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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  
 

Nous venons de franchir le cap des 2 ans de pandémie; personne ne peut dire ce que sera la 

situation sanitaire dans les jours, les semaines et les mois à venir. Les chiffres de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) montrent que l’évolution épidémique ne faiblit pas en Haute Garonne. 

La vaccination, si elle n’empêche pas de contracter le virus limite les conséquences graves de la 

maladie et permet de ne pas faire exploser le système hospitalier. Tous les acteurs de la 

vaccination, les centres, les médecins, les pharmaciens, les cabinets infirmiers sont mobilisés pour 

vous permettre de vous faire vacciner. Dans notre village nombreuses et nombreux sont celles et 

ceux qui ont été, sont ou seront positifs au COVID avec des symptômes plus ou moins importants. 

Je souhaite à chacun un prompt rétablissement. La levée progressive des restrictions sanitaires le 2 

Février et le 16 Février va nous rendre une partie de nos libertés. Pour éviter un retour aux 

restrictions nous avons la responsabilité individuelle et collective de respecter les gestes barrières, 

le port du masque en intérieur, le gel hydro-alcoolique, le respect des distanciations physiques, 

l’aération des locaux. Restons vigilants pour nous et pour les autres.  
 

Le mois de Janvier 2022 a connu un épisode pluvieux / neigeux important qui a eu pour 

conséquence la crue du Salat du 9 au 11 Janvier 2022.  

Cette crue exceptionnelle se situe juste en dessous du niveau de celle de 1977. Au pic de la crue le 

Salat a atteint un niveau d’hauteur d’eau de 4,19 m, un débit 1270 m3/seconde à 23 h le 10 Janvier 

2022. L’inondation a touché 2 habitations occasionnant des dégâts. Le Quai du Salat, la 

promenade de Riach ont été inondés. Le chemin de Riach n’est plus praticable, les berges du Salat 

ont été aussi endommagées. Les murs construits après la crue de 1977 au Quai du Salat et à la 

Promenade de Riach ont joué leur rôle de digue et ont résisté aux assauts de la rivière en furie. 

L’heure est au bilan, à l’évaluation des coûts. Les risques d’événements climatiques avec des 

fortes précipitations, la montée des eaux avec le phénomène important de crues nous conduisent à 

réfléchir sur l’accès à la station d’épuration. Le puits de pompage d’eau potable a été inondé, les 

pompes ont été submergées à 1,20 m rendant l’eau impropre à la consommation. Réseau 31 et la 

municipalité ont mis en place une distribution d’eau en bouteilles durant 4 jours. 
 

Les travaux de réfection du réseau pluvial rue des Papetiers sont terminés. L’entreprise va 

procéder aux raccordements, à la mise à niveau des divers regards, à la pose des bordures et au 

goudronnage. Le chantier devrait être terminé fin Mars.  
 

L’association des Parents d’Elèves et d’Animations Intercommunales ( APEAI ) a transféré son 

siège depuis le 17 janvier à Mazères sur Salat ( maison ex Lasheras ).  

Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre commune. 
 

L’équipe municipale prépare le budget 2022 qui doit être voté en Mars 2022 nous vous ferons part 

des orientations budgétaires dans le prochain bulletin. 
 

Prenez soin de vous et vos proches !  
 

Bien à vous !  
 

Le Maire  

Jean-Claude Dougnac  

Information pour les nouveaux habitants du village 
 

Afin de pouvoir faire connaissance, merci  de venir vous présenter  au secrétariat de  mairie où  il 

vous sera remis un livret d’accueil  qui recense les informations utiles concernant la vie de notre 

village.  N’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons ravis de vous accompagner dans la 

découverte de  notre paisible commune. 
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Etat civil 

Décès :  

Jean ESPANA décédé le 20 

décembre 2021 à Saint-Gaudens 

Jean Bertrand BARRÈRE décédé le 

13 janvier 2022 à Mazères-S/-Salat 

Eric MAUMONT décédé le 26 

janvier 2022  à Mazères-S/-Salat 

Inscription sur les listes électorales 

L’année 2022 est une année électorale avec les 

éléctions présidentielles les 10 et 24 avril et les 

élections législatives les 12 et 19 juin.  

