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Mazères : 11 h 30 

 

A l’issue des cérémonies,  

le verre de l’amitié sera offert par la mairie de Mazères 
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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

Alors que l’automne vient tout juste de débuter, l’approche de la saison hivernale suscite de fortes inquiétudes au 

sein des ménages mais également des collectivités locales. Une crise énergétique d’ampleur se traduisant par 

l’envolée des prix du gaz, de l’électricité, du bois, du fuel, des pellets, le risque de coupures sont dans tous les 

esprits.  

L’explosion des coûts de l’énergie cumulée à celle des prix des produits alimentaires, des matières premières, des 

matériaux, des travaux est fortement ressentie.  

Nous sommes tous concernés par la crise de l’énergie à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Il nous faut autant 

que possible prendre les mesures de l’impact sur nos vies, sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation des services 

publics. Il nous faut aussi nous adapter à ce nouveau contexte qui risque de durer. Économiser l’énergie, réduire la 

consommation est important à la fois pour le réchauffement climatique et aussi tout simplement pour des questions 

budgétaires. Au niveau de la commune les coûts augmentent de 20 % pour les tarifs régulés et sont multipliés par 

quatre pour les tarifs jaunes sur le marché de l’énergie malgré les groupements de collectivités pour les appels 

d’offres. Dans un contexte budgétaire déjà contraint pour nos collectivités avec la crise sanitaire qui a elle même 

engendré une crise économique et sociale sans précédent, le Conseil Municipal doit préparer son budget pour 

l’année 2023. Nous étudions toutes les solutions pour réduire ces coûts, prendre des mesures immédiates, planifier à 

moyen et long terme des solutions pour garantir le maintien des services à la population.  

Nous n’avons pas attendu le plan sobriété Macron/ Borne pour agir sur notre commune en faveur du climat, pour la 

transition énergétique, pour l’avenir de notre planète. Nous avons réalisé un audit énergétique sur tous les bâtiments 

propriétés de la commune et engagé des travaux. Les bâtiments de la mairie et de l’école primaire ont été réhabilités 

permettant d’atteindre la classe C. L’isolation sous les toits a été faite avec de la laine de roche soufflée sur tous les 

bâtiments communaux utilisés. 

Pour l’éclairage public tous les lampadaires ont été remplacés avec mise d’ampoules à led basse consommation dont 

l’intensité diminue de 50% entre minuit et 6 heures.  

La place de la bascule aura aussi un éclairage led mais alimenté par des panneaux solaires. Nous avons lancé un 

sondage pour aller plus loin et proposer d’éteindre l’éclairage public ( entre 23 h et 5 h ou minuit et 6 h ) une réunion 

publique sera organisée le 23 Novembre à 18h salle de la mairie pour en débattre. L’éclairage des bâtiments publics 

communaux mettant en valeur le patrimoine seront éteints à minuit( église, mairie, façade Lacroix ). 

Dans les locaux administratifs, les écoles, la médiathèque, la cantine l’électricité sera coupée tous les soirs (les 

horaires sont à déterminer). Tous ces locaux seront équipés de moyens de coupures avec des horloges pour éviter les 

gaspillages (lampes qui restent allumées, appareils en veille, chargeurs branchés). Une rencontre aura lieu avec les 

associations pour les sensibiliser aux dispositifs d’économies d’énergie et fixer les horaires d’extinction des 

bâtiments par un moyen de coupure électronique ( salle du 1 Mai, salles de la mairie, centre aéré, boulodrome 

etc… ).  

Le projet le plus structurant à 10 ans porte sur 2 axes :  

- l’isolation de tous nos bâtiments et des logements communaux ainsi que la mise en place de chauffage économe. 

- le développement et la mise en œuvre du dispositif favorisant les énergies renouvelables , comme l’installation de 

panneaux photovoltaïques sur nos équipements et nos bâtiments.  

