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Information importante:  

Pour des raisons sanitaires le secrétariat de mairie sera fermé jusqu’au 3 

janvier 2022. 

Et l’agence postale jusqu’au 8 janvier 2022. 
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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 

Nous en sommes à la 5ème vague massive du COVID-19. 
 

Le variant Omicron est très contagieux et se propage très vite nous disent les scientifiques. (Plus de 100000 cas 

positifs en 24 h le 24 décembre). C’est dans ce contexte sanitaire que nous avons décidé pour la deuxième 

année consécutive d’annuler la cérémonie des vœux du Conseil Municipal qui était fixée le 8 janvier 2022. 

Nous ne pourrons pas accueillir non plus les nouveaux habitants installés dans la commune en 2021. Ces 

moments de convivialité qui sont indispensables au lien social, au partage, au vivre ensemble dans notre 

communauté villageoise, nous manquent à tous. Dans l’immédiat nous vous invitons à respecter les gestes 

barrières, porter le masque dans les endroits clos, aérer les pièces, utiliser le gel, limiter les contacts sociaux en 

prenant soin de vous et de vos proches. 
 

Vous trouverez dans ce numéro la rétrospective de ce qui s’est passé dans notre village en 2021. 

Pour cette nouvelle année 2022 le Conseil Municipal va poursuivre son action dans l’intérêt général pour 

améliorer votre quotidien et pour le bien vivre à Mazères : 
 

- les travaux d’aménagement de la rue des Papetiers vont débuter le 5 Janvier. 

- les travaux de l’ancienne boulangerie Lasheras seront achevés au cours du 1er semestre pour accueillir 

l’Epicerie Citoyenne. 

- Le toit du nouveau boulodrome sera refait en bac acier et l’électricité mise aux normes dans l’année. 

- Le lotissement de 13 lots à la petite vitesse sera engagé dans l’année avec l’entreprise Comminges Bâtiment 

comme maître d’ouvrage. 

- Place de la bascule (rue du Stade) nous allons réaliser des travaux d’éclairage public dans les meilleurs délais. 

- Route de Saint-Martory : le carrefour de la gare, les aménagements piétonniers, les mesures pour réduire la 

vitesse sont liés à l’avancée des travaux d’élargissement de la chaussée. 

- Avenue des Pyrénées nous devrions pouvoir réaliser une première tranche de travaux de sécurisation pour les 

riverains et les piétons en partenariat avec le Conseil Départemental. 

- La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. 

- Le Conseil Municipal va déposer la candidature de la commune pour l’appel à projet de la Région sur les 

Centre Bourg. 
 

Dans l’année 2022 nous engagerons les études de faisabilité pour les 2 projets phares qui restent pour le Conseil 

Municipal un objectif du mandat : 

- le tiers lieu sur la friche industrielle Riz Lacroix (Bâtiment administratif, l’ancienne menuiserie et l’espace 

intérieur). 

- l’habitat partagé, solidaire, citoyen sur le foncier Montariol. 

Nous voulons que ces deux projets s’inscrivent dans une démarche participative citoyenne avec la mise en 

place de commissions extramunicipales réunissant des élus, des citoyens, des associations, des entreprises, des 

commerçants, des artisans. 
 

Le Conseil Municipal est toujours au travail malgré les difficultés créées par la crise sanitaire. Je veux 

remercier les adjoints, les conseillers municipaux pour leur implication, leur disponibilité, leur dynamisme, le 

travail qu’ils fournissent au quotidien dans l’intérêt général et pour le bien vivre ensemble dans notre village. 

C’est un vrai travail d’équipe ! 

Je remercie le personnel communal pour son investissement, son professionnalisme et son efficacité à votre 

service et à celui de la collectivité. 
 

Avec les élus du Conseil Municipal je formule les vœux : 

- Que 2022 soit l’année de sortie de la crise sanitaire pour pouvoir reprendre une vie sociale avec les libertés 

retrouvées. 

- Que 2022 soit l’année de l’action et non des promesses non tenues pour lutter contre le changement 

climatique pour sauver la planète, pour l’avenir de nos enfants et de l’humanité. 

- Que 2022 soit pour vous et pour vos proches une année de paix, de réussite dans tous les domaines de la vie. 

En cette période particulière, le contexte nous autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de 

santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 
 

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité, 

d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer ensemble à l’essor de Mazères-sur 

Salat et au bien-être de ses habitants. 
 