Si vous souhaitez participer a ces deux scrutins 

vous devez vous inscrire : 

- Soit par internet : 

https:www.demarches.interieur.gouv.fr 

particuliers/elections avant le 2 mars 2022. 

- Soit au secrétariat de mairie muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile avant 

le 4 mars 2022. 

HOMMAGES 

Jean España, un homme simple et discret, subitement s’en 

est allé, laissant les siens dans la peine, à quelques heures de 

Noël. 

Il était membre d’une fratrie de douze enfants, dont le père 

Emmanuel originaire de la catalogne espagnole avait fui le 

régime franquiste, avant de rencontrer la maman Georgette, 

commingeoise de Franquevielle. Ainsi Jean naquit à 

Toulouse rue des Blanchers le 02/11/1938. 

Après ses études de niveau primaire, il s’intéressera à la 

peinture dont il fera son métier. 

Hélas, comme une bonne partie de la jeunesse française, il 

ira combattre en Algérie dans l’Oranais de novembre 1958 à 

février 1961. 

Au retour, Jean reprendra ses activités professionnelles dans la peinture et rejoindra le 

PACT ARIM 31. Il trouvera dans cette association à but humanitaire et social, le moyen 

d’exprimer sa solidarité, son humanisme. 

Il épousera en 1975, Sylvette Brazillier, native de Moncourt Fromonville en Seine et 

Marne. De leur union naîtra Nathalie, installée à Mazères depuis 2007. 

Le décès de son épouse en 2004, l’éloignement de sa fille et des petits enfants, depuis 

2007, le conduisirent à rejoindre le village, la rue du vieux ruisseau, le bord du Salat en 

2010. 

Il trouvera là, dans ce cadre tranquille de la maison Galès, un lieu adéquat pour satisfaire 

ses loisirs : la pêche, le vélo, la découverte de la campagne, et aussi le rugby, et profiter 

de la proximité familiale. 

Nous assurons sa fille Nathalie, ses petits-enfants de nos sincères amitiés. 
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Jean Barrère nous a quitté. 

Cet homme que nous côtoyions quotidiennement, cette 

silhouette robuste qui nous paraissait indestructible, n’est 

plus. 

Jean est né à Betchat, le 09/11/1927, d’un père cantonnier 

au district des Ponts et Chaussées à Salies, et d’une maman 

couturière. 

Après sa scolarité primaire au village et certificat en poche, 

à 14 ans il louera ses services dans une ferme des environs, 

pratiquant aussi la maçonnerie. En novembre 1947, le 

service militaire l’appellera pour une année, en troupe 

d’occupation en Allemagne, dans la région de Kaiserlauten. 

Au retour, il travaillera au chantier de pose des 

canalisations menant gaz sud-ouest de Boussens à St-

Girons. Puis ce sera l’entrée aux papeteries La+, à la 

production machine 2 du Pré Commun, puis en responsable conduite de la nouvelle machine 

9. L’arrêt de cette dernière, en 1983, causa un trouble profond. La mise en inactivité 

anticipée ne compensera pas le désarroi de ce travailleur, courageux, habile et consciencieux. 

Comme beaucoup de jeunes à cette époque, c’est à la fête du village, à Belloc que Jean 

rencontrera sa promise, Marinette Escaich, couturière, jeune fille d’une famille Mazérienne. 

Leur mariage sera célébré le 21/04/1951 à Mazères. 

Le couple s’installera, rue Marcel Loubens tout près du presbytère, deux enfants Annie et 

François vinrent égayer le foyer. Plus tard ils rejoindront la maison de famille, la petite 

propriété agricole, au carrefour de la Carretére et de la rue du 1er mai, un lieu de retrouvailles 

et de vie. 