Nous avons lancé une étude avec nos partenaires : le Syndicat d’Electricite de la Haute Garonne, le Conseil 

Départemental, le Conseil Régional, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, le Pays 

Comminges Pyrénées pour développer les énergies renouvelables, développer l’autoconsommation pour nos 

bâtiments et installations. Ceci nécessite des études techniques, une planification pour les travaux et la recherche de 

financements.  

Du point de vue budgétaire il n’est pas question de toucher aux tarifs de la cantine, de la garderie et du Centre de 

Loisirs. Nous avons la volonté également de ne pas augmenter les impôts locaux.  

Il est évident que nous maintiendrons le chauffage dans les écoles, à la cantine pour de bonnes conditions d’accueil, 

pour le bien-être de nos enfants, ce qui est une priorité.  

Les structures paysagères, le végétal, la ressource en eau, les éléments de biodiversité constituent les leviers de 

l’aménagement durable et économe. Nous devons élaborer un plan de re qualification des espaces naturels publics et 

paysager à l’échelle du territoire de la commune : aménagement urbain, plantations d’arbres, de haies en 

concertation avec les agriculteurs, les propriétaires fonciers et les citoyens.  

 

La solidarité, le vivre ensemble est un élément essentiel de notre contrat social communal, c’est ensemble que nous 

surmonterons cette crise.  

 

Bien à vous, 

 

Le Maire  

Jean-Claude Dougnac 
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Etat Civil 

Décès : 

Jean LASHERAS décédé le 30 septembre 

2022 à Lezat-sur-Lèze (31) 

Elise LASBAX décédée le 18 octobre 2022 à 

Saint-Jean (31) 

Hommage 

Le temps s’écoule vite et il nous semble que l’image 

de Jean Lasheras  est toute  proche de nous, tant il aura 

marqué la vie du centre du village, de la place des 

Raisins Secs en particulier. 

Né à St-Martory, le 9.01.1929, fils de Joseph 

Lasheras , maçon  et de Armande Galy la mazérienne. 

Cette dernière sera justement honorée en juillet  

dernier pour son rôle éminent  pendant la Résistance 

ou dans le café du village-aujourd’hui chez kiki - elle  

accueillait clandestinement ceux qui ensuite 

passeraient en Espagne. 

Jeannot, comme nous l’appelions ici familièrement, 

était l’aîné d’une fratrie de 3 garçons, Maurice et 

Jacques les cadets. 

Il obtiendra son certificat d’études, avant d’entamer 

l’apprentissage de boulanger. D’abord àCastillon  09, puis au Pouech à St gaudens,avant de 

rejoindre la boulangerie Duclos à Mazéres. C’est au village qu’il rencontrera Suzanne 

Fondevilla, fille du boulanger concurrent sur cette meme place. 

Le mariage sera célébré le 6.06.1950, de leur union naitra Martine leur fille. 

Une vie de dur labeur, où le couple offrira une prestation de qualité, donnant à la boulangerie-

pâtisserie un label reconnu, avant de prendre une retraite légitime pour vivre enfin 40 années 

de quiétude sur cette place qu’il aimait tant. 

Ce lieu ou quotidiennement il cotoyait avec son sourire, sa bonne humeur, son soucis d’être 

toujours utile pour un renseignement, une interrogation sur la santé des autres : en un mot se 

sentir encore utile. 

Cette vie de quiétude sera interrompue par la détérioration de la santé du couple et le départ  

pour  l’EHPAD de Lézat où une nouvelle vie  pour eux commençait. Hélas Suzanne, la fidéle 

compagne, le quittera le 20.02.21, le laissant seul poursuivre le chemin. 

Après cette douloureuse séparation,Jeannot reprendra courage et espoir, disant même à ses 

frères ces derniers temps, son espoir de devenir centenaire. 

Jeannot, c’était aussi des passions partagées avec les copains de tout âge, la pétanque, le 

rugby et ses déplacements festifs. 

