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Le Mot du Maire  

Les 20 et 27 Juin 2021 je VOTE !!! 
 

Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes,  

 

Les élections départementales et régionales auront lieu le 20 et 27 juin 

2021. Vous pourrez prendre connaissance des compétences de chacune des 

2 institutions de la République dans ce bulletin municipal. La campagne 

électorale permettra aux candidats de préciser leur rôle, leurs projets. Le 

Conseil Départemental et Régional sont deux partenaires privilégiés, 

indispensables pour nos communes rurales. Ils participent aux études, 

financements de tous nos projets. Sans leur aide il ne serait pas possible de 

réaliser les investissements au service de nos administrés, pour améliorer 

notre cadre de vie, pour développer la solidarité, le lien social pour le bien 

vivre ensemble. 

Le vote aux élections départementales et régionales a une importance 

essentielle car il permet d’agir sur votre quotidien, de renforcer les 

solidarités avec nos aînés, participer à l’éducation, l’émancipation et la 

construction citoyenne de nos enfants, de notre jeunesse, se doter 

d’infrastructures dans nos territoires. C’est le soutien à l’emploi, au 

développement économique, l’aide à la création et au soutien des 

entreprises , au maintien des commerces de proximité. Promouvoir notre 

agriculture son élevage et faire grandir la démarche des circuits courts. 

C’est construire une offre touristique pour mettre en valeur notre 

patrimoine, notre culture. Lutter contre les déserts médicaux trouver des 

médecins investir dans les maisons de santé pluridisciplinaires et pour la 

région la participation à la construction du nouvel hôpital de Saint Gaudens.  

Nous allons élire nos représentants pour engager des actions concrètes dans 

notre quotidien répondre aux besoins de nos populations.  

Je vous appelle à voter massivement pour ces élections locales qui vous 

concernent dans votre vie de tous les jours vous, vos enfants, vos familles.  

Voter c’est la liberté, un droit, un devoir civique.  

La démocratie c’est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Il n’y 

a pas de démocratie sans citoyenneté. Il n’y a pas démocratie sans citoyens 

qui s’expriment qui choisissent qui exercent leur droit de contrôle.  

Le vote est devenu universel avec l’obtention du droit de vote pour les 

femmes en France en 1944. Voter est un droit mais c’est aussi un devoir 

civique comme c’est inscrit sur la carte d’électeur. 

 

On peut dire que voter est un devoir moral pour les citoyens car de 

nombreux démocrates français sont morts au fil de l’histoire pour défendre 

ce principe ainsi que le suffrage universel. Aller voter même si on vote 

blanc est un signe de respect pour ceux qui se sont battus pour ces principes 

 

En démocratie les élections sont le premier et le plus simple des modes 

d’action. Ne pas voter c’est laisser les autres décider pour nous ! Sans vote 

il n’y a pas de démocratie !  

 

Mon propos n’est pas de donner des leçons mais de participer à la réflexion 

et essayer de convaincre pour profiter de cette liberté d’accomplir un acte 

citoyen en allant voter le 20 et 27 Juin !  

 

Mieux vaut voter blanc que ne pas voter du tout. Depuis la loi du 21 février 

2014, les votes blancs sont comptabilisé même s’il ne sont pas pris en 

compte dans les suffrages exprimés. Le vote blanc exprime plus clairement 

un message de contestation que l’abstention qui reste difficile à interpréter : 

indifférence à la politique, incompréhension des enjeux, absence 

d’adhésion au projet de tous les candidats, refus de la démocratie 

représentative ?  
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Mot du Maire (suite) 

Nous vivons un paradoxe démocratique extraordinaire avec des formes 

d’engagement citoyen qui se multiplient, les possibilités d’expression 

toujours plus nombreuses, des mises en réseau rapide, des consultations de 

plus en plus nombreuses, les modes d’expressions citoyennes doivent se 

compléter avec le vote aux élections régionales et départementales pour 

défendre les valeurs auxquelles on croit.  

