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` 

Juin 2022 

 

Les élections législatives auront lieu les  

dimanches 12 et 19 juin 2022  
 

Le bureau de vote situé à la Mairie 

sera ouvert de 8 h à 18 h 
 

SAMEDI 25 JUIN  

A 16 h à Ste Matrone :  

concert polyphonique avec DJECKO, organisé par l’ARCSM  

A partir de 19 h au Pré Commun:  

concert des Bachis Bouzouks par la Goulotte Occitane, suivi du 

Feu de la St-Jean 
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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 

La vie reprend enfin ses droits ! 

On retrouve notre liberté avec le plaisir de se rencontrer, d’échanger, de passer du temps ensemble 

et de faire la fête. L’été devrait ressembler à l’été d’avant la pandémie ; pour autant, le coronavirus 

est toujours présent, nous devons vivre avec et il reste essentiel d’être prudent pour nous et pour 

les autres pour profiter en toute quiétude de cette liberté retrouvée . 
 

Le 4 juin seront à l’honneur les joueurs, les entraîneurs de l’équipe B du MCS qui jouera les 1/4 de 

finale du championnat de France contre Montesquieu Volvestre. Nous sommes tous avec eux pour 

une nouvelle victoire et souhaiter que leur très beau parcours se poursuive. 
 

Le 11 juin à 10 h, je vous invite à participer aux commémorations du massacre de MARSOULAS. 

Nous nous devons de faire vivre le devoir de mémoire, rendre hommage à toutes ces victimes 

innocentes, réaffirmer notre combat de tous les instants pour pouvoir vivre en paix. 

Souvenons-nous de ce 10 Juin 1944 où la division SS Das Reich assassine froidement 27 civils de 

3 mois à 65 ans dont 11 enfants, 6 femmes et 10 hommes à Marsoulas, village martyr, médaillé de 

la Résistance … 

À MAZÈRES ce même 10 Juin 1944, 8 hommes furent assassinés à des moments et des lieux 

différents par les SS de la division Das Reich : 2 résistants Raoul Barthe et Louis Amouroux puis 

au Couston 3 résistants : Malbrel Robert 18 ans, Rives Jean 19 ans, Trubert Lucien 21 ans et à 

Pique 3 jeunes : Flourat Paul, Negroni Albert, Negroni Benjamin.  
 

La Communauté de Communes va modifier la collecte des ordures ménagères en mettant en place 

des bacs de regroupement. La collecte ne se fera plus individuellement devant chaque maison.  

L’évolution des coûts de ramassage et le traitement des déchets nécessitent une anticipation pour 

maîtriser les charges et éviter aux ménages une augmentation importante de la taxe des ordures 

ménagères. En 2022 votre impôt foncier bâti baissera car la taxe sur les ordures ménagères 

diminuera malgré l’envolée des prix du carburant. Au vu des règles en vigueur, des évolutions des 

coûts, si nous ne faisons rien les années à venir laissent entrevoir la perspective d’une hausse 

importante. Nous devons réduire les déchets, les valoriser, pour limiter les dépenses. Autrement dit 

trier plus et mieux !  

Une réunion d’information aura lieu le 10 Juin à 18 h à la mairie. Je vous invite à y participer. 
 

Notre commune est au ´´ zéro phyto ´´ depuis 2014 ce qui a des conséquences sur la présence de 

végétation dans les rues du village. À partir du 1er Juillet 2022, la loi interdit aussi l’utilisation des 

produits phytosanitaires au cimetière et dans les enceintes sportives. Depuis le début de l’année 

nous réduisons le nombre de passage avec le désherbant et chacun a pu constater le résultat : 

l’herbe envahit l’espace ! 

Pour maintenir les allées du cimetière sans herbe folle nous allons devoir engager une réflexion 

pour prendre la solution la plus appropriée à nos attentes : enherber les allées, goudronner ou 

bétonner ? La question est posée aussi pour le pourtour des sépultures. 

Nous organiserons une réunion publique sur le sujet vers la fin de l’année pour essayer de trouver 

une solution sans employer de désherbant. 
 

Élections Législatives: le 12 juin et le 19 juin VOTEZ !!!  

Je veux tout d’abord vous remercier pour votre civisme car le taux de participation aux élections 

présidentielles, 87% au premier tour et 81% au deuxième tour en témoigne.  