Pour Jean ce sera un retour à ses origines 

paysannes : au labour derrière les bœufs ou sur son 

tracteur, aux soins méticuleux de sa vigne, où le 

talent pour la taille était un secret, une véritable 

passion ! Ce travailleur infatigable qui a 90 ans 

passés ne manquait pas de dire : c’est le travail qui 

me commande ! 

Cet homme était aussi un père de famille complice, 

attentionné, soucieux de partager avec ceux qui lui 

étaient chers les moments de rencontre autour d’un 

bon repas. Soucieux aussi des relations avec le 

voisinage, avec un mot aimable pour chacun. 

Passionné de chasse, de pêche, cet homme avenant 

au caractère bien trempé, ne laisse autour de lui que 

regrets, mais aussi un souvenir impérissable. 

A son épouse, à ses enfants Annie et François, à 

leurs familles, nous adressons nos condoléances 

attristées et amitiés.      

         La vigne, une passion. 

         « C’est le travail qui me commande. » 

HOMMAGES (suite) 
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INONDATIONS 
 

Souvenir de la crue exceptionnelle du 10 janvier. 

Le Salat a été historiquement haut, causant plus de peur que de mal. 

Ramassage des encombrants 

Le prochain ramassage des encombrants aura 

lieu le : 

Mardi 22 février 2022 

à partir de 8 h 

Toute personne intéressée est priée de 

s’inscrire au secrétariat de mairie (Tél : 

05.61.97.48.22) avant le lundi 21 février à 

16h. 

Nous vous rappelons que les encombrants 

doivent obligatoirement être déposés devant 

les habitations avant 8 h. 
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L’APEAI  

Le siège de l’Association des Parents d’Elèves et d’Animations Intercommunales 

(APEAI) est désormais situé 6 place des Raisins Secs à Mazères-sur-Salat depuis le 17 

Janvier 2022.  

L’APEAI est une association qui a été créée en 1988.  

Structure de proximité ancrée dans la ruralité avec des projets au service de 

l’épanouissement et du bien-être de l’enfance et de la jeunesse, l’APEAI travaille en lien 

avec les élus des communes et de la communauté de communes. La démarche s’inscrit 

dans le Projet Éducatif de Territoire, objectif politique au service de la petite enfance, de 

la jeunesse et des familles.  

L’APEAI apporte sa réflexion, son expérience, son professionnalisme pour construire un 

projet fondé sur des valeurs de solidarité, de respect, du vivre-ensemble, favoriser les 

rencontres, l’autonomie et l’émancipation de notre jeunesse. Toujours avec la volonté de 

faire évoluer les pratiques éducatives, d’être un soutien à la parentalité, dans 

l’accompagnement à la scolarité.  

Les projets sont élaborés en co-responsabilités et portés par l’association, labellisés par 

les partenaires : l’Education Nationale, la CAF, la Direction de la Jeunesse et des Sports.  

L’APEAI intervient dans plusieurs domaines :  

- Accueil de loisirs Associé à l’Ecole ( ALAE)  

- Accueil de loisirs Associé au Collège ( ALAC ) 

- Contrat local d’accompagnement à la scolarité ( CLAS )  

- Séjour vacances  

- Vacances apprenantes 

- Accueil jeune 

- projets d’actions citoyennes  

- projets action d’éducation à la parentalité  

 

L’enfance, la Jeunesse, l’Education sont une priorité pour notre Conseil Municipal. 

L’école accompagnée par l’APEAI, la vie associative et culturelle constitue le dispositif 

éducatif qui doit permettre à chaque enfant, adolescent de se construire, d’être un citoyen 

responsable dans la société où il vit.  

 

Émilie Courtoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle salle de réunion  
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Collecte  

En partenariat avec l’association à la poursuite des étoiles 

La mairie de Mazères sur Salat est point collecte 

 

 

Chaque stylo collecté c’est 0.01 ct réservé à l’association soleil 

AFELt qui lutte contre les leucémies des enfants. 

