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Le Mot du Maire 

Champion de France Honneur Réserve 2022 !  

 

Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

Pour la 1ère fois dans l’histoire de 114 années de rugby du village, le titre de Champion de France Séniors 

du Mazères Cassagne Sport Rugby est venu récompenser une saison exceptionnelle ! 

Je félicite et remercie les joueurs, le staff, les dirigeants pour cette victoire et ce titre !  

Ce collectif de joueurs, d’entraîneurs qui a réalisé un parcours exceptionnel tout au long de la saison a 

obtenu un résultat historique pour eux-mêmes, pour le club, pour nos 2 communes Mazères et Cassagne, 

pour tout le territoire. Le MCS et son école de rugby est le seul club de rugby à XV de la Communauté de 

Communes Cagire Garonne Salat ; il évolue au plus haut niveau régional du Comité d’Occitanie de Rugby.  

L’ADN du club c’est la formation : il appartient à ces clubs formateurs qui fournissent les joueurs au plus 

haut niveau du rugby français. La victoire est belle, méritée pour ce collectif mais avant tout parce qu’il 

s’agit d’une extraordinaire aventure humaine qui s’est construite au travers des valeurs du rugby. On dit 

souvent que ce sport est l’école de la vie, comme devrait l’être l’école dans une société où primeraient 

l’altruisme, le courage, la solidarité, la tolérance, la non violence et le respect.  

Il y a une place pour chacun dans une équipe de rugby, comme il doit y avoir une place pour chacun dans la 

société. Dans l’équipe le petit côtoie le grand, le gros le maigre, l’agile le pataud, le plus rapide le lent. Il y 

a une place pour chacun même si c’est toujours un tour de force pour le coach de composer un ensemble 

cohérent avec toutes ces particularités. Alors chacun essaie d’apporter au collectif ce qu’il a de meilleur. Le 

rugby prône des valeurs humaines et collectives qui devraient s’appliquer à la vie quotidienne, à notre 

société ! Elles trouvent leur fondement dans le socle des valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la 

fraternité et la laïcité que nous partageons et que nous devons faire nôtre !  

Dans cette période de crise économique, sociale, sanitaire avec la guerre aux portes de l’Europe, 

réfléchissons et inspirons-nous de ce que l’on peut faire ensemble avec courage, détermination sur des 

valeurs de respect, de partage, de solidarité pour construire un autre monde plus juste et plus humain.  

Je tiens à rendre hommage aux bénévoles éducateurs, dirigeants, soldats de l’ombre, fourmis travailleuses 

et infatigables sans qui rien ne serait possible et qui permettent aux associations d’exister, de vivre. Ils 

méritent tout notre respect, toute notre considération ! La plus importante ressource d’une association, c’est 

le travail fourni par les bénévoles. C’est une contribution gratuite qui n’est ni chiffrée, ni comptabilisée 

nulle part. Je songe souvent à la somme de travail et de dévouement que vous fournissez individuellement 

et collectivement. Tout ce temps pris sur les loisirs et même sur celui de la vie familiale pour faire 

fonctionner les activités des associations. Vous êtes des « donneurs de temps », vous qui constituez la 

richesse et le capital inestimable et irremplaçable du club. Sans ce capital humain les associations ne 

pourraient pas fonctionner. Un très grand merci et un très grand coup de chapeau à vous toutes et tous !  

Je remercie et félicite tous les supporters qui se sont rassemblés toujours plus nombreux au fil de vos 

victoires jusqu’au titre. Vous vous souviendrez longtemps de l’accueil par les supporters rouge et noir à 

votre arrivée au stade à Bédarieux et votre retour avec le " planchot " au stade du MCS où plus de 400 

personnes toutes générations confondues sont venues vous féliciter et faire la fête avec vous !  

Merci pour ces moments inoubliables, magiques qui ont permis de rassembler, de fédérer le peuple rouge et 

noir après cette période chaotique des 2 années de COVID.  

Je vous donne rendez-vous pour la reprise du championnat à la rentrée sur et autour du pré pour de 

nouvelles aventures rugbystiques.  

Le Conseil Municipal de Mazères dans le cadre de la fête locale recevra les joueurs, les entraîneurs et les 

dirigeants dimanche 3 Juillet à 12 h au hall Lacroix après le dépôt de la gerbe au monument aux morts et 

avant l’apéritif concert !!!  