Bonne et heureuse année 2022 !!! 

Bien à vous ! 

Le Maire 

Jean-Claude Dougnac 
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Etat Civil de 2021 

Naissances 

Clément, Bernard, Patrick PINTAT-FARCET né le 06 avril 2021 à Saint-Lizier (09) 

Elya BOURDEYROUX née le 07 avril 2021 à Saint-Gaudens (31) 

Adèle, Elise, Marie DESCOUENS née le 21 juillet 2021 à Saint-Lizier (09) 

Adrien, Jacques, Gérard DEDIEU né le 27 novembre 2021 à Toulouse (31) 

                                                      ~ ~ ~  

Mariages  

Geoffrey ZORZI et Elodie HOULLÉ le 10 juillet 2021 

Lucile BIAU et Sébastien SALLEFRANQUE le 07 août 2021 

Christophe LEDUC et Odile CHANCOLLON le 28 août 2021 

~ ~ ~  

Décès 

André LACASSAGNE décédé le 14 janvier 2021 à Toulouse (31) 

André BERTELLI décédé le 20 janvier 2021à Muret (31) 

Béatrice SICRE décédée le 20 février 2021 à Toulouse (31) 

Suzanne LASHERAS décédée le 20 février 2021 à Le Briac (31) 

Jeanne GHELARDINI décédée le 13 mars 2021 à Villefranche de Lauragais 

Martine AJAS-BOUREN épouse BORDE décédée le 04 mars 2021 à Muret (31) 

François SOULA décédé le 11 mars 2021 à Montgailhard (09) 

Serge DESCOINS 21 mars 2021 à Toulouse (31) 

Albino FACHIN décédé le 23 juin 2021 à Saint-Gaudens (31) 

Charly, Ange, Marcel SALLEFRANQUE décédé le 11 août 2021 à Toulouse  

Marie Louise LACOSTE veuve DEDIEU décédée le 22 août 2021 à Mazères-sur-Salat (31) 

Marcelle GLAIRET le 7 septembre 2021 à Saint-Martory (31) 
Emilien ARTIGAS décédé le 5 septembre 2021 à Saint-Gaudens (31) 

Justin DOUSSIET décédé le 11 septemnre 2021 à Saint-Gaudens (31) 

Janine BONZOM veuve GASPART décédée le 9 novembre 2021 à Mazères-sur-Salat (31) 

Jean ESPANA décédé le 20 décembre 2021 à Saint-Gaudens (31) 

Les nouveaux arrivants 

M. Patrick Feuillerat 19 chemin du Cap del  

  Bosc 

M. et Mme Brillault 1 rue des Figuiers 

M. et Mme Lerévérend Olivier et Martine 5 rue  

   de la Cité 

M. Laurent Szwajkowski et Mme Kristelle    

  Bezias 12 rue de la Gare 

Mme Isabelle Delcourt 24 rue du Vieux Ruisseau   

 M. Adrien Carroux et Manon rue du 1er mai 

M. Roger Doumenc 7 la Carretère 

M. Anel 43 B la Carretère 

M. Alpha Bah 5 rue de la Gare 

M. Rémi Picard 23 rue Marcel Loubens 

Mme Adeline Telcener 6 impasse de l’église 

 

En attendant de pouvoir vous 

rencontrer, nous  vous  

souhaitons  chers nouveaux 

habitants  de  trouver le 

bonheur et la sérénité dans 

notre village. 

Nous vous prions d’excuser 

les personnes que l’on aurait 

oubliées et vous invitons à 

vous présenter au secrétariat 

quand vous le pourrez. 
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Poèmes pour célébrer la nouvelle année qui commence 

Les feuilles qu'on foule, un train qui 

roule, la vie s'écoule.  

Citation de Guillaume Apollinaire 

Saluons ensemble cette nouvelle année 

qui vieillit notre amitié sans vieillir 

notre cœur.  

Citation de Victor Hugo 

Je vous salue du cœur et de la pensée, 

et vous souhaite à tous, petits et grands, 

une excellente nouvelle année. Que les 

petits grandissent et se fassent sages, 

que les grands se soutiennent et soient 

heureux, que tous soient calmes, 

satisfaits, reconnaissants, et que la santé 

du corps couronne celle de l'âme !  

