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Comment voter par procuration ? 

Elections Présidentielles : scrutins des 10 et 24 avril 2022 

Bureau de Vote ouvert salle de la Mairie de 8 h à 19 h 

Pour faire une procuration vous pouvez faire votre demande  : 

 Directement en ligne sur « maprocuration.gouv.fr »  : vous faites une présaisie puis 

vous vous rendez dans un commissariat ou à la gendarmerie pour validation. 

 Directement dans un commissariat ou une gendarmerie. 
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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

Les 10 et 24 avril 2022, nous allons élire le Président de la  République pour 5 ans. Nous allons 

vous remettre une nouvelle carte électorale; vous pouvez y lire notre devise républicaine : Liberté, 

Égalité, Fraternité. 

 

La Liberté, valeur essentielle sans laquelle justement, nous ne pourrions pas nous exprimer et ainsi 

choisir notre avenir. l’Égalité, car chaque citoyenne, citoyen dispose des mêmes droits et devoirs 

devant la Nation et chaque voix compte !  La Fraternité nous rappelle que nous sommes des êtres 

humains qui doivent se respecter et s’écouter. 

 

Le droit de vote est accordé dans notre pays à toute personne majeure, de nationalité française, 

sans distinction de sexe, d’origine ou de religion, inscrite sur les listes électorales et disposant de 

ses droits civiques et politiques. Ce droit inscrit dans la constitution est également un devoir, 

nécessaire au bon fonctionnement démocratique de notre pays. C’est grâce aux différents scrutins 

auxquels vous êtes convoqués que vous choisissez vos représentants et donc les orientations 

politiques qui présideront à leur action. Ces dernières sont déterminantes dans la vie quotidienne 

de chacune et chacun d’entre nous. 

 

Les membres de l’union Européenne résidant en France peuvent quant à eux participer aux 

élections municipales et européennes.   

 

Mais pour arriver à cet acquis considérable qui n’est encore qu’un lointain rêve dans certaines 

parties du monde, il a fallu que les hommes et les femmes se lèvent et obtiennent parfois dans le 

sang, le droit de faire entendre leur voix. Le droit de vote symbole de la démocratie a été obtenu 

après plusieurs siècles de combat. N’oublions pas que dans le monde d’aujourd’hui, des femmes et 

des hommes meurent encore pour obtenir cette liberté de choisir. 

 

Être pleinement citoyen, c’est aussi ne pas uniquement se demander ce que votre pays peut faire 

pour vous, mais aussi ce que vous pouvez faire pour votre pays ! 

 

Je sais pouvoir compter sur votre esprit civique, faites usage de votre droit de vote : il ne faut pas 

laisser les autres s’exprimer pour soi, décider à notre place ! Faites entendre votre voix le 10 et le 

24 avril 2022 pour les élections Présidentielles, le 12 et 19 juin 2022 pour élire vos députés ! 

 

PARTICIPEZ ! EXPRIMEZ-VOUS ! VOTEZ ! 

 

Bien à vous !  

 

Le Maire  

Jean-Claude Dougnac  

Des garages à vélo ont été installés place de la Mairie et place des Raisins Secs.  

Un troisième sera prochainement mis en place à proximité du bureau de tabac et de la boucherie. 
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Solidarité Ukraine 

 Le conflit russo ukrainien et son 

cortège de violences meurtrières 

a débuté le 24 février 2022. 

Aussitôt, un rassemblement pour 

la paix a été organisé devant le 

monument aux morts de notre village par la 

mairie de Mazères-sur-Salat  auquel ont 

participé bon nombre de nos concitoyens. 

En suivant, les habitants et les collectivités se 

sont rapidement mobilisés pour organiser une 

aide, apporter leur soutien et affirmer leur 

solidarité au peuple ukrainien. 

C’est ainsi qu’un Collectif Solidarité Ukraine a 

vu le jour. 

Un groupe de volontaires s’est mobilisé, sans 

attendre, pour aider aux collectes, trier, trouver 

des équipements, actionner son réseau, 

répondre aux situations d’urgence… 

Pour ce faire, la mairie de Mazères a mis à 

disposition du collectif des locaux pour 

recueillir les dons (médicaments, hygiène, 

alimentation…) et, dans un second temps, pour 

constituer des réserves pour l’arrivée des futurs 

réfugiés. 