 

 

 

Nous collectons aussi les piles usagées pour le soutien 

de la lutte contre les maladies génétiques.  

 

Le PASS CULTURE  

Le « pass culture » est un dispositif mis en 

place par le Ministère de la Culture afin de 

permettre aux jeunes de 18 ans d’accéder à 

l’offre culturelle la plus riche et la plus 

diversifiée. 

C’est une application géolocalisée et gratuite 

qui propose une liste d’activités culturelles et 

artistiques à proximité du lieu où vous vous 

trouvez ainsi que des offres numériques. Vous 

pouvez sélectionner l'activité de votre choix et 

la réserver depuis l'application. 

Le « pass culture » propose une grande 

diversité d’offres : 

 des places de concert, de théâtre, d’opéra, 

de cinéma… ; 

 des cours de danse, de théâtre, de 

musique, de chant, de dessin… ; 

 des biens physiques (livres, BD, CD, 

vinyles, DVD, instruments de musique, 

œuvres d’art…) ; 

 des services numériques (abonnement à la 

presse en ligne, la musique en ligne, des 

jeux vidéo en ligne, des plateformes de 

streaming de séries et de films, des 

conférences…). 

Les jeunes, scolarisés ou non, qui en font la 

demande peuvent bénéficier de 20 euros l'année 

de leurs 15 ans, 30 euros l'année de leurs 16 ans 

et 30 euros l'année de leurs 17 ans. 

La somme allouée peut être reportée d'une 

année sur l'autre si elle n'est pas totalement 

dépensée. 

Au total, le dispositif permet aux jeunes 

d’avoir accès à 380 euros de produits et 

activités culturels. 
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MCS MONTAGNE 

Randonnées du mois de février : 

 Samedi 5 et dimanche 6 : Week end 

raquettes, départ 8 h, responsables A. Bagur  

06.70.93.02.41 et A. Sanhes 06.10.70.16.37 

Mercredi 16: sortie raquettes, départ 8h, 

responsables A. Sanhes 06.10.70.16.37 et JP. 

Speziali 06.33.05.54.58 

Dimanche 27 : Sortie raquettes, départ 8h, 

responsables Yves Cazes 06.14.78.14.00 et 

Isabelle Barthe 06.14.27.70.61 

LE CONSEIL DU JARDINIER 

Que faire en février pour vos fleurs ?  

En février, les jours rallongent, un 

frémissement de vie parcourt le 

jardin. Toujours en protégeant les 

végétaux fragiles, préparez l’arrivée 

du printemps : 

Que faire au jardin en février ?  

En février, commencez à diviser les vivaces, et rabattez les graminées vers la fin du mois. Sur les 

vivaces peu rustiques, surveillez les protections contre le froid. Commandez également vos graines 

d'annuelles si ce n'est pas encore fait. 

Ensuite, vous pouvez : 

Semer à l'intérieur : bégonias, impatiens, pétunias, mufliers, phlox, ageratums. 

Semer sous abri : abutilons, dahlias, fuchsias, gazanias, géraniums, gloxinias, lantanas, et 

lobélias. 

Planter des primevères, des pensées, des myosotis et des clématites à floraison hivernale. Plantez 

aussi des lys et des anémones de Caen. 

C'est le bon moment pour préparer le sol des massifs : nettoyez, ameublissez, apportez de l'engrais 

si ce n'est déjà fait.  

Au potager 

Surveillez les protections mises en place contre le froid et 

profitez des journées ensoleillées et plus douces pour aérer 

tunnels et châssis et soulever les cloches. 

Terminez la préparation du sol : nettoyez, ameublissez, apportez 

du compost ou un engrais de fond si ce n'est déjà fait. 

Terminez vos commandes de graines potagères. 