Une nouvelle fois je vous invite à participer massivement, à vous exprimer, à utiliser votre droit de 

vote pour choisir votre député dans le cadre d’une démarche citoyenne au service de nos valeurs 

républicaines, de la démocratie et de la liberté.  
 

Je vous donne rendez-vous tout au long de ce mois de Juin et je vous invite à prendre connaissance 

du programme des semaines à venir dans le bulletin. 
 

Bien à vous ! 

 

Le Maire, 

Jean-Claude DOUGNAC 
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Association Solidarité Cagire Garonne Salat 

 Un vrai élan de solidarité s’est levé sur notre 

territoire.  
 

Suite au rassemblement pour la paix qui s’est tenu 

dans le village début mars, des bénévoles issus du 

collectif Ukraine Solidarité se sont constitués en 

association. 
 

L’objet de cette Association est de réunir toutes 

celles et tous ceux désireux d’organiser des activités 

et de participer à des actions à but humanitaire de 

type culturel, sportif,  …. afin d’aider 

principalement à l’hébergement des populations 

déplacées et en détresse. 
 

Son action se veut être plus large afin d’aider les 

peuples démunis, victimes de catastrophes, les 

populations déplacées, sinistrées, … Elle pourra 

donc servir, également, les 55 communes du 

territoire dans le cadre de son objet humanitaire en 

fonction de besoins identifiés. 
 

Aujourd’hui, l’Association intervient, en solidarité 

au peuple Ukrainien pour organiser l’accueil et le 

parcours des réfugiés, les collectes de dons, les 

hébergements, demain, la scolarisation et les cours 

d’alphabétisation, l’insertion  

professionnelle, … autant d’appel à la solidarité et à 

la paix. 

Samedi 21 mai, l’Association « Solidarité en Cagire 

Garonne Salat » organisait un concert au profit du 

peuple ukrainien.  

250 personnes, amis, familles, amoureux du rock, 

ont participé et soutenu cette démarche pour vivre 

un moment de convivialité solidaire.   

Les groupes de la région Black-Out, Sammy la 

Momie et les Batucadas de Temp ‘ô Cagire se sont 

produits gracieusement en faveur de cette noble 

cause. 
 

Les recettes ont été reversées dans leur intégralité 

pour servir l’objectif de l’association. 
 

Tous nos remerciements, à tous les bénévoles, 

participants, partenaires, radios, journaux locaux, 

femmes et hommes rassemblés autour d’une cause 

commune, qui ont permis, par leur soutien, leur 

engagement et leur mobilisation que cette fête 

humaniste soit un succès. 
 

D’autres évènements seront annoncés dans les mois 

à venir sur la commune de Mazères sur Salat mais 

aussi sur celles du territoire Cagire Garonne Salat. 
 

Rejoignez l’association, nous vous attendons 

nombreux !!! 
 

Non à la Guerre et que vive la paix et la solidarité ! 

 

APEAI 

L’APEAI, association de Parents d’Elèves et 

d’Animation Intercommunales intervient auprès des 

enfants (de 3 à 17 ans) sur les temps périscolaires 

(avant, pendant et après l’école) et sur les temps 

extrascolaires (vacances scolaires lors des centres de 

loisirs et séjours de vacances) durant toute l’année 

sur différentes communes. 

Nous avons besoin d’animatrices et/ou animateurs 

motivés, dynamiques durant l’année scolaire pour 

travailler sur différentes communes et notamment à 

Mazères sur Salat. 

Tout profil intéressé par ce métier auprès des 

enfants dans le secteur de l’animation avec ou sans 

expérience, avec ou sans formation peut nous 

contacter pour un entretien.  

Des formations volontaires type BAFA ou BAFD 

pourront être proposées et financées dans un 1er 

temps et pour aller plus loin des formations 

professionnelles type CQP périscolaires ou BPJEPS 

LTP. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour intégrer notre 

équipe dynamique et poursuivre l’aventure avec 

nous afin d’aider les enfants à s’épanouir autour du 

jeu. 

ET SI C’ETAIT VOUS ? 

