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Le Mot du Maire 

 

 

Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

Le mois de Juillet 2022 a été marqué par une sécheresse historique. Selon les prévisions la 

tendance pour le mois d’Août serait la poursuite d’un temps chaud avec un nouvel épisode de 

canicule. 

Au 28 Juillet 2022, 93 départements métropolitains sur 96 sont concernés par une restriction de 

l’usage de l’eau. Pour l’instant en Haute-Garonne les restrictions s’appliquent aux communes en 

aval de Portet-sur-Garonne dont le réseau domestique est alimenté par des prélèvements dans le 

fleuve. Il n’existe pas de risque de manque d’eau potable selon les syndicats qui distribuent l’eau. 

Les mesures prises sont avant tout destinées à gérer les réserves. Le Préfet a pris un arrêté à 

compter du 2 Août 2022. Il est probable que ces mesures seront étendues dans les semaines à venir 

à l’ensemble du département.  

J’invite chacune et chacun d’entre vous à anticiper afin de contribuer à l’économie de cette 

ressource rare et précieuse en cette année climatique extrême pour adopter dès à présent ces 

mesures.  

 

Le 28 Juillet a marqué le dépassement de la date où la planète commence à vivre à crédit. 

L’humanité a consommé l’ensemble de ce que les écosystèmes peuvent régénérer sur une année. 

Le dérèglement climatique s’accélère avec de graves conséquences pour les populations dans le 

monde.  

Pandémies, canicules, catastrophes naturelles, sécheresses, incendies très importants : le 

changement climatique menace l’avenir de l’humanité et de la planète. Cette situation suscite des 

inquiétudes pour les générations à venir. Nous sommes confrontés à des enjeux de civilisation 

énormes pour apporter des réponses et transformer en profondeur nos modes de vies : diversifier la 

production d’énergie en investissant avec les chercheurs et les salariés dans le nucléaire de demain 

et les énergies renouvelables, de l’hydraulique au solaire à la marée motrice et l’hydrogène. 

Développer le rail en remplacement des camions, rénover des centaines de milliers de logement, 

impulser un programme européen de plusieurs années pour l’agro écologie et l’adaptation de la 

production agricole aux modifications climatiques, modifier les processus industriels.  

L’objectif doit viser à améliorer le bien-être, la qualité de vie, la santé humaine, animale et la 

biodiversité; tout cela loin de cette fameuse " sobriété " qui sert de programme au chef de l’État et 

au gouvernement. Ce mot n’a qu’une fonction, imposer une nouvelle cure d’austérité pendant que 

les supers profits ne cessent de battre des records sans apporter des réponses concrètes, urgentes, 

aux questions du climat.  

Notre monde a besoin d’un grand projet humain, écologique, de paix, de justice et de démocratie ; 

un projet qui sécurise le monde et l’avenir des générations futures.  

 

Le mois d’Août va voir un certain nombre d’entre vous prendre des vacances méritées. J’ai une 

pensée particulière pour les 44% de familles en France et les plus de 50% d’enfants qui ne 

partiront pas en vacances cet été….. 

 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !  

 

Bien à vous !  

 

Le Maire  

Jean-Claude Dougnac  
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Etat civil 

Naissance 

Nova ARMESTO CASTELLE née le 25 

juillet à Saint-Gaudens  

Mariage 

Jérémy IRIART et Stéphanie 

LACHERADE  le 30 juillet 2022 

Félicitations aux lauréats 
 

Tri et Incivilités 

Comme vous pouvez le constater, les 

incivilités continuent !  

 

Nous comptons sur votre bon sens pour éviter 

ce genre de désagréments. Merci de penser à : 

 

 amener vos encombrants (meubles, 

objets divers….) à la déchetterie. 

 lors du ramassage hebdomadaire, merci 

d’applatir vos cartons, de mettre en 

fagots les branchages et dans des sacs les 

feuillages ou herbe, en veillant à 

respecter un poids inférieur à 30 kg. 

Félicitations à tous les collégiens, lycéens, 

étudiants et apprentis de Mazères qui ont 

réussi leurs examens ou concours. 

Nous leur souhaitons une très belle 

continuation dans leurs futures études et 

parcours professionnels. 

PAYS COMMINGES PYRENEES : 

CONCERTATION CITOYENNE 

Vous habitez ou travaillez dans le 

Comminges ? 

Donnez votre avis sur l’avenir du territoire ! 

Quel sont les enjeux prioritaires pour faire du 

Comminges un endroit où il fait bon vivre et 

travailler ? 