Un convoi de 

solidarité visant à 

acheminer ces 

p r o d u i t s  d e 

première nécessité 

à destination de 

l’Ukraine est parti 

jeudi 24 mars 

2022 de Saint-

Sulpice sur Lèze. 

A cet effet, 15 m3 

c o l l e c t é s 

localement y ont 

été acheminés. 

Aujourd’hui, les associations caritatives et 

humanitaires entendent privilégier les “dons 

financiers pour faire face à d’importants 

besoins en matière d’urgence” (Croix Rouge, 

Médecins du monde, Médecins sans frontière, 

Secours populaire, aide médicale et caritative 

France Ukraine,…). 

Afin de répondre aux besoins identifiés des 

personnes déplacées, une organisation du 

Collectif par pôle a été définie ; à charge aux 

habitants et élus de les compléter selon leurs 

compétences et leurs disponibilités. 

Les  p ô l e s 

hébergement, 

vie sociale, 

administratif, 

l inguist ique, 

t r a n s p o r t , 

s o u t i e n 

psychologique, 

santé,… ont 

été définis ainsi qu’un pôle “coup de main” qui 

rassemblera des volontaires pour venir en aide 

aux hébergeurs afin d’agencer et équiper, si 

besoin, les logements mis à disposition des 

réfugiés avant leur arrivée prochaine et ainsi, 

pouvoir les accueillir dans les meilleures 

conditions. 

Dans le collectif, des personnes référentes 

seront désignées afin d’assurer une 

coordination, répondre aux questions, 

organiser, s’assurer que le pôle reste dans sa 

mission et son cadre, représenter le collectif 

lors de réunions : faire le lien. 

Au fur et à mesure des besoins, les différents 

pôles pourront être amenés à évoluer. 

A ce jour, une cinquantaine d’hébergeurs 

pouvant accueillir quelques 80 personnes se 

sont manifestés sur la communauté de 

communes Cagire Garonne Salat en attente des 

directives et affectations par la Préfecture. 

 

Dans les prochains jours sera constituée une 

association afin de récolter des dons pour venir 

en soutien aux personnes dans le besoin. 

 

A l’heure où la guerre sévit en Europe dont 

nous ressentons déjà les conséquences, il est 

impératif que vive la solidarité pour la défense 

des libertés de toutes et de tous. 

Soyons nombreux à exprimer notre soutien aux 

citoyens ukrainiens, aux organisations engagées 

pour les droits humains, contre la guerre et à 

toutes les victimes de ce conflit. 
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Cérémonie du 19 mars  

C’est avec solennité et émotion que nous nous sommes réunis le 19 mars 2022 comme chaque 

année pour commémorer la fin des combats de la guerre d’Algérie. Cette cérémonie est l’occasion 

de regarder l’avenir en exprimant notre volonté d’apaisement et de réconciliation entre deux pays 

qui comptent une histoire commune et aspirent à un idéal commun, celui de la paix. 

Petit ou grand, chaque geste de solidarité 

compte devant la détresse d’un peuple face à la 

violence de la guerre et à l’exil. 

 

Restons soudés et mobilisés ! 

 

Pour rejoindre le Collectif ou prendre 

connaissance de son actualité : 

Email : ukrainesolidarité31260@gmail.com 

Facebook : Solidarité Ukraine 31260 

Responsable solidarité Mazères-sur-Salat : 

Manuel ALCAIDE 

Formulaire hébergement à télécharger sur le 

site www.cagiregaronnesalat.fr à adresser à la 

mairie 

Collecte des produits de nécessité : le samedi 

de 10 h à 12 h 30 local face à la pharmacie 

(ancienne menuiserie Lacroix) 

Réunion du Collectif : ouvert à tous tous les 

mardis à 18 h 00 à la salle de la mairie de 

Mazères-sur-Salat 

Solidarité Ukraine (suite) 
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Intra Muros 

Le 26 mars 2022, le Comité des Fêtes de Mazères-Sur-

Salat s’est réuni en Assemblée Générale à la Mairie. 