 

Je connais votre esprit civique, notre commune fait partie de celles dans la 

Haute-Garonne où la participation aux divers scrutin est la plus importante 

à chaque élection. La commune de Mazères sur Salat a été honorée par 

deux Marianne du civisme pour avoir été 1ère dans la catégorie des villages 

de 500 à 1000 habitants par le nombre de votants. 

Les 20 et 27 juin JE VOTE ! 

 

Prenez soin de vous. 

Bien à vous, 

 

Le Maire,  

Jean-ClaudeDougnac  

Elections régionales 20 et 27 juin 2021 

Compétences de la région 

Les régions existent en tant que collectivités territoriales depuis 1982. En 

2015 la réforme territoriale entraîne le passage de 22 à 13 régions en France 

métropolitaine et la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 

république leur confie de nouvelles compétences (loi Notre). Elles peuvent 

être répartis en 6 thêmes : les transports, les lycées, la formation 

professionnelle, l’aménagement du territoire et l’environnement, le 

développement économique et la gestion des programmes européens. A cela 

s’ajoute les compétences partagées avec les autres collectivités territoriales et 

l’Etat. 

Les transports 

L’une des compétences de la Région est la gestion des transports sur son 

territoire. Cela concerne certaines infrastructures comme les gares publiques 

routières, certains ports et aéroports, mais aussi certains transports en 

commun, comme les trains express régionaux (TER) et les Transilien, les 

transports interurbains et les transports maritimes réguliers vers les îles 

françaises. Par exemple c’est le conseil régional qui décide avec la SNCF du 

cadencement et des tarifs sur les lignes TER ou encore qui exploite un port 

directement ou sous forme de concession. La mobilité et les transports 

constituent le principal poste de dépense des Régions. 

Enseignement  

Les lycées d’enseignement général, professionnel et agricole sont dans le 

giron de la Région. Cela signifie que c’est la région qui gère la construction, 

l’entretien et le fonctionnement des lycées. 

Les régions ont aussi pour mission de définir une stratégie régionale pour 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 

Emploi et formation professionnelle 

Les conseils régionaux ont aussi pour mission l’information et l’orientation 

des élèves, étudiants et apprentis. Ils sont également chargés des formations 

sanitaires et sociales (infirmier, aide-soignant, sage-femme, éducateurs 

spécialisés, etc), de l’insertion des jeunes en difficulté, de la formation des 

demandeurs d’emploi, des détenus ou encore des personnes en situation de 

handicap. 



P.4 

Aménagement du territoire et environnement 

Chaque région doit présenter un schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires avec des objectifs en 

matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de logement, de 

développement des transports mais aussi d’efficacité énergétique, de lutte 

contre la pollution de l’air etc. La gestion des déchets fait aussi partie de ses 

compétences ainsi que celle des parcs naturels régionaux. 

Les conseillers régionaux ont aussi des compétences en matière économique. 

Ils doivent établir un schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation. Il dessine la politique d’aides aux 

entreprises, de soutien aux filières, à l’internationalisation, à la recherche et 

développement et à l’investissement. Ce plan a aussi des objectifs en matière 

d’attractivité du territoire et de développement de l’Economie sociale et 

solidaire. 

Gestion des programmes européens  

Les 13 régions assurent également la gestion des programmes européens, 

comme FEDER (Fonds Européens de Développement Régional), le 

FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement Rural) ou encore 

le FSE (Fond Social Européen), pour lesquels elles fixent un cap et 

déterminent les financements des projets. 

Compétences partagées avec les autres collectivités et l’Etat : 

Les Régions partagent enfin des compétences avec les autres collectivités, 

notamment le sport (gestion des Creps, centre de ressources, d’expertise et de 

performance sportive), la culture (promotion des langues régionales, soutien 

à la création etc), le tourisme, la santé (lutte contre les déserts médicaux), la 

lutte contre la fracture numérique etc. 