Semez à l'intérieur : aubergines, choux-fleurs de printemps, concombres, melons, poivrons, 

piments, tomates. 

Semez sous abri : brocolis, carottes hâtives, choux fleurs d'été, laitues de printemps, navets, 

céleris raves, poireaux, radis. 

Semez en pleine terre : ciboulette, épinards, fèves et petits pois. 

Mettez les pommes de terre à germer dans un endroit ventilé et frais. 

https://jardinage.ooreka.fr/comprendre/division-des-vivaces
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/128/begonia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/182/impatiens-ou-impatience
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/529/abutilon
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/51/dahlia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/49/primevere
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/50/pensee
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/37/aubergine
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/236/chou-fleur
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/232/brocoli
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/56/ciboulette


P. 10 

LES APARTES 

Les Apartés conduisent leur création « 2.o nos futurs »   

Les élèves accueillent la chorégraphe Claudia Flammin pour une durée de 1 mois afin de  

s’interroger sur la question d’état de corps, le corps mouvant de l’acteur dans l’espace 

scénique. 

Dès le mois de février et jusqu’en avril, c’est Laëtitia Boyault de la compagnie la voix en 

action (artiste enseignante au théâtre du Ring à Toulouse), qui interviendra pour former les 

élèves au travail particulier de la voix et du texte comme matière poétique.  

Pendant l’absence de Stéphanie Saguerre, qui prépare le diplôme d’état de professeure d’art 

dramatique à l’ERAC de Marseille, et qui poursuit à distance, l’écriture du spectacle d’après 

les  témoignages des enfants adultes et adolescents du canton, sur nos rapports secrets, 

intimes, conscients ou non, avec un enfant  que nous sommes   avons été, que nous aurions 

voulu être, ou que nous aurions voulu connaître… cet enfant qui nécessairement  nous 

regarde et porte en lui l’espoir des futurs. 

Gratuiterie Epicerie citoyenne 
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Recette croziflette au jambon cru  

Ingrédients : 4 Pers 

 

 150 g de Crozets sarrasin Alpina Savoie 

 150 g de Crozets nature Alpina Savoie 

 4 ou 5 tranches de jambon cru de Savoie 

 3/4 de reblochon 

 50 cl de crème fraîche 

 1 oignon 

 Sel, poivre 

  

Temps de préparation 5 minutes 

Temps de cuisson 20 minutes 

1. Cuire les Crozets 15 minutes à l'eau bouillante salée (4 fois le volume des Crozets). 

2. Emincer l'oignon, couper le jambon cru en fines lanières et couper le reblochon en dés. 

3. Faire revenir l'oignon émincé. 

4. Egoutter les Crozets. Les verser dans un grand plat à gratin, ajouter les lanières de jambon 

cru, l'oignon, la moitié des dés de reblochon et la crème fraîche. Mélanger et répartir le reste des 

dés de reblochon sur le dessus. 

5. Faire gratiner 5 à 10 minutes à 180°C. 

Servir accompagné d'une salade. 

Conseils Déglacez l'oignon au vin blanc et ajoutez une pincée d'herbes de 
Provence. Vous pouvez remplacer le reblochon par du beaufort. 

Gratin de clémentines à la crème d’amande 

Ingrédients : 4 Personnes 

  

Temps de préparation 30 minutes 

 6 clémentines 

 Pour la crème d’amande 

 2 jaunes d’oeuf 

 50 g de sucre 

 100 g de poudre d’amande 

 50 g de beurre fondu 

 Pour le sabayon : 

 4 jaunes d’oeuf 

 4 cuillères à café d’eau 

 20 g de sucre 

 10 cl de crème liquide Président (bien froide) 

1. Préparez la crème d’amande. Blanchissez les jaunes d’oeuf avec le sucre. Ajoutez la poudre 

d’amande et le beurre. Réservez.  

