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Bien vivre 

BULLETIN  MUNICIPAL  D’INFORMATIONS MENSUEL 

` 

Septembre 2022 

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. 

https://asso.us5.list-manage.com/track/click?u=cdd6cad1a6a752d25780ce533&id=39c77964b7&e=d60b5a9ed9
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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

Les vacances sont terminées pour beaucoup d’entre nous ! j’espère que vous avez pu vous reposer, passer de bons 

moments en famille ou entre amis, découvrir de nouveaux horizons, participer à la vie culturelle qui a repris avec 

de nombreux festivals, fêtes et expositions.  

Nous avons pu cette année organiser des événements festifs qui nous ont permis de nous retrouver et de partager 

des moments de convivialité qui nous avaient tant manqués à tous. Le fête locale a été un succès par le nombre de 

participants et la qualité des animations proposées par le comité des fêtes. Je tiens une nouvelle fois à féliciter la 

jeune équipe qui s’est impliquée, qui a tout donné pour que cet événement soit une réussite. Merci à tous.  

À Mazères, à la rentrée scolaire il y aura 57 enfants en maternelle et en primaire à l’école. Tout est prêt pour 

qu’ils puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Je souhaite aux enfants, aux enseignantes, au 

personnel éducatif, aux agents communaux, une très bonne rentrée 2022. 
 

En cette rentrée l’insécurité sociale, climatique, économique est bien le terme qu’il nous faut décliner sur tous les 

tons. L’insécurité du quotidien relevant les malaises de notre société en perte de repères, l’insécurité climatique 

dont les événements nous ont démontré que le pire est à venir avec la sécheresse, les incendies, les tornades, les 

orages, la grêle, les inondations et les tempêtes. 

L’insécurité économique avec une inflation à plus de 6% et une perspective selon l’INSEE de 10% à la fin de 

l’année. Les prix s’envolent notamment sur les fruits et les légumes, les produits de première nécessité, l’essence, 

le gaz-oil, l’énergie. L’insécurité avec la guerre en Ukraine, les conflits dans le monde qui se multiplient et la 

menace dans la zone du pacifique entre la Chine et les États Unis.  

Cet été les effets du dérèglement climatique contenus dans les rapports d’experts et des grandes conférences 

internationales sont devenus concrets et ont impacté directement parfois durement la vie quotidienne de chaque 

famille en France, en Europe et dans la monde. Les agriculteurs ont subi des dégâts considérables et de nouvelles 

pertes de revenus. La diminution de la production agricole pose la question pour les prochaines décennies de 

notre capacité à nourrir les populations. Le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles sont le résultat 

d’un mode de production, d’un mode de consommation et des modes de transport qu’il faut changer.  

Sur les mesures de luttes pour le climat et la réduction des gaz à effet de serres, malgré les alertes des 

scientifiques et des climatologues, rien ne se passe. Les accords des diverses réunions notamment ceux de la COP 

21 à Paris ne sont pas mis en œuvre à la hauteur des enjeux. La France non plus n’est pas au rendez vous de 

l’histoire sur ce sujet.  
 

En cette rentrée le Président de la République et le gouvernement préparent un grand plan d’austérité à la faveur 

des modifications climatiques, de la guerre en Ukraine, de l’augmentation du budget militaire et de la dette à 

rembourser. Pour autant il renonce toujours à remettre en place l’impôt sur les grandes fortunes, il refuse de taxer 

les supers profits des multinationales qui flambent chaque jour à la Bourse de Paris, il refuse d’instaurer une taxe 

sur les profits colossaux des actionnaires du CAC 40, (70 milliards de profits au premier semestre 2022 auxquels 

s’ajoute une progression de 10% en Juillet). Telle est la signification que je donne à l’appel aux sacrifices du 

Président de la République qui demande " d’accepter de payer le prix de la liberté et de nos valeurs," annonce " la 

fin de l’abondance " et " la fin de l’insouciance, " la nécessité de la sobriété" !  