Elections Départementales 20 et 27 juin 2021  

Compétences du Conseil Départemental 

Solidarité envers les familles, 

les personnes fragiles ou 

encore les plus démunis… le 

Département propose un 

accompagnement personnalisé  

Le Département place la 

solidarité entre les 

territoires urbains, 

périurbains, ruraux et de 

montagne au cœur de son 

projet.  

Face à l'urgence climatique, 

la préservation de notre 

unique biosphère est l'une 

des priorités du Conseil 

départemental. 

Avec 1 hab./ 4 ayant moins 

de 30 ans, le Département 

est le plus jeune de la 

Région Occitanie. Le 

Conseil départemental 

s’attache à préparer l’avenir 

de cette jeunesse.  

Promotion des valeurs de 

liberté, d’égalité, de 

fraternité et de laïcité, 

meilleurs remparts contre 

l’intolérance, le repli 

communautaire et la 

xénophobie.  

Le Département a décidé 

de placer la question de 

l'accès à l’offre culturelle 

et à la pratique sportive 

au centre de ses 

politiques publiques.  
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GEMAPI, une nouvelle taxe 

La taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) est une compétence confiée aux Communautés de Communes de 

manière obligatoire à compter du 1er janvier 2018. 

La taxe vient compenser des dépenses auparavant portées par l’Etat. 

La taxe est payée par tous les contribuables.   

Le Conseil Communautaire vote un produit ( une recette ) pour exercer la compétence. La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle c’est à dire 

qu’elle vient en complément des autres impôts existants. Le produit est réparti sur les 4 taxes locales ( foncier bâti, foncier non bâti, taxe 

d’habitation pour 20% des ménages qui la paye, cotisation foncière des entreprises ) proportionnellement aux recettes que ces taxes ont procuré 

l’année précédente sur le territoire de l’EPCI. Des taux intercommunaux additionnels sont calculés par les services fiscaux et appliqués sur les 4 

taxes. 

La taxe GEMAPI est plafonnée à un niveau total de 40 € par habitant par an qui fixe le produit maximum qui peut être perçu par la collectivité. 

Aucune collectivité n’appelle le produit maximum. 

La recette de la taxe GEMAPI est "fléchée " elle ne peut financer que la compétence. Cette taxe finance uniquement cette compétence au travers des 

actions, des travaux conformément aux statuts des Syndicats de Rivière. 

La Communauté de commune Cagire Garonne Salat est adhérente de 2 Syndicats Rivière : 

- le Syndicat Volp / Salat qui assure la gestion des rivières sur le bassin versant Volp Salat jusqu’à la Garonne et le Syndicat. 

- le Syndicat Garonne Amont qui assure la gestion du bassin versant de la frontière avec l’Espagne et Roquefort Garonne et tous ses affluents. 

Le montant du produit pour la Communauté des Communes Cagire Garonne Salat est de 200 000 € par an depuis 2018. 
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Travaux rue du stade 

Les travaux d’aménagement du RD 52 rue du Stade débutant 1er juin  dureront pendant 8 semaines environ. 

Ils occasionneront une gêne pour les riverains et les usagers qui empruntent la RD 52 en direction de Cassagne. 

La première tranche concernera les travaux du pont à l’entrée de la rue des papetiers, la seconde tranche la partie de la rue des papetiers jusqu’au 

croisement de la place de la Mairie. 

La circulation sera : 

Barrée du 8 juin au 26 juin 2021 

Alternée du 27 juin au 23 juillet pour les véhicules légers (et toujours interdite pour les poids lourds et véhicules de + de 3.5 t) 



La Commémoration du 8 mai  1945 

Monsieur le Député honoraire, 

Mesdames et Messieurs les représentants des anciens combattants, 

Messieurs les Portes Drapeaux,  

Mesdames et Messieurs les élus,  

 

Cette année encore les commémorations du 8 mai 1945 se déroulent en nombre 

restreint sans public du à la crise sanitaire. Nous vivons depuis plus d’un an sous les 

contraintes de l’état d’urgence puissions-nous espérer dans les mois qui viennent à 

une vie normale et retrouver nos libertés individuelles et collectives. Il ne peut y 

avoir de 8 Mai sans commémoration quelque soient les circonstances, on ne peut 

concevoir que cette journée se passe sans ce temps de mémoire et d’hommage ! Le 8 

mai 1945, il y a 76 ans, l’Allemagne nazie capitulait sans condition après six années 

de conflit cruel, douloureux et meurtrier au niveau mondial. 