Le 1, 2 et 3 juillet ce sera la fête locale ! 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour des moments de convivialité notamment pour la 

« mounjetado » du vendredi soir ! 

Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances. 
 

Bien à vous, 

 

Le Maire, 

Jean-Claude Dougnac 
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Résultat des élections législatives à Mazères 

 

  En % des 

exprimés 

AVIRAGNET Joël 102 32,08 

FAUVERNIER Annabelle 74 23,27 

GUIRAUD Martine 2 0,63 

LAURENTIES-BARRERE Céline 57 17,92 

DELCHARD Loïc 49 15,41 

SERRE Wilfried 7 2,20 

HARARI François 5 1,57 

KARNIKIAN Vartan 0 0 

BAILLY Amélie 9 2,83 

RIERE Yves 10 3,14 

MONCASI Simon 3 0,94 

1er Tour de scrutin : 

Electeurs inscrits : 525 

Votants : 328 

Blancs : 8 

Nuls : 2 

Exprimés : 318 

2ème Tour de scrutin : 

Electeurs inscrits : 525 

Votants : 289 

Blancs : 17 

Nuls : 10 

Exprimés : 262 

  En % des 

exprimés 

AVIRAGNET Joël 184 70,23 

DELCHARD Loïc 78 29,77 

En complément du conseil aux collectivités, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de la Haute-Garonne accompagne les particuliers dans leurs projets de 

construction ou de rénovation de leur habitation et d’aménagement de leur jardin. 

A ce titre, et depuis plusieurs années, le CAUE développe des permanences sur l’ensemble du 

territoire, suivant les modalités ci-après. 

Le porteur de projet peut bénéficier d’un conseil personnalisé avec un.e architecte ou un.e 

paysagiste conseiller.e. Ces conseils se font sur rendez-vous d’une heure, en présentiel sur le 

lieu de la permanence ou en visioconférence. La prise de rendez-vous peut se faire en ligne ou 

par téléphone. 

En complément de ces rendez-vous, une permanence téléphonique a été mise en place 

permettant de répondre aux questions de tous publics. 

 Vous avez un projet global d’aménagement : prenez un RDV en présentiel ou en visio 

En ligne sur www.caue31.org, rubrique « je suis un particulier » 

Par téléphone au 05.62.73.73.62 - lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h / 14h-17h, mercredi 

9h-12h 

 Vous avez une question précise technique ou réglementaire : échangez 

Par téléphone avec un architecte conseiller au 05.62.73.70.43 - lundi, mercredi et vendredi 9h-

12h / 14h-17h et jeudi 14h-17h 

Par message en ligne sur www.caue31.org, rubrique « je suis un particulier » 

Conseils gratuits d’architectes et de paysagistes 
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Décès 

Yves DESCOUENS décédé le 15 juin 

2022 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, 

commune de Zonza (Corse du Sud) 

 

Myriam BERTELLI 

épouse BARRERE 

décédée le 21 juin 2022 à 

Mazères-sur-Salat 

 

Etat Civil 

Pharmacie Dintilhac 

En raison des congés d’été, la pharmacie 

sera fermée la dernière semaine de juillet 

et la première semaine d’août. 

 

Juin aura vu deux de ses enfants quitter leur village ! 

 

Yves Descouens est né le 4 juin 1949 aux Arrouquères, dans le 

foyer de Jean, ouvrier papetier et Jeanine, employée de maison, 

cordon bleu du village. Là l’attendait Gérard le frére ainé . 

Apres le cursus traditionnel de l’école communale, au cours 

complémentaire, puis le lycée de Saint Gaudens, Bac en poche, 

ce sera la fac de droit à Toulouse . 

Pour subvenir à ses études secondaires, il sera maitre d’internat 

au lycée de Gourdan-Polignan, louant aussi ses services l’été.  

C’est ainsi que lors d’un sejour saisonnier d’été en Corse, il 

rencontrera Huguette Rocca Serra, spécialisée dans 

l’immobilier, qui deviendra son épouse en 1977. De leur union 

naitra Jean François, leur fils unique, aujourd’hui pilote 

d’hélicoptère dans l’aviation civile. 