L’ordre du jour était principalement l’élection du 

nouveau bureau ainsi que le bilan des membres actifs et 

démissionnaires. Nous avons l’honneur de vous faire 

connaitre la nouvelle équipe du comité qui se compose 

comme suit : 

Président :  Cédric BOUIN 

Trésorier :  Romain PORTRETS 

Trésorier adjoint :  Angelo RIVES 

Secrétaire :  Mathilde MOUNIER 

Secrétaire adjointe : Chloé POLAKOFF 

Membres actifs : Paul FRONTON, Frédéric DUCASSE, 

Alexandra DEDIEU, Nicolas SERRES, Raphaël RIVES, 

Véronique PARENTI, Elsa GUINGAN, Émilie 

COURTOUX. 

Le comité des fêtes se réunira de nouveau le vendredi 8 

avril à 19 h à la Mairie. Nous aborderons cette fois-ci 

l’organisation de la fête locale qui se déroulera, si les conditions sanitaires le permettent, du 1er au 

3 juillet 2022. 

COMITE DES FETES : Assemblée Générale 

La commune s’est dotée de l’application mobile Intramuros qui permet la diffusion des 

informations communales. Elle permet de vous envoyer des alertes ou encore de mettre en place 

des outils simples de démocratie participative (sondages, enquêtes, signalement par des habitants). 

Pour profiter de ces services vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur smartphone ou 

iphone. 

Cet outil très simple d’utilisation est accessible à tous. 

 

https://asso.us5.list-manage.com/track/click?u=cdd6cad1a6a752d25780ce533&id=39c77964b7&e=d60b5a9ed9
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M. Widelski Florent, s'est installé à Mazères-

sur-Salat en 2019. Il a ouvert sa société de 

nettoyage de véhicule en 2017.  

Quoi de plus agréable que d'avoir une voiture 

toujours propre ? Si vous n'avez pas le temps ou 

que des tâches restent tenaces, si vous êtes un 

particulier ou une société, n'hésitez pas à le 

contacter pour faire bichonner votre voiture. 

Deux prestations sont proposées : nettoyage 

intérieur ou nettoyage complet (interieur et 

exterieur). 

Ce sont des nettoyages vapeur desincrustant et 

désinfectant.  

 

La société Car Vap 31 utilise des produits 

d'entretien professionnel et labellisé pour le 

respect de l'environnement.  

Contact : 

Car Vap 31 - M. Widelski Florent 

Entreprise de nettoyage de véhicule 

282 chemin de las Coumères  

31260 Mazères-sur-Salat 

07.54.71.22.14  

 

Service de nettoyage auto  

La commune vous  invite  à  participer à la chasse aux chocolats de Pâques  

Le dimanche 17  avril à   10 h 00 
Le rendez-vous est fixé aux jeux pour enfants.  

Petits et grands à vos paniers ! 

 

Chasse aux oeufs 

Commerces ambulants 

En attendant de pouvoir créer un mini-marché de plein vent 

Dès la première semaine d’Avril, 

sur le parking de la salle du 1er Mai vous pourrez retrouver : 

dans l’après-midi et jusqu’à la fin de soirée  : 

——————————————————— 

tous les mercredis «  DIDIER PIZZAS » fidèle au poste.   

Pour vos commandes :06.86.94.47.04 

———————————————————- 

tous les jeudis « Chez Gégé » Rôtisserie, traiteur  

et vente de fromages 

 Pour vos commandes : 06.77.54.66.01 
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Musée du papier Rizla + 

L’association du musée du papier Riz-Lacroix 

s’est récemment réunie avec la Mairie et les 

Archives Départementales 31 (AD31) pour 

préparer un évènement exceptionnel qui aura 

lieu en automne prochain « mémoires 

ouvrières ». 

Il s’agira d’un débat illustré des témoignages des 

anciens employés Riz-Lacroix filmés par les 

AD31, suivi d’une représentation théâtrale par la 

compagnie « une petite lueur » : « JOB, une 

épopée ouvrière ». 

Une belle soirée en perspective accessible 

gartuitement sur réservation. 

Le programme n’est pas à ce jour finalisé mais 

nous vous invitons à venir nous voir pour plus 

d’information lors du prochain évènement que 

nous organisaons très prochainement : la nuit 

européenne des musée qui aura lieu le samedi 14 

mai dés l’après-midi jusqu’à la nuit. 

Au programme : visite du musée gratuite, 

animations pour petits et grands, de l’occitan… 

Le programme définitif vous sera bientôt 

dévoilé, il sera couplé avec la fête de la nature 

qui apportera aussi son lot d’animations et de 

surprises ! Nous espérons vous voir nombreux et 

si vous souhaitez participer d’avantage à 

l’organisation de ces évènement, vous êtes les 

biens venus pour nous aider !  