Cette victoire de 1945 qui refermait la page sans doute la plus noire de l’histoire de 

l’Europe nous la devons à tous nos alliés, à la résistance, à tous les martyrs connus 

ou annonymes, sans oublier l’armée française et nos soldats d’Afrique. Le 8 mai 

c’était en fait l’heure de la victoire de la démocratie et de la liberté en Europe. Une 

victoire avec un bilan dramatique des dizaines de millions de morts et de plus d’une 

centaine de millions de blessés, des victimes constituées en majorité de civils. Le 

monde découvrait l’horreur des camps de concentration, des camps de la mort, la 

déportation et les massacres de masse d’enfants de femmes et d’hommes. 

Si le 8 mai marquait la fin de la guerre et du nazisme, l’actualité nous rappelle que 

l’obscurantisme, le despotisme, la barbarie ont, depuis la fin du nazisme, changé de 

nom de visage, de méthode ou de discours mais gardent la même folie, la même 

sauvagerie, le même mépris de la vie humaine. 

Oui, il est difficile d’imaginer que notre France héritière des grands hommes, 

du siècle des lumières, la France universelle des Droits de l’homme, abrite encore 

l’esprit de haine, de racisme, d’exclusion, de fanatisme, alimenté par des partis 

politiques, des publications ou des idéologies d’un autre temps. 

Le sens de ses commémorations, c’est de sensibiliser, d’appeler à la vigilance la plus 

vive pour que l’avenir de l’humanité soit digne, pour que les valeurs qui sont les 

nôtres, les  valeurs de justice, de liberté, de partage, en un mot les valeurs de la 

République se posent durablement sur les générations à venir. 

Oui, aujourd’hui 8 mai 2021 une fois encore, il faut nous souvenir de toutes celles et 

tous ceux qui ont donné leur vie pour la paix, la liberté et à qui nous nous devons de 

continuer leur combat pour les valeurs pour lesquelles ils ont fait le sacrifice de leur 

vie. La paix et la liberté restent un combat permanent qu’il faut mener, combat que 

nous devons surtout à nos enfants et aux générations à venir. Le 8 mai 1945 c’est 

l’heure de l’union nationale pour fonder le conseil national de la résistance. C’est 

l’heure de la mobilisation du peuple pour la reconstruction, la conquête de libertés et 

de droits nouveaux pour les citoyennes et les citoyens, de droit du travail et d’acquis 

sociaux : c’était les jours heureux. Que cette page douloureuse de notre histoire nous 

serve de réflexion pour « le jour d’après » pour la sortie de cette crise sanitaire avec 

ses conséquences sociales et économiques pour qu’ensemble nous puissions nous 

rassembler dans l’unité pour une rupture avec les politiques libérales et que nous 

puissions construire une société durable, solidaire et humaine. 

 

Vive la Paix! Vive la République ! Vive la France ! 

 

Le Maire, 

Jean-Claude DOUGNAC 
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 samedi 5 juin : Pic de Peyroutet. Accès 

La Freyte. Départ 7 h. Durée 6 h. 

Responsables  :  P .  Boudehen 

06.80.63.01.66 et C. Arauz 06.82. 

 dimanche 6 juin : Pic de la Quere. 

Accès Alos. Départ 7 h. Durée 5 h. 

R es po ns ab l e s  :  J M  C az ab e t 

0 6 .7 3 .5 5 .3 4 . 8 7  e t  I .  Ba r t h e 

06.14.27.70.61 

  mercredi 9 juin : Etang de la Hillette. 

Accès Stillon. Départ 7 h. Durée 6 h. 