Le couple lancera ainsi une supérette à Portovecchio, où les 

qualites humaines d’Yves, son dynamime, seront les atouts 

majeurs de la réussite. 

Malgré son éloignement de notre village et  la maladie 

sournoise qui le tenaillait depuis quelques années, Yves ne manquait d’y revenir, renouant ainsi 

ses liens d’amitié de cette jeunesse passée. Il n’oubliait pas non plus de s’informer réguliérement 

de ce qu’il s’y passait. 

Ainsi son attachement viscéral aux couleurs rouge et noir du MCS, ce maillot qu’il avait fiérement 

porté, en seconde ligne moderne à cette époque de 1968 à 1972, se manifestait chaque semaine 

afin de connaitre le résultat dominical de ses favoris. 

Quelques jours à peine avant le premier titre national, il s’en est allé suite à la cruelle maladie. 

Mais là aussi dans ses derniéres volontés, il pensera à son attachement à cette terre ou une partie 

de lui sera dispersée. 

A son épouse, à son fils, en Corse, à sa famille mazérienne nous présentons nos sincéres 

condoléances. 

 

Hommages  
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Avis au public 

Par arrêté préfectoral du 21 juin 2022, une participation du public par voie électronique (PPVE) 

concernant le projet de renouvellement d’un carrière à ciel ouvert de roches calcaires sur le 

territoire de la commune de Mazères-sur-Salat, exploitée par la SAS Denjean Granulats, est 

ouverte du 11 juillet au 10 août 2022 inclus. 

Le projet vise à renouveler, pour une durée de 10 années, l’autorisation d’exploiter la carrière 

accordée pour 30 ans par arrêté préfectoral du 14 décembre 1993, ainsi qu’à l’accueil de 2000 t/an 

de matérieux inertes d’origine extérieure dans le cadre de la remise en état du site. 

Vous pouvez prendre connaissance du dossier et formuler des observations par voie électronique 

sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Garonne : 

https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-

avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/

PPVE-pour-le-renouvellement-de-la-carriere-DENJEAN-GRANULATS-a-Mazeres-sur-Salat 

Hommages 

 
Myriam Barrère 

 

Une foule de parents, d’amis, de collégues de travail, très nombreuse 

et recueillie a accompagné Myriam Barrère Bertelli dans son dernier 

voyage. 

A peine 55 ans et la cruauté de ce destin l’enlève à l’affection des 

siens, comme de tous ceux qui la cotoyaient dans les gestes de la vie. 

Myriam naquit à Saint-Gaudens le 24.01.67, d’où elle rejoindra très 

vite le foyer familial à la Carretère. 

Là son père Claude Bertelli, ouvrier des cimenteries Lafarge, sa 

maman Bruna Santin, employée des Salins jusqu’à leur fermeture, 

créeront un cocon familial que rejoindront ses sœurs cadettes Nathalie 

et Alexandra plus tard. 

Apres un cursus classique de l’école primaire du village au collége de 

Salies, ce sera le lycée Bagatelle. Dès lors, elle entrera dans la vie 

active, assurant tout d’abord la sécurité des enfants dans les bus de 

transport scolaire les conduisant au collége de Salies. Puis elle 

intégrera l’office de tourisme de la ville, où ses competences professionnelles, ses capacités 

relationnelles seront unanimement reconnues pour lui ouvrir l’accés aux services de la mairie de  

Salies. 

Le 5 août 1989, elle épousera François Barrère, le mazérien de la Carretère. Le couple 

s’installera à l’entrée nord du village, la coquette maison de pierre. De leur union naitra Pauline 

cette fille chérie et attendue. 

Mais  le destin aveugle, la maladie exécrable surgiront dans cette période de bonheur. 

Généreuse, forte et courageuse, entourée des siens et de sa fille avec qui elle entretenait une 

relation fusionnelle, Myriam entamera une lutte farouche supportant les traitements les plus durs 

avec conviction, donnant aux siens et aux proches une grande leçon de vie. 

Hélas cette volonté de vivre ne sera pas récompensée et c’est dans une tristesse profonde que 

cette foule nombreuse l’accompagna dans ce dernier voyage. 