BCM Tennis 

 



P. 8 

MCS Montagne  

►Samedi 2 : but pic de Nede, accès Antras, 

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

Blancat 06.71.59.93.29 et N. Sirgue 

07.81.12.57.30. 

►Dimanche 10 : but Cascade du Fouillet, 

accès Aulus les bains, départ 8h, durée 4h, 

responsables N. Pujol Galy 06.85.24.25.26 et 

JP. Speziali 06.33.05.54.58. 

►Mercredi 13 : but boucle col de Cos, accès 

Eylie d’en haut, départ 7h, durée 5h, 

responsables JM. Cazabet 06.73.55.34.87 et G. 

Fouert 06.29.64.35.84. 

►Samedi 23 : but montagne d’Areng, accès 

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

Arauz 06.82.06.77.30 et JP. Allard 

06.07.47.59.26. 

►Mercredi 27 : but cabane d’Eliet, accès 

Bethmale, départ 7h, durée 5h, responsables N. 

Pujol Galy 06.85.24.25.26 et G. Fouert 

06.29.64.35.84. 

 

Infos médiathèque municipale 

 

Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de 

papier ». C’est une technique de contage 

d’origine japonaise basée sur des images qui 

défilent dans un butaï (théâtre en bois). 

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de 

planches cartonnées racontant une histoire. 

Chaque planche met en scène un épisode du 

récit, le recto pour l’illustration, le verso pour 

le texte. 

En ouvrant les volets du butaï le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le 

texte en faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des 

spectateurs... et la magie opère ! 

Plusieurs kamishibai sont disponibles, gracieusement prêtés par la BDP31. Adaptés pour les 

enfants dès 2 ans. 
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A chacun sa solution , autre site utile: 

1 jeune 1solution.gouv.fr 
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NOUVELLES DU RPI 

UNE RENTREE DES CLASSES TRES SPECIALE 

 

Pour cette rentrée, nous avons fait un bon dans le temps gràce aux bénévoles de l’écomusée 

d’Estadens et Autrefois le Couserans. Nous avons vécu une rentrée à l’école d’autrefois. Notre classe 

a été réaménagée avec du mobilier et du matériel d’autrefois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons écrit à la plume, consulté des affiches, des cartes, des cahiers et des manuels d’autrefois. 

Nous avons interviewé une ancienne maîtresse de Mazères-sur-Salat Mme Tarride qui à l’époque 

s’appelait Mme Yerle. Nous nous sommes habillés comme les écoliers d’autrefois et nous avons fait des 

photos à l’ancienne (en noir et blanc). 

 

Ce que nous avons appris de cette après

-midi d’autrefois : 

« Les enfants écrivaient avec une plume 

et de l’encre. C’était compliqué car ils 

faisaient quelquefois des taches et 

devaient tout recommencer. Et 

pourtant ils écrivaient mieux que nous. 

Ils étaient beaucoup plus appliqués et 

prenaient soin de leurs cahiers. Ils 

étaient plus soignés car peut-être 

avaient-ils peur de se faire gronder ou 

punir par le maître ou la maîtresse. 

L’école était importante pour eux, ils 

avaient envie et faisaient beaucoup 

d’efforts. Nous allons essayer de nous 

appliquer un peu plus. Certains veulent 

maintenant écrire au stylo à plumes car 

les stylos de maintenant ne sont pas 

très adaptés. » 

« Le plastique n’existait pas. Les trousses étaient en bois ou en cuir et elles étaient magnifiques. » 

« Les enfants portaient des uniformes (blouses, bérets…) . C’était pour être tous pareils pour qu’on ne 

se moque pas de certains. Certains d’entre nous aimeraient que l’on porte tous les mêmes vêtements. 

Bien sûr différents pour les filles et les garçons. Comme cela il n’y aurait pas de jalousie entre les 

enfants. D’autres auraient peur de ne pas reconnaître leurs camarades. Ils n’aiment pas être copiés et 

veulent garder leur style. 

Ils préférent avoir des vêtements qui leur plaisent et qui leur vont bien dans lesquels ils se sentent 

bien. » 
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NOUVELLES DU RPI (suite) 

LA GUERRE EN UKRAINE 

 

Nous avons beaucoup parlé de la guerre en Ukraine et avec des vidéos et des documents destinés aux 

enfants, nous avons essayé de comprendre pourquoi il y avait la guerre entre la Russie et l’Ukraine. 