Nous ne vivons pas dans le même monde ! Ces propos sont inacceptables, déplacés, inaudibles pour celles et 

ceux qui n’y arrivent plus, ne peuvent plus boucler les fin de mois. La colère monte dans la population.  

L’enjeu en cette rentrée est de construire un autre modèle de société, changer les modes de production, de 

consommation, avoir un nouveau pacte social.  

Un tel projet doit s’inscrire dans une nouvelle planification sociale et écologique c’est le combat du siècle pour 

l’avenir de l’humanité et la paix.  

Comme nous y a invité Stéphane Hessel " Indignez vous "! " Engagez-vous " ! 

" Les combats perdus d’avance sont ceux que l’on ne mène pas !" 
 

Je vous souhaite une très bonne rentrée, 

Soyons optimistes, positifs, déterminés pour l’avenir de nos enfants et de l’humanité. 

 

Je vous donne rendez-vous pour les prochains événements, les festivals qui sont organisés en Septembre et en 

Octobre et dont le programme figure dans le bulletin. 

 

Bien à vous,  

 

Le Maire, 

Jean-Claude Dougnac  
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Les horaires des écoles maternelle et primaire du 

RPI pour la rentrée 2022/2023 seront les 

suivants : 

Lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 16 h 30 

Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 15 h 30 

Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 15 h 30 

Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à  

16 h 30. 

A Mazères, les temps d’activités périscolaires 

dans le cadre du PEDT se dérouleront les mardi et 

jeudi de 15 h 30 à 16 h 30. 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE  

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2022-2023  
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REPARTITION SUR LES 3 SITES  

C ASSAGNE 
 

Chantal DI FRANCO aura à charge 

l’enseignement de 12 Moyennes Sections de 

maternelle et 15 Grandes Sections de maternelle 

soit un total de 27 élèves. 

Gaëlle HULIN sera chargée 

d’enseigner à 16 CP  et 8 CE1 soit 

un total de 24 élèves. 

M AZERES 
 

En Maternelle :  

Valérie CANAL sera chargée d’enseigner aux 

4 enfants de la Très Petite Section, 20 de 

Petite Section, 4 Moyennes Sections et 1 

grande section de maternelle soit  29 élèves. 

 

 

M ARSOULAS 

 

Fabien CAZASSUS sera chargé d’enseigner à une 

classe en partie de 5 CE2, 6 CM1 et à des 14 CM2 

soit  25  élèves. 
 

 

 

En Primaire : 

Cécile ROSSIGNOL (Directrice) s’occupera de 

13 CE1, 1 CM1 et 11 CE2 soit  25  élèves. 

CANTINE SCOLAIRE    

Le fournisseur pour l’année scolaire 2022-2023 reste inchangé. Il s’agit de la cuisine centrale de 

Lugaran (commune de Gourdan-Polignan 31210). 

Renseignements :  
Mairie de Mazères-sur-Salat du lundi au vendredi de 8 h à 12 h en période scolaire. Tél : 05.61.97.48.22 

mail : contact@mazeres-sur-salat.fr 

Inscriptions : 

Les inscriptions ou désinscriptions sont possibles avant le mercredi midi pour la semaine suivante 

auprès de la mairie ou par mail. 

Exceptionnellement en cas de maladie ou évènements imprévus, les inscriptions ou désinscriptions 

restent possibles la veille jusqu’à 9 h. 

 

Tarifs : 

L’Etat, par l’intermédiaire du Ministère des Solidarités et de la Santé a instauré le dispositif « Cantine à 

1 € » qui consiste à faire bénéficier pendant trois ans à certaines collectivités d’une subvention de 3 € 

pour chaque repas facturé à 1 € au moins aux familles et à l’autre condition de créer une tarification 

sociale comprenant au moins trois tarifs. 

Les communes de l’entente du RPI ont décidé de solliciter cette aide financière. 