A François son époux, Pauline sa fille, Bruna sa maman, Nathalie et Alexandra ses sœurs, et 

leurs familles nous présentons nos condoléances et les assurons de notre soutien. 
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Les Apartés 

Restitution publique du travail de création de l’année 

 

Malgré une année encore particulière et en dépit de la fermeture de l’Usine Théâtre (les enfants et 

adolescents souhaitent de belles perspectives artistiques à l’Atelier des Songes, et toutes 

leurs  pensées affectives à Henri qui les a accompagnés toutes ces années à la Création lumière), 

nous vous proposerons avec humilité de venir écouter :  

-les textes écrits par des  adolescents du territoire et mise en espace et en voix par Stéphanie, 

Claudia et Laëtitia : 2.o nos futurs  

- sortie d’école : qui traite des relations adultes enfants par les jeunes de 10 à 13 ans 

- il était une fois un chaperon rouge 8 à 10 ans 

les 9 et 10 juillet à Mazères  

Contact et réservation : associationlesapartes@gmail.com 

 

MCS Montagne 

► Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Refuge de Migouelou. Départ 6 h. Accès Arrens Marsous. 

Responsables : P. Boudehen 06.80.63.01.66 et B. Cottet 06.11.12.29.00 

► Mercredi 13 juillet : Etangs du Picot. Départ 7 h. Accès Soulcem. Durée 4h30. Responsables : 

Nicole Pujol Galy 06.85.24.25.26 06.85.24.25.26 et M. Christine Baillon 06.88.09.49.70. 

► Dimanche 17 juillet : Cascade et Ru d’Enfer. Départ 8 h. Accès Vallée du Lys. Durée 4h30. 

Responsables : R. Calvayrac 06.78.19.03.07 et JP Spéziali 06.33.05.54.58. 

► Samedi 23 juillet : Pic de Ballivierna. Départ 7 h. Accès Lac de Llauset. Durée 6h30. 

Responsables : Annick Bagur 06.70.93.02.41 et JM Cazabet 06.73.55.34.87 

►  Mercredi 27 juillet : Etang Dera Solana. Accès Mont. Durée 5h. Responsables : G. Fouert 

06.29.64.35.84 et Robert Calvayrac 06.78.19.03.07 

 

Le vendredi 3 juin 2022 en soirée au stade de Bouque-de-Lens, le MCS « GYM LOISIR » a tenu 

son Assemblée Générale qui clôture une saison débutée mi-septembre. 

Cette année, le rapport moral fait état de 36 licenciées avec une présence satisfaisante lors des 

séances de gym tonic animées par Mélodie Massat tous les mercredis de 20h30 à 21h30 à la salle 

du 1er mai à Mazères. Nous la remercions encore cette année pour le programme proposé, toujours 

autant apprécié ! 

Le rapport financier, adopté à l’unanimité, est bénéficiaire. Pour rappel, la cotisation annuelle pour 

les adhérentes est de 40 € et nous recevons deux subventions versées par les communes de 

Cassagne  et Mazères. 

Nous avons procédé ensuite au renouvellement du bureau : 

Après plusieurs années à la tête de notre association (nous la remercions vivement !), la présidente 

sortante Roselyne Pugibet a souhaité prendre du recul et c’est Candice Buisine, jeune adhérente 

domiciliée à Cassagne, qui prend sa place, merci à elle pour son implication au sein du club ! 

Candice Buisine sera accompagnée par Sandrine Durrieu-Décap (trésorière) et Isabelle Hernandez 

(secrétaire). 

La reprise des cours est programmée pour la mi-septembre, même lieu, même heure.  Bel été à tous 

et rendez-vous à la rentrée ! 

MCS Gym Loisir 
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Temp’Ô Cagire 

La saison 2021-2022 arrive à sa fin. Cette année nous avons eu l’occasion de développer les 

partenariats avec des établissements scolaires, de loisirs, de la petite enfance en les accompagnant 

dans les actions d’éducation culturelle et musicale. Les projets ont été nombreux et très variés : 

mini orchestre, musique au jardin, musique au cinéma, batucada à l’école...Certaines classes 

présentent les projets musicaux pendant leurs spectacles de fin d’année et kermesses.  