Maîtresse nous a fait repérer où était l’Ukraine sur de grandes cartes, l’une ancienne et une récente. 

Nous avons comparé les deux cartes et nous nous sommes aperçus que des noms avaient changé. 

La Russie aimerait récupérer l’Ukraine qui faisait partie de l’URSS. La Russie voudrait avoir un accès à 

la mer noire (mer qui ne gèle pas en hiver) pour pouvoir rejoindre les océans de la planète. La Russie ne 

veut pas que l’Ukraine devienne amie avec l’Europe et les Etats Unis. 

 

FIN DES MASQUES  

 

Depuis le 14 mars nous n’avons plus les masques. 

Nous pouvons enfin nous voir et respirer. Mais après 

ces nombreux mois avec le masque, il nous arrive 

encore de dire en mettant la main sur notre 

bouche : « Mince j’ai oublié mon masque ». 



EXPOSITION BIODIVERSITE A L’ECOLE 

 

4 panneaux ainsi que des livrets sur la biodiversité nous ont été prêtés par Haute-Garonne 

environnement. Nous avons réalisé 5 défis : la biodiversité c’est quoi et comment la protéger, les 

poulaillers et les composteurs, les oiseaux et les invertébrés, les arbres. 
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Ecole de Rugby 

L’école de rugby en association avec le Comité Départemental organise une journée festive des 

écoles de rugby pour les catégories moins de 8 ans et moins de 10. 

Elle aura lieu le samedi 9 avril au stade de Bouque de Lens de 9h30 à 16h30.  

Pour l’occasion nous accueillerons les clubs de Montrejeau, Gourdan, Saint-Gaudens, Luchon, 

Boulogne, Cazères, Le Fouseret, VAL XV et le Couserans (Saint-Girons). Il y aura environ 250 

enfants. 

L’idée de cette journée est de se rencontrer autour du rugby et qu’elle soit la plus festive possible. 

Nous vous attendons nombreux pour supporter ces futurs grands joueurs Mazériens. 
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Côté salé: 

Côté sucré: 
Oeufs de Pâques surprises 

INGR ÉDI ENT S : 9 PERS. 

 140 g de chocolat noir 

 110 g de sucre en poudre 

 80 g de beurre 

 95 g de farine 

 2 c. à café de cacao en poudre (amer) 

 9 coquilles d’œuf 

 le contenu de 2 œufs 

 Préparation1 h 

 Cuisson 20 min 

 Repos 30 min 

1) A l'aide d'une pointe fine (aiguille, pointe de tire bouchon...), percez le haut de l’œuf pour former un trou suffisamment  grand pour 

les garnir, plus tard, avec la préparation au chocolat . 

2) Videz-les délicatement, tout en prenant soin de conserver le contenu de deux d'entre eux.  

3) Mettez à tremper les coquilles dans de l'eau salée pendant 30 minutes afin de les débarrasser de leurs impuretés. Rincez à  l'eau 

claire plusieurs fois et mettez-les à sécher sur un torchon propre.  

4) Une fois l'ensemble sec, versez du beurre fondu dans chaque coquille afin de tapisser l’intérieur, enlevez l’excèdent puis réservez.  

5) Faites fondre au bain marie le chocolat et le beurre. Pendant ce temps, fouettez ensemble les 2 œufs et le sucre en poudre, ajoutez le 

chocolat et mélangez afin d'obtenir une pâte lisse et homogène.  

6) Tamisez ensemble la farine et la poudre de cacao puis incorporez à la préparation précédente.  

7) Remplissez une poche à douille de pâte au chocolat et remplissez les œufs au 3/4. Pas besoin de trop en mettre, cela gonfle bien à la 

cuisson.  

8) Faites cuire pendant 20 minutes dans un four à 180°C. Retirez l'excèdent de gâteau et laissez refroidir.  

INGREDIENTS           : 12 PERS. 

 1 rouleau de pâte feuilletée rectangulaire 

 250 g de d asperges vertes 

 1 blanc d'oeuf 

 2 jaunes d'oeufs 

 1 c. à café de moutarde 

 huile d olive 

1) Lavez et épluchez les asperges. 

2) Coupez le bout et mettez-les à cuire dans une casserole remplie d'eau bouillante pendant 20 minutes. 