 

Vous pouvez venir nous rencontrer à nos bureaux 

administratifs : 6 place des raisins secs 31260 

Mazères-sur-Salat, mais avant contactez-nous par : 

-téléphone : 05 62 02 01 75 

-mail : apeaijeunesse@gmail.com 

 

Vous pouvez consulter notre site internet : https://

apeai-jeunesse-31.fr/ 

mailto:apeaijeunesse@gmail.com
https://apeai-jeunesse-31.fr/
https://apeai-jeunesse-31.fr/
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COUPURE D’ELECTRICITE 
 

Afin d’améliorer la qualité de la 

distribution électrique et de répondre aux 

besoins de notre clientèle, Enedis réalise 

actuellement des travaux sur le réseau 

électrique qui entrainera une coupure 

d’électricité au quartier les Arouquères le 

vendredi 10 juin de 8 h 30 à 12 h 30. 

Naissances : 

 

Hanaé HARTZ née le  

1er mai 2022 à Saint-Lizier (09) 

 

Éliot MARTIN GERMÈS né le  

13 mai 2022 à Toulouse (31) 

 

 
Etat Civil ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans la précédente 

édition du bulletin. 
 

La pharmacie Dintilhac de Mazères est 

désormais fermée les samedis après-midi 

uniquement ! 

Service local de l’Habitat  

 
Le service local de l’habitat tiendra des 

permanences à Salies-du-Salat les lundis 

matins suivants : 

 11 juillet 

 8 août 

 5 septembre 

Cette structure vous accompagne sur les 

différents aspects de votre projet et les 

différents dispositifs de financement de la 

rénovation de votre logement (subventions, 

prêts, fiscalité…).  

Vous pouvez prendre RDV au 

05.62.00.74.71  

Conférence  « 10 juin 1944 : Marsoulas » 

Conférence  : « 10 juin 1944 : Marsoulas » -  jeudi 2 juin 2022 de 17h30 à 19h  

à la médiathèque Cœur Côteaux Comminges  

3, rue Saint-Jean à Saint-Gaudens  

Organisée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Animée par : Elerika Leroy, Gaëtan Blosse et Jean-Pierre Blanc, président des médaillés de la 

Résistance 

Gratuit dans la limite des places disponibles - public adulte 

Informations : Antenne des Archives en Comminges : 05.34.32.50.90 - antenne.archives@cd31.fr 

 

Il y a 78 ans, le 10 juin 1944, 27 habitants du petit village de Marsoulas en Comminges étaient 

froidement assassinés par les soldats de la division S.S. Das Reich. Un massacre à l’image de celui 

d’Oradour-sur-Glane le même jour, quelques semaines avant la fin de l’occupation en Sud-Ouest. 

Récit de cette journée dramatique à travers des archives et des témoignages. 

 

Cérémonie commémorative de 

Marsoulas 
 

La traditionnelle cérémonie d’hommage 

aux victimes du massacre du 10 juin 1944 

se tiendra : 

Le samedi 11 juin 2022 à partir de 10 h 

à Marsoulas  
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Budget Primitif 2022 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé Proposition (€) Chapi

tre 
Libellé Proposition (€) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général       370 109,00   70 Produits des services         45 165,00 

012 Charges de personnel       327 708,00   73 Impôts et taxes       352 659,00 

65 Autres charges de gestion 

courante 

      167 789,00   74 Dotations et participations       185 904,00 

66 Charges financières         19 714,40 
  

  75 Autres produits de gestion 

courante 

      176 000,00 

67 Charges exceptionnelles                  1,00   76 Produits financiers                14,00 

68 Dotations provisions           1 500,00   77 Produits exceptionnels           5 425,00 

022 Dépenses imprévues         65 189,88 013 Atténuations de charges         31 700,00 

023 Virement à la section 

d’investissement 

      108 040,28 002 Résultat de fonctionnement 

reporté 

      267 847,33 

042 Opérations d’ordre entre 

section 

         4 662,77 
 

    

Total dépenses de 

fonctionnement 

   1 064 714,33 Total recettes de fonctionnement    1 064 714,33 

        

SECTION D’INVESTISSEMENT 

001 Solde d’exécution de la 

section d’investissement 

reporté 

       67 721,74    10 Dotations, fonds divers, 

réserves 

         9 510,17 

16 Remboursements 

d’emprunts 

      165 685,43  1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 

      121 558,03 

20 Immobilisations 

incorporelles 

        33 984,53    13 Subventions d’investissement       170 389,00 

204 Subventions d’équipement 

versées 

          4 000,00    16 Emprunts et dettes assimilées           3 534,94 

21 Immobilisations 

corporelles 

      402 822,44    45 Comptabilité distincte rattachée       150 000,00 

45 Comptabilité distincte 

rattachée 

        31 111,05   Virement de la section de 

fonctionnement 

      108 040,28 

    020 Dépenses imprévues         33 000,00  024 Cessions       170 630,00 

    040 Opérations d’ordre entre section           4 662,77 

Total dépenses d’investissement       738 325,19 Total recettes d’investissement        738 325,19 
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Festival de musique, spectacles « L e bruit du papier » : 2ème édition 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le festival le bruit du papier ré-ouvre les portes de 

l'usine RIZLACROIX POUR UNE DEUXIÈME ÉDITION, Les 16/17 et 18 septembre 2022. 