C’était enfin un homme entier, intègre, ouvert aux problémes de la vie, soucieux d’y réfléchir, 

qui laisse à tous ceux qui l’ont connu, un grand sentiment de tristesse. 

A sa fille Martine, à son gendre, à ses petits enfants, à ses fréres Maurice et Jacques, à leurs 

familles nous présentons nos condoléances et amitiés. 
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La Maison Départementale de proximité implantée à Saint-Martory (à 

côté du bureau de Poste) est un véritable lieu d’information et 

d’accompagnement. 

Vous y trouverez : 

 un relais des services départementaux, 

 une aide personnalisée pour découvrir ou vous familiariser avec 

les outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones…), 

 une aide pour vos démarches administratives de la vie 

quotidienne (aide à la rédaction de courriers officiels, CV…), 

 un accompagnement pour remplir vos formulaires et services en 

ligne et informations sur les aides existantes) 

 

Tél : 05.62.00.24.91  

mail : proximite.saintmartory@cd31.fr 

 

Horaires : lundi, mardi et mercredi (sans 

RDV) 

- De 9 h à 12 h 30 

- De 13 h 30 à 17 h 30  

Maison départementale de proximité 

Repas des Aînés  

Organisé par la Municipalité,  le repas des aînés aura lieu  :  

dimanche 4 décembre à 12 h à la salle du 1er mai  

Il est offert aux Mazériennes et aux Mazériens à partir de leur 65ème 

année. Le bulletin d’inscription vous sera remis personnellement, il est à 

compléter et retourner en mairie avant le lundi 28/11. 

Les travaux de renforcement des ancrages des culées du pont de Mazères se 

poursuivent. 

Nous vous rappelons les dates de fermeture du pont : 

 jeudi 17 novembre 

 du jeudi 24 novembre 8 h au  vendredi 25 novembre 17 h 

Rappel travaux pont de Mazères  

Stationnements gênants 

Nous remarquons une dérive sur les 

stationnements de véhicules (interdictions 

de stationner et places réservées aux 

personnes handicapées). 

Si la situation perdurait, la commune serait 

dans l’obligation de faire respecter le code 

de la route. 

Passage de la balayeuse 

dans les rues de Mazères 

le jeudi 3 novembre 

Merci d’éviter de stationner 

sur la voie publique ce jour

-là afin de ne pas entraver 

le nettoyage des caniveaux. 

Passage balayeuse  
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Démarches cartes grises 

Depuis 2017, les démarches pour les cartes grises s'effectuent exclusivement sur le site 

officiel du gouvernement : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

 

Des sites internet agissent frauduleusement en se faisant passer pour le site officiel du 

gouvernement et ainsi faire payer les démarches pour l'obtention de la carte grise, 

normalement gratuites.  

Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez 

prendre contact avec la Maison Départementale de proximité de Saint-Martory. 

Information à destination des personnes de 60 ans et + 

et de leurs aidants 

 

La  Communauté de communes organisera entre novembre 2022 et juin 2023 des ateliers 

thématiques gratuits:   

 -    « Café numérique »  pour apprendre à utiliser les  équipements numériques. 

  - « Culture, loisirs, santé » : atelier mémoire, prévention, alimentation, sports, sorties 

culturelles… 

Notre commune est partenaire et s’engage à accompagner les personnes seules qui n’auraient 

pas de moyen de locomotion.  Chaque personne concernée du village recevra un flyer avec le 

bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à renvoyer à la Communauté de communes à 

Mane. 

Rencontres et Ateliers  

Les restos du coeur 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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Concert du 2 octobre 

à la chapelle Sainte-Matrone  

avec le quatuor Dolce Vita 

organisé par l’Association de Restauration 

de la Chapelle Sainte-Matrone 

Retrospective du mois d’Octobre 

Les Echappées de la Chapelle 

Le 8 octobre à la chapelle Sainte-Matrone  

Concert avec Dolce Vita 

Les RoSalies  

La course des RoSalies (mobilisation pour la 

prévention des cancers féminins) a fait une petite 

étape « rafraichissement » à Mazères le samedi 22 

octobre avant de poursuivre sa route jusqu’à 

Roquefort. 