Répondez à cette courte enquête en ligne :  

https://forms.gle/uEjtpFDS2psnqLLu7 

Date limite de participation : le lundi 5 

septembre 2022  

En raison du 1undi 15 août férié, la collecte des ordures 

ménagères aura lieu le mardi 16 août 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FuEjtpFDS2psnqLLu7&h=AT3f14VOQ81PJw5xLdzPPh0RiAnldJBUwEH6Djq93NrOiqPmwB_fes7ElCxB8FQTwKOApBVuWcGc3S7Inx8bF7N5eFqQJwbprEKGyqnTxuYJyf0qkOGkcw8o7f4_f9VwoQEUYTxQnpGcCvUeLpd0&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT29m2XSV


Remerciements pour la Fête Locale qui s’est déroulée du 1er au 3 juillet 2022 
 

 Organiser une fête locale, ce n’est pas rien !  

Bien en amont du week-end de fête il a fallu, plusieurs mois avant, trouver les sponsors, établir la programmation du week

-end de fête, trouver le traiteur, les animations, les Disco mobiles, les manèges et toutes les activités possibles et réalisables. 

Quelques semaines et jours avant la fête ce sont les affichages publicitaires, les guirlandes, les tables et les chaises qu’il a 

fallait installer. Sans parler des commandes, de la réception et de la préparation des boissons, du montage du bar et de l’ensemble 

des taches essentielles et nécessaires au bon déroulement d’une fête réussie (redonner un petit coup de neuf à notre mascotte 

populaire, laver l’ensemble des gobelets, s’occuper des branchements électriques, monter le podium…). 

Être membre d’un comité des fêtes n’est donc pas de tout repos. Comme pour toutes associations, c’est l’investissement et 

l’implication de nombreux bénévoles qui fait le succès d’un évènement associatif. 

Nous pouvons donc saluer, féliciter et remercier ces bénévoles, car au travers des nombreux retours positifs que nous 

avons eu, cette édition 2022 a été : UN GRAND SUCCES, d’autant plus pour une période de reprise après 2 années d’interruption 

et une équipe renouvelée ! 

 

Un petit récapitulatif du programme de cette fête passée pour les malchanceux qui n’ont pu être présents et pour ceux qui 

étaient là pour se remémorer ce week-end festif : 

 

 JOUR 1 - VENDREDI  : 
Le week-end a débuté aux alentours de 14h30 par une rencontre amicale de pétanque en doublette où une quinzaine 

d’équipes se sont rencontrées tout au long de l’après-midi. 

 

Puis, aux alentours de 19h… petit à petit, le pré commun s’est rempli, 360 personnes se sont retrouvées sous les platanes 

afin de boire un petit apéro offert par le Comité des Fêtes et pour manger un bon cassoulet. Tout cela en musique animé par le 

groupe « LIBERTA ».  

Puis, nos amis et copains du rugby, nos Champions de France, ont eux aussi montré qu’ils étaient présents avec une petite 

chanson en soulevant leur fameux bouclier ! Quel moment d’émotion… 

 

Nous tenons une fois de plus à nous excuser auprès des familles, habitants et/ou groupes d’amis que nous avons dû refuser 

pour le repas, nos capacités de service limitées ne nous permettaient pas d’accueillir un plus grand nombre de personnes.  

Soyez rassurés, ce n’est que partie remise pour l’année prochaine ! 

 

La soirée s’est poursuivie et a continué jusqu’à 2h00 du matin avec la disco mobile « DJ DAVID », les fûts de bières, le 

punch et les « softs » ont continué à s’écouler et ont permis eux aussi de festoyer jusqu’au bout de la nuit ! 

 

JOUR 2 - SAMEDI  : 
Le samedi après-midi ce sont plus d’une vingtaine d’équipes qui se sont rencontrées pour une rencontre amicale de 

pétanque en doublette. 

Aussi, un peu plus de soixante personnes auront pu bénéficier d’une découverte tout public de l’activité canoë-kayak sur 

le Salat. Principalement les adolescents étaient au cœur de cette découverte. 

 Le soir c’était la disco mobile « DANSE MACHINE » qui a animé la soirée, pour les plus fêtards jusqu’à 3h00 du matin, 

mais pas plus ! 

 

 JOUR 3 - DIMANCHE  : 
 Nous nous sommes donnés rendez-vous au Café des Sports, après le dépôt de gerbes au Monument aux morts, pour un 

apéro-concert animé par Rachel et Mathias. La Municipalité a offert l’apéro et nous pouvions déguster des tapas pour celles et ceux 

qui voulaient casser la croûte ! 