Nous sommes cette année encore à la recherche de bénévoles, mais aussi de personnes habitants de 

Mazères pour héberger des artistes le samedi 17 au soir. 

Nous offrons un pass pour la soirée de leur choix aux personnes susceptibles d'héberger nos gentils 

artistes!! 

Veuillez me contacter par mail en laissant, votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que 

votre mail pour une rencontre. 

lilithboth@gmail.com   tel : 0663714012 demandez Laetitia... 

Nuit Européenne des musées 

L’association du musée du Papier a participé à la Nuit Européenne des Musées, samedi 14 mai, en 

ouvrant les portes du musée, en accueillant les expositions des enfants des écoles de Mazères et 

Cassagne, ainsi que la présence des artisans et artistes locaux. Gaïa Trouis, F.C. Génolini, C. 

Leduc, O. Chancollon, T. Meschia, l’Epicerie Citoyenne, ou voisins, Ballereau, (l’Ecomusée du 

Cagire, où nous avons retrouvé avec plaisir Mme Yerle, ancienne institutrice du village), R. 

Grassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 personnes ont visité gracieusement le musée du papier. L’orage de fin d’après-midi a perturbé 

sans doute la conférence de l’historien occitan J.P. Ferré, accompagné des fidèles anciens de 

Betchat, Pierre Bonzom et Mathieu Fauré. Dommage, car la qualité de la présentation méritait le 

détour. 

A cette occasion sera présenté l’espace Serge Descoins, notre ami nicopapyrophile (collectionneur 

de pièces rares de papier à rouler), trop tôt disparu, et dont la famille a fait don à cette occasion de 

16 tableaux uniques et 2 vitrines de pièces originales et quelquefois très rares. Qu’elle en soit ici 

remerciée. 

Espace Serge Descoins au musée du papier 

mailto:lilithboth@gmail.com
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Fête de la musique et Feu de la Saint-Jean  

samedi 25 juin  place du pré commun à partir de 

 Suivi du  

feu de la 

Saint-Jean  

à la tombée  

de la nuit 
 

Venez nombreux! 

L’association de Restauration de la chapelle Sainte-Matrone organise un concert de chants 

polyphoniques : 

 

Samedi 25 juin à partir de 16 h à Sainte-Matrone 
 

Venez retrouver le groupe polyphonique commingeois DJECKO, créé en 2019 à l’initiative de 2 

membres du groupe les Encantat’s. Cet ensemble est composé de 6 voix, 3 chanteurs et 3 

chanteuses de culture et de passés musicaux variés qui se retrouvent autour de la polyphonie. 

 

 

Ce style musical est surtout connu grâce à de magnifiques 

chants corse, basques et il s’inscrit plus largement dans la 

culture chrétienne, avec les interprétations des chorales de 

paroisse pu des « petits chanteurs ». Ailleurs dans le monde, 

les polyphonies bulgares, les chants orthodoxes, ainsi que 

les fameux gospels sont bien connus et répandus.  
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Vendredi 1er Juillet 
  

14H30 Rencontre amicales de Pétanque 

20H00 Grande Mounjetade (traiteur Le 

Volvestre)  

Inscription au 0561974822 OU 0614974074 - 

Adultes 17€ / -12ans 8€ / -5ans gratuit - 

amenez vos couverts 
 

Animée par le groupe 

LIBERTA Show Chanter et 

Danser  
23H00 Soirée animé par DJ 

DAVID avec FD Even 
 

 

 

Samedi 2 Juillet 

 

14H00 Défi Mazérien sur le Salat. 