Vide grenier  

Le vide-grenier organisé le 16 octobre par 

l’association Solidarité en Cagire Garonne Salat a 

réuni 41 exposants, et a attiré un public nombreux 

qui a pu profiter de bonnes affaires et se restaurer 

sur place.  
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Temp'Ô Cagire 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Les cours de guitare et  éveil ont commencé 

depuis la mi-septembre et les inscriptions sont 

possibles toute l’année. 

La batucada « Tôca Samba » a redémarré en 

même temps après une pause estivale et les 

séances se déroulent toujours de  manière aussi 

récréative que studieuse. Les participants, dont 

la bonne humeur n’est plus un secret, sont bien 

motivés pour animer les événements du 

territoire. 

 

Pour les séances d’éveil parents/bébés, nous 

avons préparé un programme de stages 

mensuels. 

Les trois prochains stages se déroulement : 

- le samedi 12 novembre à Saleich 

- le samedi 3 décembre à Mazères 

- le samedi 13 janvier à Couret 

 

Dans ces journées de stages, vous pourrez aussi 

vous initier à la guitare, quel que soit votre âge, 

et aussi participer à une séance d’éveil musical 

pour les enfants entre 3 et 6 ans et découvrir la 

batucada. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous 

renseigner ! 

Nous continuons aussi notre mission 

d’éducation culturelle et musicale, qui consiste à 

faciliter l’accès à celle-ci dès le plus jeune âge 

dans les établissements et en collectivité (petite 

enfance, accueils de loisirs, établissements 

scolaires, accueils spécialisés). 

Ces actions se déclinent à travers des projets 

annuels ou ponctuels, des spectacles et des 

créations...comme un conte musical participatif, 

mini orchestre, batucada à l’école, musique au 

jardin et tant d’autres… 

Nous sommes à votre écoute, contactez-nous 

pour parler de votre idée ou projet. 

 

Vous pouvez suivre 

notre actualité sur la 

page facebook ou 

tout simplement nous 

contacter.  

 
Facebook :@tempocagire 

Emergence 
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MCS Montagne 

Les sorties du mois: 

Samedi 5 : But Passage de L’Esque, accès 

Pla de la Lau, départ 7h, durée 5h, responsables 

A. Bagur 06.70.93.02.41 et MC. Baillon 

06.88.09.49.70. 

 Mercredi 9 : but Boucle col de Cos, accès 

Eylie, départ 7h, durée 5h, responsables JM 

Cazabet 06.73.55.34.87 et C. Saint Blancat 

06.71.59.93.29. 

 Samedi 19 : But le Haboura, accès pont 

d’Arrimoula, départ 7h, durée 5h, responsables 

B. Cottet 06.11.12.29.00 et G. Fouert 

06.29.64.35.84. 

 Mercredi 23 : but Pic de Nede, accès Antras, 

départ 7h, durée 5h, responsables C. Saint 

Blancat 06.71.59.93.29 et N. Pujol Galy 

06.85.24.25.56. 

 Dimanche 27 : but Cap de Carmil, accès col 

de Port, départ 8h, durée 5h, responsables JP 

Allard 06.07.47.59.26 et C. Arauz 

06.82.06.77.30. 

Le bel automne du BCM Tennis 

Le vendredi 21 octobre s’est tenue l’assemblée générale du BCM Tennis au café des 

sports de Mazères. Le bilan financier de la saison 2022 et budget prévisionnel de la saison 

2023 ont été présentés aux membres présents. Coté résultats, une bonne saison avec des 

équipes très performantes et des titres à la clé. Diverses actions comme notamment des 

tournois de Padel, tournoi tennis adultes et jeunes,  loto et autres manifestations seront au 

programme de la saison. L’assemblée générale s’est clôturée par un apéritif dinatoire. 