Responsables Y. Cazes 06.14.78.14.00 et 

M.C. Baillon 06.88.09.49.70 

  samedi 19 juin : Pic de Piele de Mil. 

Accès Melles. Départ 7 h. Durée 7 h. 

Responsables : A. Bagur 06.70.93.02.41 

et N.Sirgue 05.61.88.72.03 

 mercredi 23 juin : Lac vert. Accès 

Vallée du lis. Départ 7 h. Durée 6 h. 

Responsables  :  R.  Calvayrac 

06.78.19.03.07 et C. Saint-Blancat 

06.71.59.93.29 

MCS MONTAGNE  

GENE PASSAGE DES PIETONS 

Avec l’arrivée du Printemps, la végétation reprend ses 

droits ! Nous vous rappelons que pour permettre la 

circulation sur les trottoirs du village, chaque résident 

est tenu d’entretenir les haies et arbustes afin qu’ils 

n’empiètent pas sur le domaine public. 

Merci d’avance pour votre civisme. 

L Ecole de Rugby du MCS propose des journées découvertes : 
  

 BABY RUGBY ( filles ou garçons nés entre 2016 -2017) tous les samedis 
matin de 10h à 11h au stade de Bouque de Lens ( si le temps le permet) sinon 
rendez vous à la salle du 1er mai à Mazères. 

 Tous les mercredis après-midi de juin pour toutes les autres catégories. 
Pour plus de renseignements s’adresser à la Responsable Galin Christelle : 06 11 

04 81 84 

MCS RUGBY 
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Programmation à L’Usine Théâtre au mois de juin et juillet 

L'Usine Théâtre ré-ouvre ses portes au public à partir du 9 juin. Nous 
appliquerons le protocole sanitaire en vigueur et vous demanderons de 
bien vouloir réserver vos places car notre jauge sera limitée durant tout le 
mois de juin.  

(Réservation au 06 01 76 20 12)  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://

lusinetheatre.wifeo.com 

Spectacle : "BEK en dérive..." 
dérive sonore et plastique improvisée 
Résidence du 8 au 11 juin 

Présentation publique le vendredi 11 juin à 20h 

 

 

 

 

 

                  © Karine Sancerry 

BEK est une dérive sonore et plastique réunissant la pianiste Betty Hovette, 
l'électroacousticienne Émilie Mousset et la peintre Karine Sancerry. Les trois artistes 

créent dans l'instant un échange évolutif entre trois entités vibrantes : l’acoustique du 

piano, le corps du peintre et la diffusion acousmatique de la matière sonore mixée. 

Une dominante de noir et blanc, un jeu de piano tantôt solitaire, tantôt repris et traité par 
l'électro-acoustique. Une matière, faite de glissements successifs, d'ondoiements, de 
sons attrapés, détournés, remis dans un flux toujours en perpétuel mouvement. 

Avec Betty Hovette, Emilie Mousset et Karine Sancerry 

"Cie Freddy Morezon" - Présentation publique le vendredi 11 juin à 20h—Tarif: 
8€ Tarif réduit / 10€ Tarif plein / Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Spectacle (titre provisoire) : "Les lampadaires souple" 

Résidence du 14 au 18 juin 

Présentation publique le vendredi 18 juin à 20h 

Embrouille anachronique autour des textes de 

Jacques Prévert 

Cie Atelier des Songes 

8 cubes, un téléphone vert, un éléphant orangé, un 
drapeau rouge, un enterrement, un mariage, deux 
assassinats, plusieurs raton-laveurs 
Deux comédiennes. 
Et un poète. 
 

Avec 
Aurélie Gourvès 
Délia Sartor 
Scénographie: Henry Castres 
Mise en scène: François Accard 

Tarif: 8€ Tarif réduit / 10€ Tarif plein / Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Spectacle (titre provisoire) : "Ré?créa.tion!S 

Résidence du 21 au 25 juin 

Sortie de résidence le vendredi 25 juin à 20h 

Cie Aresky 

Le projet ré?créa.tion!s (titre provisoire) va s'articuler en 

plusieurs parties et servir de point de rencontre entre spectacle 
vivant et arts plastiques.  
A travers un dispositif scénographique modulable, le public sera convié à une 
expérience immersive à la recherche du processus créatif ainsi qu' à une traversée 
"récréative" de "l'art avec un grand tas",comme disait si bien Jacques Prévert. 
  