2. Dans le bol d’un robot ou à l’aide d’un batteur, fouettez les jaunes d’oeuf, l’eau et le sucre 

pendant 10 minutes environ (les jaunes doivent blanchir et tripler de volume). Réservez.  

3. Fouettez la crème liquide et incorporez la délicatement à la crème aux oeufs pour obtenir un 

sabayon.  

4. Mélangez le sabayon avec la crème d’amande.  

5. Prélevez le zeste d’une clémentine.  

6. Versez le mélange dans des ramequins individuels et répartissez les quartiers de clémentines. 

Placez sous le grill du four pendant quelques minutes (le gratin doit prendre une jolie colorations.  

 7. Servez tiède parsemé zestes de clémentines.  

https://www.marieclaire.fr/cuisine/comment-utiliser-les-herbes-de-provence-en-cuisine,1189861.asp
https://www.marieclaire.fr/cuisine/comment-utiliser-les-herbes-de-provence-en-cuisine,1189861.asp
https://www.marieclaire.fr/cuisine/beaufort,1222218.asp
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Médiathèque municipale 

Mercredi 23 Février de 14 h 30 à 17 h : 1, 2, 3 JOUEZ ! 

Dès 2 ans, venez passer un temps de détente, de jeux et de 

partage. 

Si vous souhaitez nous faire découvrir un jeu, n'hésitez pas à 

venir avec. 

Un grand merci à Gaïa de l’APEAI ! En effet, elle nous a 

réparé nos chenilles. 

2ème samedi du mois : C’est kamishibaï ! 
Samedi 12 février à 11 h 

« Le kamishibai est un genre narratif japonais, sorte de théâtre 

ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler 

des illustrations devant les spectateurs ».  

Vendredi 7 Janvier, les enfants des écoles de la RPI de Mazères, Cassagne, Marsoulas ont pu 

déguster des galettes des rois. Pour faire honneur à la tradition païenne grecque et au Dieu 

Dionysos, les enfants, à défaut de boire du vin, ont pu partager des boissons à bulle dans la joie et 

l’allégresse. Les plus chanceux d’entre eux ont arboré fièrement une couronne dans la cour de 

récréation. Cette action a été réalisée grâce à l’Association des Parents d’élèves (APE). Si vous 

souhaitez vous aussi vous mobiliser ponctuellement ou plus régulièrement pour les enfants des 

écoles du territoire, n’hésitez pas à contacter l’APE à l’adresse suivante : 

apemazeresdusalat@gmail.com  

Un petit mot de la part des enfants de la maternelle de Mazères sur Salat : 
« Merci pour les gâteaux et les fèves et les couronnes et les jus de fruits. 

Ils étaient très, très, très, très bons. 

On va tous faire une couronne. 

Merci beaucoup ! » 

La galette des rois distribuée aux écoles du RPI 
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Nouvelles du RPI : JANVIER 2022 

Les enfants et l’équipe pédagogique vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2022. 

Que nous puissions retrouver une vie normale. 

Les enfants ont célébré cette nouvelle à leur manière. 

Ils ont créé des cartes de vœux pour les personnes qui oeuvrent pour l’école chaque 

jour. Des petits mots gravés sur des rondins de bois : bonheur, santé, partager, 

aider, aimer, famille, amis, voyage, amour……. 

Ils ont envoyé des cartes de vœux aux personnes âgées (plus de 75 ans) vivant 

seules. Lors de notre promenade pour distribuer les courriers, nous avons eu le 

plaisir de partager un moment avec certains qui profitaient comme nous d’une belle 

journée ensoleillée. 
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Certaines personnes nous ont répondu. Voici des extraits de leurs courriers : 
 

« Je voudrais à toutes et à tous de l’école de ma rue des figuiers vous dire 

combien il m’est agréable de vous entendre rire, parler, crier (et même vous 

chamailler) dans la cour aux heures de récréation. » 

 

«  Je viens vous remercier de vos bons vœux qui m’ont fait grand plaisir et 

touché. A mon tour de vous envoyer mes meileurs vœux et une bonne année 

scolaire à toute la classe ainsi qu’à votre maîtresse. Je n’ai pas d’animaux mais 

je les aime beaucoup. Je vis seule mais j’ai mes enfants qui me téléphonent 

chaque semaine et viennent me voir assez souvent et j’ai des amies. Je vous 

remercie du fond du coeur et je vous souhaite une bonne année 2022 ». 
 