Le Boussens Cassagne Mazères Tennis peut être fier de ses différentes équipes. En 

effet depuis mi-septembre jusqu'à mi-novembre, trois équipes hommes défendent les 

couleurs du BCMT lors du championnat Régional Senior Plus AG2R, trois équipes 

Hommes sont engagées en Coupe Bonnefont et deux équipes jeunes engagées en Coupe 

Junior et Challenge Juniors.  

Les prochaines échéances en équipe, une équipe hommes sera engagée en Challenge 

Laffont de décembre à janvier, des équipes jeunes seront en Trophée Tribu Caisse 

d’épargne de décembre à mars, deux équipes Hommes en challenge du Comminges. 

Courant mars, trois équipes hommes défendront les couleurs du BCMT lors du 

championnat Régional Caisse d’Epargne. 

Quelques dates importantes de la saison : Tournoi de Padel caritatif en fin d’année, 

des tournois de Padel au printemps, le loto du BCM le 5 Mars 2023. Le tournoi Adulte aura 

lieu du 22 avril au 6 mai 2023 et le tournoi Jeunes Magic Circuit du 19 au 26 août 2023 

avec rassemblement du 19 au 20 Aout 2023. Retrouver l’actualité du club sur la page 

Facebook « Boussens Cassagne Mazères Tennis », Instagram « bcmtennis0394 » et twitter 

« BCM TENNIS » ainsi que sur le site internet http://www.club.fft.fr/bcm-tennis. 
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Comité des fêtes La Goulotte Occitane 

Association Solidarité en Cagire Garonne Salat 

VIDE HANGAR LE 19 NOVEMBRE 2022 

A MAZERES S/ SALAT - ZA LACROIX 

 

L'association SOLIDARITE EN CAGIRE 

GARONNE SALAT a été créée en juin 2022 

suite à l'intervention Russe en Ukraine. 

L’objectif initial de l’Association est de pouvoir 

intervenir à titre humanitaire au niveau de l'aide 

solidaire à toute population en difficulté ou 

sinistrée. 

Actuellement, elle vient en aide et 

accompagnent les réfugiés ukrainiens. 

A ce jour, 5 familles (11 personnes) sont 

accueillies et prises en charge sur la 

Communauté de Communes (transport pour 

leur venue, hébergement, aide à la vie 

quotidienne, ...). De même, afin de leur 

permettre de pouvoir être le plus autonome 

possible, des ateliers « français langue 

étrangère » sont organisés. 

Pour cela et afin de pérenniser ces actions, un 

certain nombre d'initiatives sont prises par 

l'Association (organisation de collectes, 

concerts, vide greniers,...) et des partenaires et 

collectivités locales sont sollicités. 

A l’occasion de ce vide hangar du 19 

novembre 2022, seront mis en vente du 

mobilier, des vêtements adultes, ado et enfants, 

de l’électroménager et divers articles. 

L'intégralité des recettes sera reversée, 

comme à chaque initiative, à l'Association 

afin d'assurer l'ensemble des interventions 

en direction de ces populations. 

Nous espérons que vous nous soutiendrez 

par votre présence ! 

 

Informations : videgreniers.org 

Actualité : facebook Solidarité Cagire Garonne 

Salat   - 

Contact : associationsolidaritecgs@gmail.com    

mailto:associationsolidaritecgs@gmail.com
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Mémoire de papier(s) 

Histoire ouvrière, écrits et témoignages autour des papeteries La+ 

Le samedi 5 novembre (17 h 30 - 22 h), salle du 1er Mai 

Les Archives  Départementales de la Haute Garonne, l’Association du Musée du Papier Riz La+, 

la Municipalité de Mazéres ont le plaisir de vous convier : 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE –Salle du 1er Mai 

17 h 30-19 h 30  Conférence-Débat 

 

La mémoire orale des anciens de l’usine - Histoire commentée de l’Usine en images, crise et vie 

sociale - Fermeture et devenir du site seront les thémes ouverts. 