Lukasz Areski : conception et manipulation 
Laurent Desaulty : Créations lumières 
Fabien Portes : Régie et fabrication  
Dominique Boulard : regard extérieur 
 

Une sortie de résidence n'est pas une représentation. Il s'agit d'une rencontre entre une 
compagnie ou un artiste et un public. On peut y voir, un morceau de spectacle ou discuter 

du thème du spectacle... Entrée libre réservation obligatoire. 

http://lusinetheatre.wifeo.com
http://lusinetheatre.wifeo.com
http://www.cieareski.com/
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On a cassé la planète !  

Ce désastre que l’on a fait sur terre !  

C’est grave ! Nous devons intervenir !!  

NOUS LES CITOYEN-NE-S DE MAZERES, 

devons  

Ramasser les déchets que l’on a jetés par terre !  

Pourquoi avons-nous fait ce désastre sur terre ?!  

Je propose aux Mazériens (les enfants comme les 

adultes) de ramasser les déchets à Mazères-sur-salat 

dès que  possible.  

Mon projet est de faire que Mazères soit propre. 

Je ne sais pas si nous serons beaucoup à le faire et si 

ça changera grand-chose mais… Notre planète 

souffre déjà assez !!  

Merci à tout ceux qui 

m’aideront !  

 

 

Mona, élève de CM1 à Mazères  

 

 

 
 
 

L'épicerie citoyenne a ouvert le samedi 29 mai de 9h à 
17h dans ses locaux provisoires, pour une première 
journée de découverte. 
Un grand merci à ceux qui ont participé à cet 
évènement. 

Si vous n'avez pas pu venir le 29 mai, vous pourrez venir 
découvrir le fonctionnement de l'épicerie lors de ces 
horaires d'ouverture. 
Vous aurez la possibilité d'adhérer à l'association, de 
créer votre compte adhérent.e, en étant accompagné.e 
dans vos démarches. 
Et vous pourrez ainsi accéder aux produits de nos 
producteurs partenaires. 
 
Petits rappels : 

l'épicerie ne prend pas d'espèces (chèques et cartes 
bancaires uniquement) 

pensez à apporter vos sacs et vos contenants. 
 
Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter : 
epicerie.citoyenne@laposte.net 
Site internet : https//epiceriecitoyenne1.wixsite.com/epiceriemazeres 

     
    A partir du 2 juin l'épicerie ouvrira : 

les mercredis de 17h à19h 
les samedis de 10h à13h30 et de 15h à 18h 

 

mailto:epicerie.citoyenne@laposte.net
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Du jour de tes 18 ans à la veille de ton 19ème 

anniversaire, si tu résides en France depuis au 

moins 1 an, tu peux t'inscrire au Pass Culture, 

application créditée de 300€ pour découvrir et 

réserver les offres culturelles autour de chez toi ! 

 

https://pass.culture.fr/ 

Infos JEUNESSE 

Télécharge l'appli et inscris-toi  

Invitation 

Tu as entre 12 et 17 ans, tu aimerais voir des initiatives « jeunes » dans ton 

village . L’envie de partager, de se réunir, de réfléchir ensemble à des actions 

à mener ou à vivre dans des domaines variés (les arts, le sport, la 

gastronomie, l’écologie, la citoyenneté …) t’intéresserait? Alors nous te 

donnons rendez-vous pour un moment convivial d’échanges et de co-

construction : 

 le samedi 12 juin 11h00 à la mairie 

On compte sur toi! 