 Sans prise en compte  

du quotient familial 

Avec prise en compte quotient familial  

<= 899 € De 900 à  

1199 € 

De 1200 à 

1799 € 

>= 1800 € Repas adulte et 

autres intervenants 

Participation 

des familles 

0,80 € 1,00 € 2,70 € 3,00 € 4,10 € (au 01.09.2022) 
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(Circuit S1404) - Marsoulas, Cassagne, Marsoulas 

ITINERAIRE INDICATIF (ALLER) -- LMMJV 

MARSOULAS 

1. Ecole 

CASSAGNE 

2. Ch Castets  

3. Ecole Elémentaire  

MARSOULAS 

4. Ecole  

 

8:30 

 

08:33 

08:35 

 

08:45 

ITINERAIRE INDICATIF (RETOUR)  LM-JV MERC 

MARSOULAS 

1. Ecole 

CASSAGNE 

2. Ecole Elémentaire  

3. Ch. Castets 

MARSOULAS 

4. Ecole  

 

16:36 

 

16:40 

16:47 

 

16:50 

 

12:05 

 

12:09 

12:16 

 

12:20 

(Circuit S1407) - Mazères, Cassagne, Mazères  

ITINERAIRE INDICATIF (ALLER) -- LMMJV 

MAZERES-SUR-SALAT 

1. Ecole maternelle 

2. Ecole 

CASSAGNE 

3. Ecole 

MAZERES-SUR-SALAT 

4. Ecole maternelle 

5. Ecole 

 

08:25 

08:30 

 

08:40 

 

08:45 

08:50 

ITINERAIRE INDICATIF (RETOUR)  LM-JV MERC 

MAZERES-SUR-SALAT 

1. Ecole maternelle 

2. Ecole 

CASSAGNE 

3. Ecole  

MAZERES-SUR-SALAT 

4. Ecole maternelle 

4. Ecole  

 

16:30 

16:35 

 

16:40 

 

16:47 

16:50 

 

12:05 

12:07 

 

12:12 

 

12:17 

12:20 

Transports scolaires  

du RPI Cassagne - Mazères sur Salat - Marsoulas 

(Circuit S1400) - Cassagne, Escoulis, Belbèze, Ausseing, Mazères, Cassagne 

ITINERAIRE INDICATIF (RETOUR)  LM-JV MERC 

CASSAGNE 

1. Ecole Elémentaire  

2. RD52/Bouque de Lens/Stade/AB   

MAZERES 

3. Ecole maternelle  

4. Ecole     

CASSAGNE 

4. Abribus Furne  

AUSSEING 

5. Place/Mairie  

BELBEZE-EN-COMMINGES 

6. Place/Mairie 

ESCOULIS 

7. Place Mairie 

8. Hitte 

CASSAGNE 

9. Ecole Elémentaire 

 

16:40 

16:42 

 

16:45 

16:47 

 

16:51 

 

16:56 

 

17:00 

 

17:07 

17:12 

 

17:22 

 

12:15 

12:17 

 

12:20 

12:23 

 

12:28 

 

12:33 

 

12:37 

 

12:46 

12:50 

 

13:00 

ITINERAIRE INDICATIF (ALLER) -- LMMJV 

CASSAGNE 

1. Ecole Elémentaire  

ESCOULIS 

2. Hitte 

3. Place Mairie  

BELBEZE-EN-COMMINGES 

4. Place/Mairie  

AUSSEING 

5. Place/Mairie 

CASSAGNE 

6. Abribus Furne 

7. RD52/Bouque de Lens/Stade/AB  

MAZERES-SUR-SALAT 

8. Ecole maternelle 

9. Ecole 

CASSAGNE 

9. Ecole Elémentaire  

 

07:55 

 

08:05 

08:10 

 

08:18 

 

08:22 

 

08:27 

08:30 

 

08:35 

08:40 

 