 

 Au nom de l’ensemble des membres du Comité des Fêtes, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au 

bon déroulement et au succès de cette fête et notamment : l’ensemble des sponsors qui ont soutenus financièrement cet événement, 

Nicky qui s’est occupé de la pétanque, le Traiteur le Volvestre pour son excellent cassoulet, Jean-Sébastien et son groupe pour 

leurs voix exceptionnelles, Cyril Fernandez pour sa bienveillance et son professionnalisme, DJ DAVID et DANSE MACHINE qui 

nous ont fait danser jusqu’au bout de la nuit, Jérome Bozon de Fabas pour son snacking ambulant et son château gonflable, 

Gaudeline pour sa pêche aux canards. 

Un grand merci à Jean-Claude, Pierre, Albert, Manu, Véro, Elsa et tous les autres membres du Conseil Municipal, Maryse, 

Nathalie et Didier en sous-off, pour votre soutien tout au long de l’année : ils n’ont pas cessé de nous prêter main forte ! 

 

Et puisque « pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ (Le petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry) » : la 

prochaine Assemblée Générale se déroulera le Samedi 3 Septembre à 18h00 à la Mairie : l’ordre du jour sera le bilan moral et 

financier de l’année en cours ainsi que l’élection du nouveau bureau pour l’année à venir. 

 

Tous les nouveaux et futurs membres du village et des alentours seront les bienvenus à cette date ! 

 

Amicalement, 

 

Le Comité des Fêtes de Mazères-sur-Salat  
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Souvenirs de la Fête locale 

Animations: canoë, jeux pour enfants organisés par le Comité des Fêtes 

L’apéro-concert au Café des Sports 

La mounjetade place du pré commun 

Concert du groupe Liberta 



L’école au Musée Rizla + 

Ils sont au CP, CE1 et CE2, mais n’en sont pas moins intéressés par la visite du musée et des 

anciens bâtiments de l’usine Lacroix à Mazères-sur-Salat. Pour ce dernier jour d’école, ils étaient 

16 enfants à franchir le monumental hall Lacroix et à écouter les explications des bénévoles de 

l’association du musée du Papier. Ils sont repartis avec du papier superfin, non pas pour rouler des 

cigarettes…, mais comme l’ont dit les enfants, pour s’en servir de papier-calque ou pour faire de 

beaux dessins. 

 

Avec également des photos et une plume sergent-major chacun, témoin d’une époque ou les livres 

de comptes se rédigeaient au porte-plume et à l’encre. A l’extérieur, ils ont pu apprendre comment 

se construisaient les cheminées d’usine à la fin du XIXe siècle, comment on contrôlait l’eau qui 

était rejetée dans le Salat – grâce aux jolies truites –, voir où les ouvriers travaillaient dans les 

bâtiments et également quelles nouvelles entreprises et artisans occupent les lieux actuellement. 

 

Le musée est ouvert en juillet et août les jeudis, vendredis et samedis de 15 heures à 18 heures. 

Réserver à la mairie au 05 61 97 48 22. Gratuit pour les enfants. 3 € pour les adultes. L’association 

du musée sera présente également aux diverses manifestations de septembre : forum des 

associations à Aspet le 10 et Journées Européennes du Patrimoine les 16, 17 et 18 septembre (le 16 

sera une journée réservée aux scolaires et lycéens). 
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            Agenda de la Goulotte Occitane  

Le Bal des Hasards, ce sont deux musiciens qui 
reprennent des chansons françaises connues et 
moins connues avec humour et tendresse. Ils 
donnent envie de chanter, danser, pleurer, rigoler 
et ressortir nos vieux classiques du placard ! 
 

C’est ce qu’on appelle un dépoussiérage en règle 
du patrimoine musical français sublimé par les 
voix des deux artistes, une guitare et un 
accordéon.  
 

Redécouvrez Gainsbourg, Brassens, Lavilliers, 
Perret, Boris Vian et bien d’autres le temps d’une 
soirée hors des âges ! 

Le concept en bref 
 

L’idée de La Goulotte Occitane est née lors du premier 

confinement, au printemps 2020. Alors que presque partout dans le 

monde les gens étaient invités à se calfeutrer chez eux et à cesser, par 

conséquent, de se voir et se réunir, l’idée d’un lieu de rencontre itinérant a germé dans nos têtes.  