Pass Culture 

Association du musée du Papier 

Initialement prévue le 29 mai, l’Assemblée Générale 

de l’association est convoquée : 

le Dimanche 13 juin à 10h30  

salle du bas de la Mairie de Mazères 

Ordre du jour : - Bilans d’activité et financier 

                         - Election du conseil d’administration 

Un repas suivra à 12h30 au Restaurant– Inscription 

au 06.49.55.80.78. 

Les personnes intéressées par l’histoire ouvrière des 

papetiers sont cordialement invitées.                       

https://pass.culture.fr/?fbclid=IwAR3MNY_rQc76S5GFTqnYmA3lEYyL7JGzgJuiHyX3GR06kkNOtZdOoGtSbIU
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Crée en 2005 par un groupe de femmes du Comminges, l’association Femmes de Papier 

s’est donnée comme objectif premier la lutte contre l’isolement des femmes en milieu 

rural, en leur proposant des ateliers ou temps collectifs. Son but est de lutter contre les 

violences conjugales en accompagnant individuellement des femmes qui en sont victimes. 

Au sein de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femmes de Papier est la seule 

association spécialisée dans l’accompagnement des femmes victimes de violence entre Pau 

et Muret. Elle assure l’accueil de proximité indispensable sur le large territoire du 

Comminges, essentiellement rural. Depuis dix ans, plus de 1100 femmes ont été 

accompagnées.  

L’association mène aussi un travail de prévention et de sensibilisation des partenaires et 

du grand public sur les violences faites aux femmes et sur le combat à mener pour l’égalité 

Femmes/Hommes.  

Ecoute, prise en charge, partage d’ateliers (repas partagé, autodéfense, écriture…) ainsi que 

de la sensibilisation et prévention aussi auprès des enfants et des adolescents. 

Lieu d'accueil de jour des femmes victimes de 
violences 

Promotion de l'égalité femmes/hommes 

05 61 89 43 07 / femmesdepapier@free.fr 

Sur rendez-vous 

du lundi au jeudi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h  

N'hésitez pas à laisser un message par 

téléphone ou par mail. Nous ne manquerons 

pas de vous recontacter ! 

41, avenue Joffre-31800 Saint-Gaudens  

Comment faire un don ? 

Pour l’égalité entre les filles et les garçons, 

la lutte contre les violences, la gestion des conflits, 

la vie affective.. 

Plus que jamais elles ont besoin de  nous !  

La période que nous venons de traverser à  malheureusement vus les conflits familiaux augmenter dont les femmes sont les premières victimes.  

Face à l’angoisse, la peur, l’entraide reste une solution. C’est le combat de l’Association  « Femme de papier » basée à Saint-Gaudens.  Nous 

avons décidé de la mettre à l’honneur ce mois-ci dans notre journal : 

- Faire un don en ligne de manière sécurisée  

ou  

- Faire un don par chèque  

Association Femmes de Papier 

41 bis avenue du Maréchal Joffre 

31800 Saint-Gaudens 

mailto:femmesdepapier@free.fr
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Nous profitons des beaux jours pour faire nos activités de l’après-midi au grand air. Les enfants sont ravis de faire classe dehors. Nous avons fait notre séance 

d’arts plastiques dans le parc. Voici leurs créations d’insectes « LAND ART ». 

Cette sortie a également été l’occasion de ramasser des déchets dans le parc. Les enfants une fois de plus ont malheureusement été obligés de constater que 

certaines personnes ne respectent pas la nature. 

LES POUBELLES ÇA EXISTE PENSEZ-Y !!! 

ARRÊTONS DE PRENDRE LA NATURE POUR UNE 

POUBELLE …… 

PENSEZ A CEUX QUI NETTOIENT ET CEUX ET 

CELLES QUI AIMERAIENT PROFITER DES 

ESPACES VERTS. MERCI 
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Jardinage à l’école maternelle 

Grâce à l’investissement de la commune et des élus, les élèves de maternelle bénéficient à présent 

de bacs à jardiner ainsi que de matériel adapté  tels petites brouettes, seaux, pelles, râteaux pour 

s’initier  à la joie du potager et découvrir le cycle de vie du monde végétal. 