Citation de Henri-Frédéric Amiel 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAGIRE GARONE SALAT / COMMUNE DE MAZERES SUR SALAT 
 

La CC Cagire Garonne Salat a repris la compétence Enfance Jeunesse en Septembre 2020. Elle a confié à l’APEAI la 

gestion, par une convention de prestations l’animation, les activités périscolaires et extra scolaire sur tout le territoire 

( hormis les structures géré en régie par la communauté de communes l’ancien canton de Saint Martory et la commune 

d’Aspet ). À partir du 1 Janvier l’APEAI reprendra les activités périscolaires du territoire du syndicat des 3 Vallées. Un 

partenariat renforcé au service des enfants et des familles. Un projet éducatif en perpétuelle évolution est élaboré en 

commun avec les élus et les professionnels de la Communauté de Commune constitue le fil rouge de ce partenariat et du 

projet. 

 

Le siège de l’ Association des parents d’élèves et d’animation intercommunales ( APEAI ) s’installe à Mazères sur 

Salat dans la maison LASHERAS le 16 Janvier 2022. 

 

L’ APEAI est une association à but non lucratif animée par des bénévoles et une équipe de professionnels créé en 1998 au 

service de l’enfance et les familles. 

Un projet ancré dans la rivalité au plus près les communes et des élus locaux de la petite enfance à la jeunesse un projet 

fondée sur la solidarité la rencontre l’autonomie. 

Une volonté de faire évoluer les pratiques éducatives et être un soutien à la parentalité dans l’accompagnement de la 

scolarité. 

 

L’ APEI en chiffres : 

- 800 adhérents âgés de 3 à 17 ans 

- plus de 500 familles différentes concernés 

- 500 enfants accueillis tous les jours sur les temps périscolaire 

- 100 jeunes dans les animations du collège de Salies 

- 60 enfants et jeunes accompagnés dans leur scolarité en partenariat avec les enseignants. 

- Une équipe le 15 salariés dirigé par des Brevets d’Etat ou diplômés dans le domaine de l’animation 

- 6 emplois professionnalisés 

- Une dizaine de jeunes chaque année en emplois saisonniers soutenus dans leur formation 

- Sur l’année 23 accueil de loisirs déclarés en protection des mineurs pour être dans un cadre sécurisé pour les enfants et 

jeunes et permettre aux familles de bénéficier des aides de la CAF 

- Mise à disposition d’animateurs pour les classes de découverte ( éducation nationale ) 2 à 3 fois dans l’année. 

 

Nous reviendrons sur l’installation de l’APEAI et ses missions plus en détail dans le bulletin de Février 2022 ! La 

commune de Mazères sur Salat est très heureuse et honorée d’accueillir cette structure dans notre village.  

                                                                                                                                                                       J.C Dougnac 
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L’Usine Théâtre 

Fin d'une histoire et début d'une autre? 

 

Après un an de travaux, L'usine Théâtre a ouvert ses portes en 2014 avec la 1ère Fête du 

papier.  D'autres programmations ont suivi, des café-débats, des spectacles jeunes public, des 

concerts de musique classique, du rock, des bals musettes, des projections vidéos, des repas, 

encore des fêtes du papier, les spectacles des écoles, de l'association "Les apartés", des 

concerts d'Art music… 

 

Puis il y a eu des fermetures pour "crise sanitaire", des obligations de discriminer le public 

avec l'exigence d'un pass sanitaire auquel nous n'avons pas pu nous résoudre. Et si nous 

listons encore, des moments de solitudes, de ne pas savoir fédérer peut-être, de ne pas 

parvenir à rassembler, la sensation d'être un peu abandonné aussi... et puis l'évidence d'un 

projet terminé. 

 

Après beaucoup de joies, beaucoup de fatigue, beaucoup d'attente du public, la petite équipe 

de l'Usine Théâtre s'en va vers d'autres aventures. 

 

Le lieu sera prochainement proposé à différents collectifs, artistes, équipes, souhaitant porter 

un nouveau projet culturel. 

Vous serez tenus au courant de l'évolution et des nouvelles rencontres à venir, 

 

Délia Sartor et Henry Castres 

Atelier manuel pour les longues 

soirées d’hiver 
 

C’est la période pour créer soi même ses 

cartes de vœux: avec de l’encens, 

quelques cartons , des boutons  de la 

créativité et un bon coup de ciseaux, faites 

vous le plaisir d’offrir une jolie carte faite 

main. 