 

Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, la classe de CM1/CM2 a présenté le travail 

effectué avec notre intervenant, Ruben dans le cadre du projet « Batucada à l’école ». L’équipe 

présente au quotidien auprès des enfants a fait un travail remarquable qui a garanti la réussite du 

projet. Les élèvent se sont produits devant leurs familles et amis sous le tonnerre 

d’applaudissements pour terminer par un pot d’amitié au Bar « Chez Kiki » ...à l’abri de la pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps maintenant de démarrer la saison estivale ! 

Pour commencer l’été et clôturer la saison de l’école de musique, une fête a été organisée le 

dimanche 26 juin. Initialement nous avons prévu une grande journée festive en extérieur avec un 

vide ta chambre à Couret, mais la météo pluvieuse et orageuse nous a amenés à changer le 

programme. La fête s’est déroulée à la salle de fêtes d’Estadens. Le spectacle des élèves de l’école 

de musique ainsi que les ateliers créatifs et musicaux ont été maintenus. La batucada Tôca Samba 

est venue nous accompagner. La fête s’est terminée autour d’une auberge espagnole. 

La programmation estivale est en cours.  

Les prochaines dates : le 23 juillet à Qu'es Aquò à Saleich (éveil musical et batucada en famille) et 

ensuite deux dates à l’Abbaye de Bonnefont à Proupiary le 25 août : batucada en famille dans le 

cadre de 31 Notes d’Eté et le 25 septembre : animation musicale par la batucada Tôca Samba pour 

clôturer la saison culturelle estivale. 

Les stages de batucada en famille arrivent prochainement. Suivez notre actualité sur la page 

facebook : @tempocagire 

 

Les préinscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes.  

Notre équipe sera présente au forum des associations le 10 septembre à Aspet. 

 

Et si en attendant vous souhaitez vous renseigner sur les activités que nous proposons durant toute 

l’année vous êtes invités à prendre contact avec nous. 

Association Temp’Ô Cagire c’est : 

 Ecole de musique : cours de musique et stages dans trois villages (Couret, Mazères-sur-Salat 

et Saleich) 

 Eveil musical parent-bébé, éveil musical 3-6 ans, éveil à la guitare, guitare enfant et adulte, 

batucada 

 Partenaire d’éducation culturelle et musicale dans les établissements et en collectivité 

(projets, spectacles...) 

 Animations événement (batucada Tôca Samba) 

 

Contact : 
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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Champions de France 2022 
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Fête de la musique à Mazères 

 

 

Samedi 25 juin, la chapelle Sainte-Matrone a enfin réouvert ses portes après deux longues années 

de silence. 

A cette occasion, l’ensemble vocal Djecko, invité par l’Association de Restauration de la Chapelle 

Sainte-Matrone (ARCSM) nous a fait voyager avec un programme sortant des sentiers battus, 

enchantant les fidèles auditeurs venus nombreux. 

Bravo à eux pour ce moment magique ! 

Merci à tous, sans oublier ceux qui ont participé à l’organisation de ce spectacle, et à bientôt pour 

d’autres rencontres dans ce même lieu. 

Malgré le mauvais temps, (il a fallu se rapatrier dans la salle du 1er Mai), Pierre et Régis de la 

Goulotte Occitane nous ont permis de passer un moment très convivial grâce à leurs mets proposés 

et la qualité du concert "Les Bachi Bouzouks". Rendez-vous le 20 août sur la place du Pré 

Commun pour leur prochaine animation.  
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Cérémonies commémoratives du 10 juin 1944 

Dépôt de gerbe à la stèle avenue des Pyrénées le samedi 11 juin 2022 

Recette du mois 

 

Tarte fine au melon  

 

 

Ingrédients 

  1 petit melon  

  1 pâte brisée  

  30g beurre demi-sel mou  

  1 oeuf  

  2 cuil. à soupe de sucre  

  60g de poudre d’amande  

  1 orange  

  quelques pétales de fleurs comestibles 

 
Étapes de préparation 

Déroulez la pâte brisée avec son papier et garnissez-en un moule à tarte (Ø 28 cm). Découpez le 

papier en suivant le pourtour de la pâte. 

Coupez le melon en quartiers. Epépinez-les, pelez-les puis découpez- les en fines lamelles. 

Préchauffez le four à 200 °C (th.6-7). Dans un saladier, mélangez 25 g de beurre mou avec le 

sucre, la poudre d’amande et l’œuf. 

