART décédée le 16 décembre 2020 à Mazères
Simone DJANSIZIAN épouse CAZABON le 16 décembre 2020 à Mazères
Georges TRILLE décédé le 23 décembre 2020 à Saint-Gaudens

Infos Taxis
L’heure de la retraite a sonné après plusieurs
années à votre service.
A partir de maintenant c’est Fred Taxi, mon
collaborateur que certains connaissent déjà, qui
assurera la relève.
Désormais les taxis de Mazères sont joignables
au 06.28.77.18.25 pour vos déplacements
privés et médicaux 24h/24 et 7j/7.
Je tiens à remercier ma clientèle pour sa fidélité
et sa confiance tout au long de ces années.
Soucieuse du devenir de ma société en
accomplissant le souhait de mon mari et par

respect pour la municipalité de Mazères, j’ai
tenu à ce que mes successeurs restent sur la
commune pour assurer vos transports et vous
accompagnent comme moi je l’ai fait.
Je vous laisse donc entre les mains de Fred,
Laeticia son épouse, et leurs deux
collaborateurs.
Prenez soin de vous et de vos familles dans ces
moments difficiles.
A très bientôt de vous croiser à Mazères,
Christine Guillard,
Les Taxis Mazériens

MC VOLLEY
Le Mazères Cassagne Volley souhaite ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le championnat organisé par le comité
départemental 31 devait commencer minovembre pour notre équipe féminine des
moins de 15 ans. A ce jour, nous n'avons
aucune vision sur ce championnat. En espérant
que les entraînements pourront reprendre en ce
début d'année aussi bien pour les jeunes que
pour les adultes qui sont de plus en plus

nombreux !!!
Cette saison, le MCV doit recevoir 5
rencontres. Nous espérons que la situation
reviendra à la normale afin de promouvoir ce
sport si peu pratiqué dans notre région.
Prenez soin de vous et de vos proches...
Bien cordialement,
Céline CHAGNES
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Infos municipales

Infos municipales
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Noël à Mazères

Noël à Mazères

Avec une mention spéciale à
cette jeune demoiselle qui a
été la première à déposer sa
décoration de Noël
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Jeux

MCS MONTAGNE
Randonnées du mois de janvier :
► Mercredi 6 janvier : départ 8 h. J.M.
Cazabet 06.73.55.34.87 et J.P. Speziali
06.33.05.54.58
► Samedi 16 janvier : départ 8 h. A. Bagur
0 6 . 7 0 . 9 3 . 02.41 et P . Boudehen
06.80.63.01.66

► Dimanche 24 janvier : départ 8 h. A.
Sanhes 06.10.70.16.37 et N. Pujol Galy
06.85.24.25.56
► Samedi 30 et dimanche 31 janvier :
week - end r aquet t e s. A. S anhes
06.10.70.16.37 et R. Calv a yrac
06.78.19.03.07

Rétrospective 2020 : les commémorations
Cérémonies du 11 novembre

Cérémonies du 8 mai

10 juin
Hommage à Samuel PATY

Hommage aux victimes de l’attentat de Nice
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Rétrospective 2020

Les vœux 2020

Les élections municipales du 16 mars 2020

Le Tour de France
Ouverture de la boulangerie
Place des Raisins Secs

Visite du Ministre de l’Agriculture
Ferme de la famille PINTAT

Avancée des travaux sur la commune
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Réalisation d’un boulodrome
Pose de panneaux photovoltaïques
Chapiteau pour Sainte-Matrone

Production de 100 Kwa d’électricité

Pose de panneaux photovoltaïques

Production de 100 Kwa d’électricité
Réfection de 2300 m2 de toit sur les bâtiments
Lacroix
Toiture bâtiments Lacroix

Embellissement du village

Eclairage de l’église

Acquisition de la maison Montariol

Achat de la maison Lasheras

Distribution de masques par les élus
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Coordonnées de l’équipe municipale
ATTRIBUTION
ADJOINT
Pôle solidarité/
vie associative
Administration/
jeunesse

NOM

PRENOM

TEL

Messagerie électronique

ALCAIDE

Manu

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

ADJOINTE
Pôle enfance
/jeunesse

COURTOUX

Émilie

06.60.16.33.82

emiliegdl@gmail.com

MAIRE

DOUGNAC

Jean-Claude

06.70.30.83.21

jcdougnacpaillou@orange.fr

Communication/
solidarité

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

Solidarité/jeunesse/
communication

PARENTI

VéronIque

06.86.40.70.90

parentiveronique@outlook.fr

Solidarité

SALANDINI

Lucette

06.83.59.04.82

lucettesalandini@gmail.com

Urbanisme/dev
durable/communi
cation

VILLARDI

Florence

06.42.30.95.16

villardiflo@gmail.com

VILLEMUR

Sébastien

06.60.56.77.33

seb.villemur@orange.fr

ZORZI

Geoffrey

06.24.03.58.42

geoffrey.zorzi@gmail.com

ADJOINT
Pôle voirie
/espaces verts
Solidarité/services
techniques

ADJOINTE
communication/
urbanisme/dev durable

Services techniques/
bâtiments
Solidarité/jeunesse

Voiries/services
techniques
Jeunesse/
communication/dev
durable

L'équipe municipale reste à votre disposition en 2021
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MAIRIE

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 15 h à 18 h 30 - Tél :
05.61.97.48.22 ;
e-mail : mairie-mazeres2@wanadoo.fr
Tél (permanences élus) : 07.85.33.79.52 ; Tél du Maire : 06.70.30.83.21
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

GENDARMERIE

Salies-du-Salat - Tél. : 05.61.90.51.17

POMPIERS - SAMU

Appel de Secours : 18

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

Services de Soins : 05.61.98.49.35

Samu : 15



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

DECHETTERIES



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 les mardis et jeudis matins au 05.62.34.39.95

SERVICES DE SANTE
A MAZERES

PHARMACIES DE GARDE

MEDECINS DE GARDE

Médecin Dr FAURE
Pharmacie - Matériel médical M. DINTILHAC

05.61.97.48.59
05.61.97.46.08

Eric VIALAS, Infirmier

06.81.68.19.01

Allo Fred Taxi (conventionné)
déplacements privés et médicaux 24h/24 et 7j/7

06.28.77.18.25

01.01 Ph. Cazelles
03.01 Ph. Du Salat
10.01 Ph. Des 3 tours
17.01 Ph. Des Salins
24.01 Ph. De Mane
31.01 Ph. Tari Caujolle

05.61.98.80.13
05.61.97.46.08
05.61.98.90.11
05.61.90.56.51
05.61.90.55.50
05.61.90.23.39

Martres
Mazères
Aurignac
Salies
Mane
Saint Martory

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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