 



P. 6 

MCS MONTAGNE 

Randonnées du mois de janvier : 

 Samedi 8 : sortie raquettes, départ 8 h, 

responsables P. Boudehen 06.80.63.01.66 et 

C. Saint-Blancat 06.71.59.93.29. 

Mercredi 12 : sortieraquettes, départ 8h, 

responsables JM. Cazabet 06.73.55.34.87 et 

C. Arauz 06.82.06.77.30 

Vendredi 14 : galette des rois à cassagne à 

20h sous réserve des conditions sanitaires. 

Samedi 22 : sortie raquettes, responsables 

Y. Cazes 06.14.78.14.00 et P. Boudehen 

06.80.63.01.66. 

Dimanche  30 : sortie raquettes, départ 8h, 

responsables C. Arauz 06.82.06.77.30 et N. 

Pujol Galy 06.85.24.25.56 

Trésorerie de Salies 

A compter du 1er janvier 2022, la trésorerie de 

Salies n'est plus habilitée à recevoir les paiements en 

espèces. 

Les personnes qui souhaitent régler leurs titres de 

recettes en numéraire sont invitées à se rendre chez 

un buraliste agréé (les bureaux de tabac les plus 

proches sont ceux de Martres, Aspet, Aurignac, 

Cazères et St Gaudens). 

BCM TENNIS 

La belle fin d’année du BCM TENNIS 
 

Le Boussens Cassagne Mazères Tennis peut 

être fier de ses différentes équipes.  

En Coupe Bonnefont, l’équipe 1 et 3 

Hommes remportent la compétition, 

félicitation à Romain Clarence, Louis Greil, 

Benoit Rimbaud et Léo Pinel pour l’équipe, 

Régis Bouchet, Jérémy Damian et Maxime 

Cellier pour l’équipe 3. 

En challenge Juniors, l’équipe 15/16 ans 

Garçons finit 1ère de poule, Malo 

Velasquez, Mati Legrix, Alexandre Rey et 

Beryl Flammin composaient cette équipe.  

Nouveauté pour la saison 2021, la mise en 

place de cours de Padel enfant à partir de 13 

ans et adultes et la mise en place du 

FitTennis une séance le lundi soir à Mazères

-sur-Salat et une le jeudi soir à Boussens. Le 

fit tennis est un programme d'entraînement 

complet et ludique qui combine les 

mouvements du tennis avec les meilleurs 

exercices de fitness. Il permet à la fois de 

prendre soin de soi et d'améliorer sa 

condition physique et son cardio pour mieux 

se sentir sur le terrain et dans la vie de tous 

les jours. 

Ces séances durent 35 minutes et sont 

accessibles à toutes et à tous (jeunes et 

adultes, dames et hommes de tous âges) 

même pour celles et ceux n'ayant jamais 

pratiqué le tennis.  

Quelques dates importantes de la saison sur 

la situation nous le permet : le loto du BCM 

le 06 Mars 2022, le tournoi Adulte aura lieu 

du 23 avril au 7 Mai 2022 avec TMC Dames 

le 30 Avril et 1er Mai, le tournoi Jeunes 

Magic Circuit du 20 au 27 août 2022 avec 

rassemblements du 20 au 21 Août 2022, 

mise en place de stages durant les vacances 

scolaires et durant l’été. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

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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Nouvelles du RPI 

DECEMBRE 2021 
 

 Rencontre avec Perrine Gardelle  
La maman de Claire est venue nous présenter son métier d’éducatrice de 

jeunes enfants à la crèche de Salies-du-Salat. Elle nous a appris plein de 

choses sur les bébés. A la crèche, il y a deux salles, une pour les enfants  

et une autre pour les bébés. 

Les bébés apprennent à se tourner sur le dos et sur le ventre. Pour les plus grands ils 

apprennent à manger seuls, à enlever leur couche et à devenir plus autonomes. Les bébés 

font la sieste quand ils en ont besoin. C’est un beau métier mais il y a beaucoup de bruit et 

c’est physique . MERCI Perrine nous savons maintenant que ce métier ne s’appelle par 

CRECHIERE mais éducatrice de jeunes enfants. 

 

Les droits des enfants 
La médiathèque de Mazères-sur-Salat a accueilli une exposition sur les droits des enfants. 