Vivant au quotidien entre la ville, la campagne ou la montagne, nous savons que beaucoup de villages 

sont en demande d’évènements conviviaux qui permettent d’entretenir ou de développer le lien social 

entre les habitants eux-mêmes et ceux des villages alentour. 

Nous avons voulu proposer une solution clé en main pour aller à la rencontre de ces communes. Dans 

une roulotte (tiny house) de notre fabrication, nous avons créé tout l’aménagement d’un bar itinérant : 

en quelques heures, un bistrot-guinguette éphémère peut commencer à animer la place ou le parc de 

votre village ! 

À la clé, un ensemble de produits locaux de qualité servis dans la convivialité, autour d’un concert live 

gratuit, d’une animation culturelle, de jeux… 

Régis et Pierre 

Ouvertures de la cave, place Victor Bonzom en août, pour un petit plaisir 

gastronomique en toute convivialité ! 

 

mercredi 3/08 de 16 à 21 h,  
 

mercredi 17/08 de 16 à 21h,  
 

et mercredi 31/08 de 16 à 21h. 
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En plus des ouvertures du mercredi prévues ce mois-ci, on est heureux de vous 

proposer une soirée concert à notre cave samedi 6 août en début de soirée ! 

Convivialité, bonne humeur, bons produits et excellente musique au programme, 

avec Xavier Seldir à la guitare et au chant. Si vous ne le connaissez pas encore, 

réservez votre soirée !  

Ouverture à 18h, concert vers 20h. Participation libre.  
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L’APEAI a souhaité offrir une 

nouvelle animation pour les 11-17 

ans durant l’été. 

Le principe est de s’installer dans 

différentes communes du secteur et 

d’aller animer les villages une fois 

par semaine. 

Le 9 août prochain, c’est à Mazères, 

place du Pré Commun,  que le 

Quartier Jeunes prendra place de 18 h 

à 22 h.  

Les animations proposées sont 

entièrement gratuite et ouverte à tous 

les publics. 

Vous êtes attendus nombreux ! 

APEAI  

 

Les participants au chantier VVV de l’APEAI ont construit une guinguette en bambous au bord du Salat au niveau 

de la passe à poissons pour les jeunes de Mazères. Bravo et merci pour leur implication ! 

2 ans 1/2, 4 ans  5 - 6 ans 

7 - 8 ans  9 - 17 ans 

QR Code Programme  

des vacances d’été :  

Un été  
animé 

à 
l’APEAI 
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L’association Je dis en Scène ! co-organise avec l’association Rue de la Commune la première édition de 

la Fête de la chanson politique à Mazères-sur-Salat. 

Pendant deux jours du vendredi 2 au samedi 3 septembre, partagez avec nous des moments de chants, de 

discussion et d’engagements. 

Entrée à participation libre – Espace restauration – Parking et Camping sur place. 

Toutes les informations à une seule adresse : https://fetedelachansonpolitique.org/ 

Cette fête souhaite être un espace de rencontre entre musique et politique, entre des publics et des idées mais 

également rencontre entre des styles musicaux et des langues diverses. 

Par la chanson politique, nous sommes nombreux, nombreuses à avoir découvert l’histoire de luttes, de 

résistances, non enseignées à l’école. Par effet de standardisation de la chanson, on tend à lisser ou 

invisibiliser des textes engagés, et d’effacer ainsi le lien entre musique et politique. 

Qu’elle soit le récit d’un combat ou porteuse d’une poésie plus complexe, elle est liée aux évènements, à une 

époque. Une photographie sonore de notre société. Elle permet une compréhension commune de ce qu’on vit, 

une résistance collective et/ou individuelle. Elle visibilise des situations d’oppression, d’injustice, met en 

lumière ce qu’on rêverait de nos rapports sociaux. Elle raconte l’histoire des peuples, reflète le vécu des 

classes populaires et laisse une trace dans notre histoire en y gravant les rêves, les espoirs et les idéaux. La 

chanson politique est ainsi particulièrement fondatrice de culture partagée et partageable. 

Ce festival » n’est pas seulement le support à une programmation culturelle, mais il se veut porteur d’un 

propos : Il entend questionner le lien inestimable entre l’expérience politique et le fait de chanter et de faire de 

la musique. Ce lien que nous souhaitons faire perdurer dans notre esprit et ranimer dans nos pratiques. 

Pourquoi une fête de la chanson politique ? 