Avec la participation de M. Jean-Michel Minovez professeur d’histoire à l’université, auteur 

d’ouvrages sur l’industrie papetière. 

19 h 30-20 h 30 : Collation offerte aux participants inscrits. 

20 h 30 : Spectacle theâtre - JOB une épopée ouvriére, spectacle interprété par la compagnie « Une 

petite lueur’’. 

 

Derniéres possibilités d’inscription sur la plateforme : 

Htts://formulaires.services.haute-garonne.fr/inscription-activites-culturelles / 

Rappel : initiative gratuite à la mémoire de celles et ceux qui ont construit la vie économique 

du village  et de ses environs  pendant plus d’un siécle. 
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Exposition - Au fil des contes  

du 25/10 au 21/12/2022 

La Médiathèque départementale vous propose 

une exposition sur le sens et le pourquoi du 

conte, un parcours basé sur 13 contes de 

différentes parties du monde.  

 

Bien que Charles Perrault et les frères Grimm 

tiennent ici une place importante, les continents 

asiatique et africain et les pays slaves sont aussi 

bien représentés avec l’invention des 

moustiques, le conte de la lionne et de la hyène 

ou encore la terrible Baba Yaga ! Destinée aux 

enfants (autour de 6 à 12 ans) et à leurs 

accompagnants, enseignants ou parents, la visite 

de cette exposition sera l’occasion de 

développer un lien de transmission entre adultes 

et enfants. 

Chaque panneau de l'exposition est illustré par 

des gravures colorées de l’artiste Odile Santi. Il 

expose le contexte de l'histoire, un aperçu du 

conte et de ses personnages. Une citation tirée 

du conte servira de phrase magique pour 

l’identifier. Le panneau se conclut par la 

«morale » du conte. 

Trois jeux enrichissent l’exposition : un jeu de 

cartes-mémoire, un jeu de cartes -

correspondances, un jeu de pêle-mêle. 

Cette exposition devrait donner aux petits 

comme aux grands l’envie d’ouvrir ensuite un 

livre de contes pour se (re)plonger dans cet 

imaginaire universel… 

Tout public à partir de 10 ans. 

 

Médiathèque Municipale  

Rue des Figuiers 31260 Mazères sur Salat 

Ouvert les mercredis de 11 h à 12 h  

et samedis de 10 h à 12 h  

 

Exposition « Au fil des contes » à la médiathèque municipale 

https://www.google.com/maps/dir/43.134197,0.974735/@43.134197,0.974735,17z
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On finit octobre et on commence novembre avec les vacances, vous pouvez découvrir  

la programmation, elle est sur tous nos sites… 

Nous vous annonçons quelques évènements, sortie TGS à Toulouse, matinée parentalité, 

des news de nos différents dispositifs, et le grand marché de Noël que nous organisons le 

samedi 10 décembre à Salies-du-Salat ! 

Toutes les informations toujours à la même adresse en cliquant sur le lien suivant: 

www.apeai-jeunesse-31.fr 

Laissez-vous guider, vous verrez c'est très simple...  

Actualités APEAI 

http://www.apeai-jeunesse-31.fr
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Nouvelles du RPI 

Nuisances du bruit et de la lumière 
 

En classe nous avons accueilli pendant 15 jours une drôle de machine 

pour  maîtriser les décibels. Nous avons 

appris que notre oreille était composée de 3 

parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne et 

l’oreille interne. 

 

 

 

Dans la cochlée il y a des cellules ciliées  qui envoient les messages au cerveau et 

quand elles sont détruites, nous n’entendons plus correctement. Pour ne pas les 

détruire, il faut éviter les sons avec de forts décibels. 