Sarah a proposé des animations à toutes les classes d’élémentaires du RPI ainsi qu’au 

centre de loisirs . Nous avons fait un jeu sur les droits des enfants. Nous devions lancer le 

dé. Le nombre obtenu correspondait à une affiche que nous devions lire et nous devions 

répondre à des questions.Puis nous nous sommes rassemblés pour parler de ce que nous 

avions appris sur les droits des enfants.Sarah nous a expliqué que tous ces droits n’étaient 

pas respectés dans certains pays dans le monde même ceux qui ont signé la convention 

des droits des enfants. Beaucoup trop d’enfants ne vont pas à l’école, ne mangent pas à 

leur faim, ne sont pas soignés…. MERCI SARAH !!! 

 
 

 

Calendrier de l’avent. Nous avons eu un calendrier de 

l’avent pour attendre Noël. Tous les jours, un enfant 

recevait un cadeau offert  par un autre enfant (jouet de 

seconde main, fabrication personnelle, dessin….) et il tirait 

une enveloppe avec le numéro du jour. Dans ces 

enveloppes Cécile avait glissé : des défis et enigmes, des 

histoires, des vidéos, du bricolage, des coloriages et des 

chansons.  
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Nouvelles du RPI suite 

Objets de Noël 
Avec des matériaux de récupérations et de seconde main, nous avons fait des beaux centres de 

tables . Nous avons utilisé : des tissus, des branches de sapins, des pommes de pins, des rondins de 

bois et des petits objets de décoration. Nous avons fait aussi de jolies cartes de Noël à la manière 

de l’artiste brésilien Roméro Britto. 

 

« Arrêtons d’alimenter le gaspillage alimentaire ! » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des bonbons pour les enfants 
Nous remercions la mairie de Mazères-sur-Salat pour les chocolats offerts aux enfants et au personnel des 

écoles. 
 

Les enfants, Ingrid, Sabrina et Cécile vous souhaitent de passer de 

bonnes fêtes avec vos familles.Et surtout faites très attention à vous et 

à vos proches. 

Nous vous disons à l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent journal de Mazères-sur-Salat, des tables de tri et de 

pesée ont été livrées à la cantine le 22 novembre. Pendant 15 jours nous avons pu peser les déchets de 

nos repas. Il y avait deux poubelles. Une pour les restes de nourriture et une seconde pour les autres 

déchets (pots de yaourt, emballages…). Un jour nous avons atteint 7 kgs de déchets. Nous avons tous 

été d’accord c’est BEAUCOUP TROP. Nous allons essayer de trouver des solutions. 
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Rétrospective 2021 

Janvier  

Mars 

Sous la neige  

Manifestation contre une 

fermeture de classe 
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Les élus en visite à la cuisine centrale 

de Gourdan Polignan  

pour améliorer la qualité des repas à la cantine 
Campagne de vaccination à Saint-Gaudens 

Avril  

Cérémonies du 8 mai sans public 

Juin  élections cantonales et régionales 

Test premier orage violent 40 mm après les 

travaux de la rue du stade aucun problème 

pour les riverains 

Dotation fournitures scolaires pour les enfants de l’école 

élémentaire et maternelle 

par la communauté de communes 

Rétrospective 2021  



P. 11 
Rétrospective 2021 

Travaux de la rue du Stade 
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Remise du trophée du challenge du Comminges à l’équipe  

de Saint-Gaudens 

Festival du livre jeunesse 

 

Spectacle des Pronomades dans le site de 

l’usine  Lacroix 

Les échappés de la Chapelle 

Signature du contrat de territoire pour Mazères  

avec Georges Méric Président du Conseil Départemental 

Rétrospective 2021 



Travaux ancienne boulangerie Crue du Salat 

Distribution de chocolats offerts par la 

municipalité aux enfants de l’école 

P. 13 Rétrospective 2021 



P. 14 Repas des aînés 

Repas de Noël des écoles 
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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 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 
 

01.01 (jour) Ph. Tari Caujolle 

01.01 (nuit) Ph. De Mane 

02.01 Ph. De Mane 

09.01 : Ph. Des Thermes 

16.01 Ph. Cazelles 

23.01 Ph. Castan 

30.01 Ph. Du Salat 

Saint-Martory 

Mane 

Mane 

Salies 

Martres 

Boussens 

Mazeres 

05.61.90.23.39 

05.61.90.55.50 

05.61.90.55.50 

05.61.90.56.51 

05.61.98.80.13 

05.61.90.00.04 

05.61.97.46.08 

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 bonnes résolutions pour la nouvelle année: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 