Piquez la pâte avec une fourchette puis étalez la crème à l’amande. Déposez les lamelles de melon 

en rosace sur la crème et badigeonnez-les du reste de beurre fondu. Râpez le zeste de l’orange et 

parsemez-en la tarte. Ajoutez les pétales de fleurs. Enfournez pour 20 à 25 min. Dégustez tiède ou 

froid. 
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Nouvelles du RPI  

 JUIN 2022 

Valentin est un fan du journal de Mazères-sur-salat. Il attend avec impatience son arrivée chaque 

mois dans la boîte aux lettres de l’école. Il a tenu à écrire un petit article sur un évènement qui l’a 

beaucoup touché. 

« Mardi 30 mai une voiture a brûlé à côté de la mairie de Mazères. Nous avons vu la fumée en sortant 

du sport. On a annulé la récréation dehors à cause des fumées noires et car la voiture pouvait 

exploser. Nous ,on a fait de la poésie avec Henry et Délia à l’intérieur. Il y avait des policiers, des 

pompiers et puis des embouteillages. Ca risque d’avoir pollué. » 
 
 

NOS PROJETS ARTISTIQUES 

Les écoles qui chantent 

Jeudi 16 juin après midi, grande répétition de notre chorale « les écoles qui chantent » et le soir nous 

avons chanté devant 300 personnes. Malgré le trac, la chaleur insupportable nous avons été 

extraordinaires. 
 

Vous pourrez voir notre prestation sur le site de la mairie de Mazères-Sur-Salat. 
 

Projet « sensible » avec Délia Sartor et Henry Castres 

Pendant tout le mois de juin, nous avons fait un magnifique voyage au pays de la poésie.Nous avons 

joué avec les mots, les images et la matière (le papier).Cette expérience poétique a donné naissance à 

un film mettant en scène les enfants en pleine création et rythmé par leurs écrits poétiques. 

Nous remercions chaleureusement Délia et Henry pour cet extraordinaire voyage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Copyright Henry Castres                          Copyright Henry Castres                              Copyright Henry Castres                    
 

Peut-être qu’un jour vous pourrez voir « sensible » et que vous apprécierez comme nous la beauté des 

mots et des images . 

 

SPORT 
Il a fait très, très chaud en ce mois de juin. A cause de la canicule certaines de nos sorties ont été 

annulées ou raccourcies. Notre rencontre sportive des écoles du Bas Salat a eu lieu le matin. Il faisait 

tellement chaud qu’Anthony et Cécile nous ont douché. A 12h00 nous repartions dans les écoles. 

 

 

 

Notre cycle piscine a enfin commencé.A chaque séance nous 

progressons et nous devenons de vrais petits poissons. 
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Les enfants et l’équipe félicitent une fois de plus l’équipe de rugby de Cassagne/

Mazères pour leur victoire en championnat de France. Nous étions très contents de 

vous applaudir et de passer sous les drapeaux du club. 

 

 

SORTIE 

Mardi 21 juin, nous sommes allés visiter le parc animalier des Pyrénées à Argeles- Gazost. Nous avons 

pu voir de très près des ours, des loups, des oiseaux multicolores, des Lynx, des loutres…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelques jours, vous n’entendrez plus les cris des enfants dans la cour,  ni les moteurs des bus 

qui vont et viennent. Le village sera redevenu calme. Nous partirons en vacances bien méritées car 

nous avons bien travaillé. Mais ne vous inquiétez pas certains seront de retour début septembre, 

prêts à accueillir de nouveaux élèves et d’autres continueront leur chemin d’écoliers à Marsoulas. 

BONNES VACANCES ET BEL ETE A VOUS TOUS !!! 
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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 
 

03.07 Ph de Mane 

10.07 Ph des 3 Tours 

14.07 Ph des 3 Tours 

17.07 Ph Tari Caujolle 

24.07 Ph des Thermes 

31.07 Ph Castan  

Mane 

Aurignac 

Aurignac 

St-Martory 

Salies 

Boussens 

05.61.90.55.50 

05.61.98.90.11 

05.61.98.90.11 

05.61.90.23.39 

05.61.90.56.51 

05.61.90.00.04 

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 