L’agenda culturel mazérien 
2-3 septembre à l’Usine Lacroix 

https://fetedelachansonpolitique.org/


La chanson politique n’en demeure pas moins complexe et diverse et nous souhaitons faire de la 

place à ses diverses formes sans jugement figé. Les chansons et leur artistes échappent 

heureusement et souvent à des catégorisations. 

Qui sommes-nous pour juger ? Le texte seul ne permet pas de qualifier une chanson politique. 

L’histoire du corps et de l’engagement de l’artiste comptent également. « Cette fête » souhaite 

également dénoncer les difficultés de sa production et le discrédit souvent jeté sur son/sa 

chanteur.teuse. C’est un combat que de créer du lien et d’assurer aux artistes des bonnes 

conditions d’écoute et de valorisation de leur travail. 

Nous souhaitons enfin simplement que le temps de cette fête soit un moment de chant collectif, 

festif et joyeux. 

 

Qui sommes-nous ? 
Rue de la commune est un collectif de mémoire sociale constitué autour des 150 ans de la 

Commune de Paris et de la mémoire des blanchisseuses. Un conte a été créé et adapté sous forme 

de spectacle musical : “Il faut venger Gervaise”. Nous avons réalisé avec Sabrina Bertani, 

Angélique Danguy, un clip tourné en Comminges sur une des chansons issues du conte : “La 

chanson des lavandières”. 

Rue de la Commune est un outil de production culturelle politique et d’histoire sociale. Cette fête 

sera également portée par l’association Je dis en scène ! actrice culturelle en milieu rural. 

 

Pourquoi le Comminges ? 
Les organisateurs et organisatrices habitent en majorité dans le Comminges et sont attaché.e.s à 

participer à la proposition d’une offre culturelle sur ce territoire. Par ailleurs, le Comminges est un 

territoire déjà riche d’une histoire musicale populaire de part entre autre l’héritage de la chanson 

occitane et polyphonique mais pas que. 

Festival de musique /arts de la rue 

16-17-18  septembre 

Le festival  

« Le Bruit du Papier » 
 

Fête sa deuxième édition à partir du vendredi 16 

septembre 18 h au dimanche 18 septembre 2022 à 

Mazères-sur-Salat. 

 

Nous recherchons des bénévoles durant ses 3 jours 

pour participer au bon fonctionnement de cette 

manifestation.  

Si vous souhaitez apporter votre soutien, n’hésitez 

pas à nous contacter : 

Elodie : 06.08.15.86.09 

ou martinezelodie2311@gmail.com 

 

A bientôt… 

L’équipe du Bruit du papier 

 

P. 10 



P. 8 

BCM Tennis 

Le BCM Tennis organise son tournoi jeunes du 20 

au 27 août 2022 

Temp’ Ô Cagire  
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Association les Apartés 

Les adolescents intéressés pour passer le concours du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse 

ont pu rencontrer son directeur et quelques professeurs de la structure le 7 juillet dernier en compagnie 

de  Stéphanie Saguerre. 
 

Ils ont pu visiter les locaux et le théâtre Jules Julien, poser toutes leurs questions sur l’orientation vers la 

voie artistique, les sections spéciales et techniques en lycée option théâtre, les écoles supérieures d’art 

dramatique, sur le métier de comédien et du spectacle vivant  et les modalités d’inscription aux concours. 

 

Nous avons été très heureux d’avoir permis cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les Apartés étaient également en fête le samedi 10 juillet ! 

L’ensemble de ses adhérents et comédiens en herbe se sont réunis dans le jardin du 645 au latéral pour fêter 

les vacances et la pratique des arts en milieu rural : 

Chaque groupe a présenté son travail de l’année,  avec un temps fort où parents, enfants et enseignants se 

sont retrouvés pour profiter du spectacle de la COMPAGNIE TAC TAC : Voyage en Abattoir interprété par 

le comédien Clément Montagnier.  

Les élèves ont pu échanger avec l’artiste sur leur pratique, leur désir et le travail de comédien 

professionnel.  
 

Quelques habitants et voisins  de Mazères se sont joints à nous sans être adhérents, c’était très chouette de 

partager notre passion avec eux ! Merci !!! 

 

Pour rappel:  les 8- 10 ans: le petit chaperon rouge ou pourquoi désobéir 

                      10- 13 ans: par ici la sortie ( lien parent-enfant ) 

                       13 ans et plus : 2.O nos futurs : comment les adolescents de notre territoire envisagent le 

   futur, manifeste pour un avenir collectif !  

En raison de la période estivale beaucoup d’élèves étaient absents, ce qui explique l’absence du groupe des 

tout-petits et des adultes.  