COURSE CHRONOMÉTRÉE -  

FLAG CANOË - et forcément ÉPREUVES 

SURPRISES …  

Renseignements et Inscriptions au 0614974074 -  

Participation gratuite 

14H30 Rencontre amicales de Pétanque 

15H00 Kermesse des écoles au Stade de Bouque de Lens 

18H Messe 

23H00 Soirée avec FestiSuD 
 

 

 

Dimanche 3 Juillet 
  

11H45 Dépôt de gerbes (au monument au mort) 

12H00 Apéro Concert animé par Rachel au café des sports.  

 

Châteaux gonflables et jeux pour enfant. 

A la salle du 1er mai en cas de mauvais temps. 
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Association Temp'Ô Cagire 

 Ce printemps est bien dynamique pour notre association. Les cours hebdomadaires et les stages 

mensuels permettent de faire découvrir nos activités à un grand nombre de personnes. 

 

 Notre travail avec les différents établissements scolaires et collectivités est toujours aussi 

passionnant. Nous sommes heureux de rencontrer de nouveaux partenaires et multiplier les 

expériences artistiques et culturelles. 

 

 Vous aviez peut-être vu et entendu notre 

batucada Tôca Samba ? Nous avons déjà fait 

quelques représentations ce printemps : le Carnaval 

du RPI à Couret et aussi participé aux événements 

caritatifs en faveur de l’Ukraine, comme animation 

musicale lors d’un match de rugby à Mazères sur 

Salat en mars et dernièrement, le 21 mai pendant le 

concert de rock. Les nouvelles sorties sont en 

préparations, les nouveaux morceaux aussi ! 
 

 

 

  

 En juin nous vous proposons encore deux éventements : une dernière session de stages de 

printemps le 11 juin à Mazères sur Salat et un vide-ta-chambre musical le 26 juin à Couret. 

 

 Ce sera l’occasion de clôturer cette saison de façon festive et joyeuse. Le site de l’ancien 

camping à Couret sous les arbres s’y prête bien. Cette journée sera animée par les élèves de 

Temp’Ô Cagire, la batucada Tôca Samba, il y aura 

aussi des ateliers découverte de batucada gratuits et 

une scène ouverte.  

  

 Venez nombreux et faites tourner l’information !  

 

La saison estivale est en préparation ! Les nouvelles 

dates arrivent prochainement. 

Nous démarrons aussi les préinscriptions pour l’année 

prochaine. 

Si vous souhaitez participer à nos activités et que vous 

faites partie d’une collectivité, école, centre de loisirs, 

structure d’accueil...avec une petite idée 

musicale ...contactez-nous ! 

 

- Éveil musical 3/6 ans 

- Éveil à la guitare 6/7 ans 

- Cours de guitare enfants dès 7 ans 

- Cours de guitare adultes 

 

Association Temp'Ô Cagire 

 
 

12, rue du Château 

31160 COURET 

Tél. 06 77 16 22 33 

Mail: tempo.cagire@gmail.com 

Facebook :@tempocagire 
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MCS RUGBY  
 

L’édition 2022 du tournoi de l’Ecole de Rugby a connu un vif succès en ce jeudi de 

l’Ascension, sur les installations du Stade intercommunal de Bouque de Lens. 

Malgré quelques défections de dernière minute, 7 clubs soit près de 400 enfants y ont 

participé avec beaucoup de ferveur, dans un excellent esprit sportif. 

A l’heure des récompenses, l’Ecole de rugby du MCS restait maître à domicile en s’attribuant 

le challenge du club complet. 

Félicitations aux jeunes acteurs, mais aussi au MCS Rugby, ses éducateurs et dirigeants de 

l’école du MCS pour la réussite de cette manifestation. 

 

Si l’équipe I  a terminé la saison après sa défaite en 1/16ème de finale du Championnat de 

France Honneur, l’équipe II poursuit sa « chevauchée fantastique » et disputera le 1/4 de 

finale le dimanche 5 juin à Le Fousseret face à Val XV (Montesqieu Arize). Les poulains des 

Mazériens, Aurélien Gardelle et Sébastien Rougemaille, du Cassagnard Sébastien Abadie, 

comptent sur le soutien le plus large pour poursuivre cette superbe aventure. 

 
 samedi 11 juin : le Céciré. Accès Superbagnères. Départ 7 h . 

Durée 5 h 30. Responsables : Patrick Boudehen 06.80.63.01.66 et 

Jean-Pierre Allard 06.07.47.59.26. 

 mercredi 15 juin :  Etang de Puis. Accès Artigué de Lin, Espagne. 