« Moi aussi j’aime peindre, dessiner, lire, écouter de la musique et faire le 

jardin. Tu vois tout cela me donne le sourire et mon sourire est encore plus 

grand avec votre lettre. Travaillez bien à l’école et faîtes plein de choses 

intéressantes. Je vous fais tout plein de gros bisous ». 

Cette année a débuté par la crue du Salat le 10 janvier, des cas de COVID chez les 

enfants qui heureusement n’ont pas été graves, mais aussi des bonnes surprises. 

Nous avons accueilli un chat que nous avons trouvé dans un 

carton dans l’école et a qui nous avons trouvé une famille 

aimante . Nous voulions tous le garder c’était notre 

mascotte. Mais ce n’est pas possible dans une école. 

Le 27 janvier jusqu’au 10 février débutent les sorties de ski.  

Nouvelles du RPI : JANVIER 2022 (suite)  

GALETTES DES ROIS :  

L’association des Parents d’élèves a offert des galettes 

des rois et du Champomi à tous les enfants du RPI. 

Merci au nouveau bureau pour cette belle initiative de 

début d’année. 



P. 15 

MAIRIE 

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 15 h à 18 h 30 -  

Tél : 05.61.97.48.22 ; e-mail : mairie-mazeres2@wanadoo.fr  

Tél du Maire : 06.70.30.83.21 

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

Service scolaire : 05.61.97.48.22 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Ouverture : lundi,  mardi,  mercredi, vendredi et samedi  : de 9 h à 12 h 

 

MEDIATHEQUE Mercredi 9 h - 10 h ; 12 h - 12 h30 et samedi : 10 h à 12 h - Standard Mairie  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Accueil : 05.61.98.49.30 

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-

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, fermé le 

mercredi et vendredi après-midi et matin sur RDV. 

ENEDIS  Dépannage électricité : 09 72 67 50 31  

GRDF Dépannage gaz : 0 800 473 333 

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET 

DE L’ASSAINISSEMENT (SMEA) 
Dépannage fuite d’eau : Tél : 05.62.00.72.80 

DECHETTERIES  

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

 Saint-Martory : 
- mardi, mercredi, vendredi, samedi : 8h30-12h et 13h30-18h 
- jeudi : 14h-18h 

SECURITE SOCIALE CPAM - 2, rue Emile Zola BP 184 -31800 St-GAUDENS - Tél : 3646 

C.A.F. 
CAF de la Hte-Garonne, antenne de Saint-Gaudens - 39, bd Charles de Gaulle  

31800 SAINT-GAUDENS. Accueil lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Marielle DOMENC tient sa permanence les mardis matins de 9 h à 12 h  

à la Maison des Solidarités à Salies - Tél : 05.61.899500 

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

SERVICES DE SANTE  

A  MAZERES 

Médecin Dr FAURE  

Pharmacie - Matériel médical M. DINTILHAC Eric 

VIALAS, Infirmier 

Allo Fred Taxi (conventionné) 

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

05.61.97.48.59 

05.61.97.46.08 

06.81.68.19.01 

06.28.77.18.25 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

06.02 Ph. Des 3 tours 

13.02 Ph. Tari 

20.02 Ph. De Mane 

27.02 Ph. Des Thermes 

 

Aurignac 

St Martory 

Mane 

Salies 

 

05.61.98.90.11 

05.61.90.23.39 

05.61.90.55.50 

05.60.90.56.51 

 

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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Vacances 

d ‘hiver 

Mes notes 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 