Néanmoins Stéphanie était ravie d’avoir pu fêter l’obtention à l’ERACM de son Diplôme d’Etat de 

Professeure d’Art Dramatique avec ses élèves et leur famille !  On vous souhaite enfin … DE BELLES 

VACANCES ! 
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L’ Assemblée Générale du MCS Rugby s’est tenue le vendredi 1er juillet au Stade de Bouque de 

Lens devant un public nombreux et s’est terminée tard dans la nuit, fête locale oblige ! 

Après lecture, du bilan moral et financier, les Présidents, Joël Carbonneau et Joël Ponsolle ont tenu 

à féliciter et remercier les joueurs pour cette belle saison et leur parcours, notamment le titre de 

Champions de France pour l’équipe Réserve. Une saison positive avec des effectifs stables et 

encourageants. 

Après élection du tiers renouvelable, de nouveaux membres 

ont rejoint l’équipe dirigeante et le Conseil 

d’administration, il s’agit de Roujas Sylvain, Betpouey 

Christian, Morte Damien, Auriol Clément et Garuz 

Delphine. 

Notons que Joël Carbonneau Président et Hermine Sirgant 

dirigeante, n’ont pas souhaité renouveler leur engagement. 

A la suite de cette Assemblée, le bureau a été constitué 

comme suit : 

Présidents                      PONSOLLE Joël – ROUJAS Sylvain 

Vice-Présidents :           ESTAQUE Patrick – MARTIN Thomas 

Secrétaire Générale :     PARENTI Véronique 

Secrétaire Adjoint :       CANUT Denis 

Trésorière :                    SERRANO Sandra 

 

D’ores et déjà les entrainements ont repris depuis le 19 juillet le mardi et le jeudi à 19h30 au Stade. 

La poule pour la saison 2022-2023 a été devoilée : 

TREBES – ST-JUERY – L’ISLE/TARN- ST-LYS- TEC – TOULOUSE LALANDE 

AUCAMVILLE – US VERFEIL – AVIRON CASTRAIS -  O.MONTREDON LABESSONNIE - 

MCS 

Début du championnat le 18 septembre avec un déplacement à l’Isle/Tarn. Le calendrier n’est pas 

encore validé. 

Le 10 ET 11 SEPTEMBRE les joueurs partiront en stage. Lieu non défini pour l’instant, quant au 

Challenge du Comminges, il n’aura pas lieu cette année et sera remplacé par deux matchs amicaux 

fin août. A cette occasion, chers supporters, les cartes d’abonnés seront à votre disposition. 

A très bientôt pour de nouvelles aventures en Rouge et Noir. 

MCS RUGBY 

 

MCS Montagne 

les sorties du mois d'août  

 Samedi 6 et dimanche 7 :  but refuge d’En Beys, accés Orlu, départ 6h, responsables JM. 

Cazabet 06.73.55.34.87 et A. Bagur 06.70.93.02.41. 

 Mercredi 10 : but lac bleu de Lesponne, accès Chiroulet, départ 7h, durée 5h, responsables Y. 

Cazes 06.14.78.14.00 et G. Fouert 06.29.64.35.84. 

 Samedi 20 : but Pic rouge de Bassies, accès Coumebiere, départ 7h, durée 6h, responsables B. 

Cottet 06.11.12.29.00 et A. Sanhes 06.10.70.16.37. 

 Mercredi 24 : but cabanes de Benaques, acccès Chiroulet, départ 7h, durée 5h, responsables R. 

Calvayrac 06.78.19.03.07 et N. Pujol Galy 06.85.24.25.26. 

Dimanche 28 : but étang de Bassiver, accès Pla de Beret, Espagne, départ 8h, durée 5h, 

responsables C. Saint-Blancat 06.71.59.93.29 et JP. Speziali 06.33.05.54.58 
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Jeux de l’été 



Férié  

Assomption 
Goulotte 

occitane 
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MAIRIE 

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

Tél : 05.61.97.48.22 ; e-mail : contact@mazeres-sur-salat.fr  

Tél du Maire : 06.70.30.83.21 

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 
 

07.08 Ph. Cazelles 

14 et 15.08 Ph. Du Salat 

21.08 Ph. De Mane 

28.08 Ph. Des Thermes 

04.09 Ph. Tari Caujolle 

Martres 

Mazères 

Mane 

Salies 

Saint Martory 

05.61.98.80.13 

05.61.97.46.08 

05.61.90.55.50 

05.61.90.56.51 

05.61.90.23.39 

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 