Départ 7 h. Durée 6 h. Responsables Christian Arauz 

06.82.06.77.30 et Jean-Michel Cazabet 06.73.55.34.87. 

 dimanche 19 juin : Le Tourroc. Accès Sacoue. Départ 8 h. Durée 5 

h. Responsables Yves Cazes 06.14.78.14.00 et Robert Calvayrac 

06.78.19.03.07. 

 samedi 25 et dimanche 26 juin : bivouac. Accès Barruera, Espagne. Responsables Laurent 

Artigas 06.25.54.07.01 et Patrick Boudehen 06.80.63.01.66. 

 mercredi 29 juin : cabane d’Aula. Accès Estours. Durée 6 h. Responsables Robert 

Calvayrac 06.78.19.03.07 et M. Christine Baillon 06.88.09.49.70 

 

MCS Montagne 
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Médiathèque municipale 

 

- Suite à un don, vous pouvez retrouver dans les différents rayons de la médiathèque des 

nouveautés : Marc Lévy, Dorothy Koomson, Claude Ponti, Meg Cabot,.. 

 

Exposition Street Art 

jusqu’au 12 juillet  

Entrée gratuite  
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Une nouvelle praticienne à Alternative Santé 

OUVERTURE D’UN CABINET DE COACHING – THERAPIE -  

MEDIATION ANIMALE A ALTERNATIVE SANTE 

Sur RDV au 06-77-10-94-30 ou par mail : murielbourrinetutlook.fr 

 

Si vous êtes professionnels de santé et que vous avez été malmenés par la 

crise sanitaire et que vous avez besoin de retrouver du sens à votre travail, 

Si vous êtes aidants familiaux et qu’entre l’accompagnement de votre proche, votre vie 

personnelle et votre vie professionnelle, vous avez besoin de retrouver un équilibre et du temps 

pour vous, 

Si vous avez un projet quel qu’il soit (changement de vie, reconversion professionnelle…) et que 

dans votre quotidien, vous avez du mal à vous mettre en mouvement et que vous avez besoin d’un 

coup de pouce, 

Si, dans cette période, vous vous sentez en souffrance et que vous avez besoin d’en parler,  

Je vous propose de vous aider à vous retrouver, à vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, et 

ce, de plusieurs manières : 

Au sein du cabinet, de façon traditionnelle 

A l’occasion d’une balade en pleine nature 

Avec l’aide de mes chevaux qui sont de vrais guides.  

Je suis psychologue clinicienne, coach professionnel certifié et ancienne directrice 

d’établissements médico-sociaux.  

Muriel Bourrinet 

Coach - Equicoach - Consultante - Formatrice 

Alternative Santé, 40 avenue des Pyrénées 31260 Mazères s/ Salat 

06.77.10.94.30 

Inscription à l’école 

Si vous habitez Mazères et que vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, merci de bien vouloir 

effectuer une pré-inscription en Mairie (tél : 05.61.97.48.22) puis prendre contact avec la 

Directrice de l’entente du Regroupement Pédagogique Intercommunal Mme Cécile Rossignol au 

05.61.97.47.05 ou par mail au : ce.0310645h@ac-toulouse.fr. 

Selon la classe fréquentée, il vous faudra finaliser l’inscription dans la mairie du lieu où votre 

enfant sera scolarisé  (Mazères, Cassagne ou Marsoulas). Vous effectuer alors l’inscription à la 

cantine, et obtiendrez les informations nécessaires pour les transports scolaires et les activités 

périscolaires. 

                                         Transport scolaire : nouveauté  

Depuis le 1er janvier 2022, les transports scolaires (hors métropole 

toulousaine) sont gérés par la Région Occitanie, et non plus par le 

Conseil Départemental 31. 

Pour la rentrée 2022/2023, les inscriptions des élèves hauts-garonnais, 

hors métrople, s’effectueront exclusivement auprès de la Région.  

L’accès à ce transport scolaire gratuit est conditionné par une inscription préalable qui doit se faire 

sur : www.lio.laregion.fr du 13 juin au 31 juillet 2022. 

Attention : à compter du 1er août 2022, une participation forfaitaire exceptionnelle aux frais de 

transport scolaire pour inscription tardive de 25 € sera demandée aux familles. 

Par ailleurs, la procédure d’inscription n’implique plus de validation par l’établissement fréquenté. 