Lampadaires au bord des routes, enseignes et vitrines des magasins, bureaux… 

Toutes ces lumières brillent souvent la nuit et pour personne. 

Savez-vous que toutes ces lumières ont des conséquences sur la nature ? 

Les animaux et les végétaux ne savent plus si c’est le jour ou la nuit. C’est dangereux 

pour les animaux nocturnes qui se nourrissent la nuit. Les lumières sont la 2ème 

cause de mortalité des insectes. Ils tournent autour des lampadaires et s’épuisent à 

tourner autour . 

Certains oiseaux migrateurs à cause des lumières la nuit, sont désorientés et ne 

retrouvent pas leur chemin. (référence au film « donne-moi des ailes » de Nicolas 

Vanier). 

 

Tour du monde en arts visuels 

 

Pour ce début d’année, nous avons commencé notre voyage par l’Europe et puis 

les pôles avec deux livres. L’Afrique de Zigomar pour les CE1 et Le long voyage 

du pingouin vers la jungle pour les CE2 CM1. 

L’Afrique de Zigomar pour les CE1 

 

Un souriceau cherche absolument à aller en Afrique, comme son 

amie Ginette l'hirondelle. Hélas, cette dernière n'est pas assez 

robuste pour le porter sur son dos. Il rencontre finalement le 

merle Zigomar qui consent à l'y emmener, mais l'oiseau connaît-il 

vraiment le chemin ? Il croyait aller dans un pays chaud et il se 

retrouve au Pôle Nord. 
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Nouvelles du RPI (suite) 

Le long voyage du pingouin vers la jungle pour les 

CE2 CM1 

Petit Pingouin aurait pu être heureux sur sa banquise, 

mais il rêve de découvrir le monde des couleurs et 

surtout les animaux de la jungle. Par une belle nuit noire 

et polaire, il se met en route … 

Les monuments d’Europe en PIXEL ART    

 

 

 

 

 

 

 

Les monuments d’Europe en pointillisme en référence à la Tour Eiffel de Georges 

Seurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurores Boréales 

 

 

 

Le 13 octobre, nous avons fait une journée sur le thème de l’histoire. Le matin 

voyage dans la préhistoire au musée d’Aurignac et l’après-midi tournoi des 

chevaliers à l’abbaye de Bonnefont. 
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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 : contact@mazeres-sur-salat.fr  

Tél du Maire : 06.70.30.83.21 

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 11h à 12h 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  

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 

 

SIEA des vallées de l'Arbas et du Bas 05 61 90 58 40  

DECHETTERIES  

 Mane : 

- du lundi au samedi : 8h00-11h50 et 13h30-17h 20 

 

 Saint-Martory : 

- mardi, mercredi, vendredi, samedi : 8h00-11h50 et 13h30-17h20 

- jeudi : 13h30-17h20 

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 
Permanence les mardis matins de 9 h à 12 h  

à la Maison des Solidarités à Salies - Tél : 05.61.89.95.00 

M.S.A. Permanences téléphoniques les mardis et jeudis matins au 05.62.34.39.95 

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 
 

01.11 Ph Cazelles 

06.11 Ph. De Mane 

11.11 Ph. De Mane 

13.11 Ph. Des Thermes 

20.11 Ph. Castan 

27.11 Ph des 3 tours 

Martres 

Mane 

Mane 

Salies 

Boussens 

Aurignac 

05.61.98.80.13 

05.61.90.55.50 

05.61.90.55.50 

05.61.90.56.51 

05.61.90.00.04 

05.61.98.90.11 

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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Mes notes personnelles: 

Mémoire de 

Papier(s) 

Salon du 

livre  au 

hall 

Lacroix 

Toussaint 

Commémoration 

du 

11 novembre   

Vide-

hangar & 

Soirée 

Beaujolais  