Merci Monsieur, merci Madame. Tu nous as mis le potager et la terre dedans.  LIZZIE 

Et merci pour les bordures. GAÏA 

On a planté les tomates. Avec les fleurs, les pétales s’ouvrent … il va faire … les 

tomates.  MARCUS 

Et les plants de fraisiers et après les fleurs ça devient des fraises. LIZZIE 

Merci pour les arrosoirs et les pelles. JADE 

Merci pour le jardin et la terre aussi et les râteaux et les brouettes. MARIUS 

On a mis des graines, des courgettes et…des plantes de papi. JULES 

… et des pommes de terre. LENA 

Découverte! 

Observation de la faune et de la flore 
Installation des plants de tomates Installation d’un plant de courgette 

Plantation de pommes de terre 

Arrosage Fleurs fanées coupées 

Voici quelques photos et des mots de remerciements de la part des enfants. Ils ont vraiment apprécié 

ces modifications et le matériel de jardinier . 

Merci beaucoup pour votre investissement.      L’enseignante Valérie Canal 
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Carpaccio de melon et de radis 

1- Coupez le melon en deux, épluchez-le, évidez-le et coupez-le en tranches 

fines.  

Epluchez le radis rose, nettoyez-le et taillez-le également en tranches fines. 

Gardez les tranches de melon et de radis rose au frais.  

2- Fendez en deux la gousse de vanille et grattez-la afin de récupérer ses 

graines. Versez le Porto, ainsi que les graines et la gousse fendue de vanille 

dans une casserole. Placez la casserole sur feu moyen et portez à ébullition. 

Dès l'ébullition, rajoutez le sucre en poudre au Porto. Laissez sur feu moyen et 

faites réduire pendant plusieurs minutes ou jusqu'à ce que le Porto devienne 

sirupeux.  

3- Une fois le sirop de Porto prêt, ôtez la casserole du feu et laissez 

complètement refroidir le sirop à température ambiante.  

4- Quand le sirop de Porto est froid, sortez les tranches de melon et de radis 

rose du frais et répartissez-les joliment dans chaque assiette. Versez par dessus 

le sirop de Porto refroidi et poivrez légèrement. Si vous le souhaitez, décorez 

ces carpaccios avec des rondelles de tomate fraîche et de la roquette. Dégustez 

bien frais accompagné de pain grillé. 

Ingrédients : 4 Pers. 

 1 gros melon Charentais 

 1 beau radis rose 

 1/4 d'une bouteille de Porto 

 80 g de sucre en poudre 

 1 gousse de vanille 

 poivre 

  

1- Coupez le poulet en petits morceaux et faites-le mariner au 
frais avec la sauce soja, le miel et la moutarde pendant 1 heure. 
 
2- Pelez la rhubarbe et détaillez-la en tronçons de 2 cm. Ciselez 
les oignons. 
 
3- Faites revenir les oignons dans un peu d’huile puis ajoutez la 
rhubarbe et de l’eau à mi-hauteur. Laissez cuire à feu doux 
jusqu’à réduction de moitié. 
 
4- Ajoutez le poulet avec sa marinade et le bouillon cube et 
laissez cuire encore 10 minutes à feu moyen. 
 
5- Servez avec du riz. 
 

  

Poulet à la rhubarbe 

Ingrédients : 4 Pers. 

 500g escalopes de poulet 

 450g  de rhubarbe 

 1 botte d’oignons nouveau 

 4 cuillères a soupe de sauce soja 

 2 cuillères à soupe de moutarde 

à l’ancienne 

 2 cuillères à soupe de miel 

 1 bouillon cube 
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Ph. des 3 Tours  

Aurignac 

05.61.98.90.11 

 

Ph. des Salins 

Salies 

05.61.90.56.51 

Ph. de Mane 

Mane 

05.61.90.55.50 

Ph. Tari Caujolle 

St-Martory 

05.61.90.23.39 

 

DIMANCHES 20 et 27 JUIN : Elections Régionales et Départementales  

Fête des Pères 