Ainsi, les cartes de transport scolaire seront envoyées directement au domicile des élèves.  
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Nouvelles du RPI  

 Le mois de mai c’est d’abord la fête du travail 

(le 1er mai). Mais d’où vient elle ? 
 

En 1886 en Amérique, des ouvriers ont fait grève pour 

demander 8 heures de travail. A Chicago, la grève a mal tourné 

et il y a même eu des morts chez les ouvriers et les policiers. Longtemps le 1er mai a 

été un jour d’hommage aux victimes des grèves. Ce n’est qu’en 1941 que le 1er mai 

devient un jour férié , jour de la fête du travail et on continue à manifester pour les 

travailleurs ce jour là. C’est aussi un jour de congé payé durant laquelle on offre du 

muguet qui porte bonheur. 
 

C’est aussi la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale (8 mai). 
 

 

Pour les enfants c’est l’occasion de célébrer leur 

maman. Cette année la fête des mamans a lieu le 29 

mai 2022. 

Voici quelques mots d’enfants : 

Je t’aime fort comme la lune. Gabriel 

Tu es la meilleure maman du monde. Capucine 

Tu sens la rose. Nolwan 

Tu es la meilleure prof de théâtre. Brune 

Maman je t’aime beaucoup. J’adore quand on fait des câlins. Maël 

Maman je t’aime, tu es merveilleuse. Louise 

Maman tu es la plus magnifique du monde, tu es la meilleure. Claire 

Maman je t’aime de tout mon cœur, tu es douce, belle et gentille maman. Noëline 

 

Pour l’occasion ils ont fabriqué de jolis savons colorés et parfumés à la fleur 

d’oranger, à la vanille et au monoi et ils ont confectionné de belles cartes pour 

témoigner tout leur amour à leur maman. 
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Notre fin d’année est chargée et nous vous raconterons tout cela dans le prochain 

journal de Mazères. 

A partir du 30 mai nous allons réaliser notre projet artistique « sensible »(écriture 

poétique, jeux de scènes et arts ) avec Délia et Henry de l’usine théâtre pour lequel 

nous avons eu une subvention de l’Education Nationale. Un petit film sera réalisé à la 

fin du projet. Nous pourrons peut être le projeter dans le village un peu plus tard. 
 

 

 

Le 14 juin, nous participons à une rencontre sportive avec les 

écoles du Bas Salat à Salies -du -Salat. 
 

 

 

 

Nous irons apprendre à nager ou nous perfectionner en 

natation à la piscine d’Aspet tous les lundis et vendredis du 

mois de juin. 
 

Le 16 juin, nous participerons à la représentation des 

« écoles qui chantent » à Mane. Nous allons chanter 8 

chansons devant des spectateurs. Nous sommes presque 

prêts. 
 

 

Le 21 juin, nous irons avec les autres classes du RPI au 

parc animalier des Pyrénées à Argelès- Gazost. 
 

Le 2 juillet, il y aura une grande kermesse au stade 

Cassagne /Mazères-sur-Salat. 

 

De 15h00 à 19h00 kermesse (nombreux jeux et animations) suivi d’un repas 

(sandwichs, boissons, frites) et à 21h30 la projection d’un film en plein air. 
 

ENFIN NOUS POURRONS NOUS RETROUVER 

POUR JOUER, RIRE ET PARTAGER DE BONS 

MOMENTS.VOUS ETES LES BIENVENUS ! 

 

 

Avec Sarah qui gère notre belle médiathèque, nous écrivons et 

fabriquons des kamishibaï « théâtre en papier » pour les lire 

aux petits de la maternelle. 
 

Enfin le 1er juillet, nous partirons avec les enfants 

de la maternelle pour vivre une journée au milieu des 

insectes à Montbrun-Bocage. 

On vous l’avez dit c’est une fin d’année très riche….. La suite au prochain 

numéro.SOYEZ PATIENTS !!! 
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Fête des 

pères 

Notes du mois: 

_____________________________________________________________________________________ 

                         

,______________________________________________________________________________________ 

JUIN  2022 

Fête des 

pères 
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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 
 

05.06 Ph Castan 

06.06 Ph Castan 

12.06 Ph des Thermes 

19.06 Ph Cazelles 

26.06 Ph du Salat 

Boussens 

Boussens 

Salies 

Martres 

Mazeres 

05.61.90.00.04 

05.61.90.00.04 

05.61.90.56.51 

05.61.98.80.13 

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 