3 ) Une fois cuites, égouttez-les et laissez-les refroidir. Pendant ce temps, préchauffez le four à 18°C. 

Roulés feuilletés aux asperges vertes et crème                    

4)  Déroulez la pâte feuilletée et découpez-la en 12 bandes égales dans la longueur. 

5)  Enroulez les bandes de pâte autour de rouleaux anti-adhésif, badigeonnez-les d'un jaune d'oeuf, parsemez le dessus de graines de 

sésame puis déposez-les sur une plaque de four recouverte d une feuille de papier cuisson. 

6) Enfournez pendant 10 minutes. Une fois les roulés cuits, enlevez les rouleaux anti-adhésif et laissez-les refroidir sur une grille. 

7) Dans un bol, mettez un jaune d'oeuf, la moutarde, du sel et du poivre .Versez l'huile d olive en filet et battez au fouet pour 

former une mayonnaise. 

8)  Dans un autre bol, montez le blanc d'oeuf en neige bien ferme avec une pincée de sel. Ajoutez le mélange jaune d’œuf/

moutarde, mélangez puis réserver au frais.   Farcissez les roulés de crème et glissez quelques asperges. Déguster ! 
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Jardiner avec la lune en avril  

Calendrier lunaire du mois d’avril 2022 pour jardiner avec la lune. Le printemps est bel et 

bien là, les travaux au jardin sont nombreux, pourquoi ne pas tenter de faire attention à la lune 

pour améliorer vos récoltes et vos floraisons ? 

Les jours-fleurs, vous pouvez commencer par diviser les vivaces pour les régénérer, mais 

aussi plante au potager artichauts et choux-fleurs. Et puis vers la fin du mois, ce sera le 

moment de semer les capucines si utiles pour protéger vos plantes des pucerons ! 

Les jours-feuilles,  vous ne saurez plus où donner de la tête pour planter tous les choux et les 

salades de toutes sortes. Vous pouvez également commencer à planter des aromatiques ne 

craignant pas le gel et faire vos semis de persil. 

Les jours-fruits, vous commencerez à planter tomates et autres légumes ensolleillés comme 

l’aubergine ou le poivron, mais uniquement dans les régions chaudes. Les haricots pourront 

être semés également. 

Les jours-racines, buttez les pommes de terre hâtives et plantez les tardives. Régalez-vous 

des radis et ressemez en si vous le voulez. Démarrez les semis de betterave, de navets, de 

poireau, de céleri-rave, de salsifis mais aussi de ciboule. 

 

Ven. 1 Avril 
 

 Sam. 16 Avril 
 

Pleine lune 

Sam. 2 Avril 
 

 Dim. 17 Avril 
 

  

Dim. 3 Avril 
 

 Lun. 18 Avril 
 

Noeud lunaire 

Lun. 4 Avril 
 

Noeud lunaire Mar. 19 Avril 
 

Périgée lunaire 

Mar. 5 Avril 
 

 Mer. 20 Avril 
 

  

Mer. 6 Avril 
 

 Jeu. 21 Avril 
 

  

Jeu. 7 Avril 
 

Apogée lunaire Ven. 22 Avril 
 

  

Ven. 8 Avril 
 

 Sam. 23 Avril 
 

Dernier quartier 

Sam. 9 Avril 
 

Premier quartier Dim. 24 Avril 
 

  

Dim. 10 Avril 
 

 Lun. 25 Avril 
 

  

Lun. 11 Avril 
 

 Mar. 26 Avril 
 

  

Mar. 12 Avril 
 

 Mer. 27 Avril 
 

  

Mer. 13 Avril 
 

 Jeu. 28 Avril 
 

  

Jeu. 14 Avril 
 

 Ven. 29 Avril 
 

  

Ven. 15 Avril 
 

 Sam. 30 Avril 
 

Nouvelle lune 

Calendrier lunaire  
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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 
 

03.04 Ph. Tari Caujolle 

10.04 Ph de Mane 

17 et 18.04 Ph des thermes 

24.04 Ph Castan 

01.05 Ph Cazelles 

Saint Martory 

Mane 

Salies 

Boussens 

Martres 

05.61.90.23.39 

05.61.90.55.50 

05.61.90.56.51 

05.61.90.00.04 

05.61.98.80.13 

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 du mois:______________________________ 
____________________________________________ 