08:45 



(Circuit S1182) - Betchat, Marsoulas, Cassagne, Mazères, Salies 

ITINERAIRE INDICATIF (ALLER) -- LMMJV 

BETCHAT 

1. Belloc/Ancienne Ecole 

2. Belloc/Eglise 

3. Place     
 

MARSOULAS 

4. Lieu dit Vidalie    

5. Place/Mairie  

6. RD62/La Chapelle   
 

CASSAGNE    

7. RD52/Bouque de Lens/Stade  
 

MAZERES-SUR-SALAT 

8. le Latéral     

9. salle des fêtes    
 

    

SALIES-DU-SALAT 

10.Collège des 3 Vallées   

 

07:25 

07:27 

07:35 
 

 

07:39 

07:40 

07:42 
 

 

07:48 
 

 

07:51 

07:53 

 

 

08:05 

 

ITINERAIRE INDICATIF (RETOUR)  LM-JV MERC 

SALIES-DU-SALAT 

1.Collège des 3 Vallées  

  
 

MAZERES-SUR-SALAT 

2. le Latéral     

3. salle des fêtes 
 

CASSAGNE 

4. RD52/Bouque de Lens/Stade  

  
 

MARSOULAS  

5. RD62/La Chapelle  

6. Place / Mairie 

7. lieu dit Vidalie  

    

BETCHAT 

8. Place 

9. Belloc/Eglise 

10. Belloc/Ancienne Ecole 

 

17:10 
 

 

 

17:20 

17:22 
 

 

17:24 

 

 
17:29 

17:31 

17:33 
 

 

 

17:35 

17:43 

17:45 

 

 

13:10 
 

 

 

13.20 

13.22 
 

 

13:24 

 

 
13:29 

13:31 

13:33 
 

 

 

13:35 

13:43 

13:45 

Trajet collège des 3 Vallées 
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Trajet établissements de Saint-Gaudens 

ITINERAIRE INDICATIF (RETOUR)  LM-JV MERC 

SAINT-GAUDENS 

1. Abribus lycée agricole   

2. Abribus allées de Gascogne  

3. Abribus Jardin public  

4. collège Leclerc 

5. Lycée Bagatelle 
 

MANCIOUX 

6. Village   

7. Eglise  
 

ROQUEFORT-SUR-GARONNE 

8. Cité Lafarge/Nougratous  

9. Château 

10.Usine électrique  
 

MAZERES-SUR-SALAT 

11. Avenue de Toulouse  

12. Salle des fêtes  
 

CASSAGNE 

13. Mairie  

14 Route de Marsoulas n°30   
 

MARSOULAS 

14 Monument aux morts  

15. Place/Mairie 
 

 

 

17:05 

17:10 

17:15 

17:20 

17:25 
 

 

17:40 

17:42 
 

 

17:44 

17:48 

17:51 
 

 

17:53 

17:55 
 

 

18:02 

18:03 
 

 

18:05 

18:06 
 

 

 

 

12:20 

12:25 

12:30 

12:35 

12:40 
 

 

12:55 

12:57 
 

 

12:59 

13:03 

13:06 
 

 

13:08 

13:10 
 

 

13:17 

13:18 
 

 

13:20 

13:21 
 

 

 

ITINERAIRE INDICATIF (ALLER) -- LMMJV 

 

MARSOULAS 

1 Monument aux morts  

2. Place/Mairie   
 

CASSAGNE 

3.Route de Marsoulas n°30 

4. Mairie    

5.  Stade    
 

MAZERES-SUR-SALAT 

6 Salle du 1er mai  

7. avenue de Toulouse 
 

ROQUEFORT-SUR-GARONNE 

8. Usine électrique   

9. Château  

10 Cité Lafarge/Nougratous   
 

MANCIOUX 

11 Eglise    

12 Village    
 

SAINT-GAUDENS 

13. lycée Bagatelle   

14. Abribus lycée agricole  

15. Abribus Renaissance  

16 Abribus Jardin Public  

 

06:48 

06:49 
 

 

06:51 

06:53 

06:56 
 

 

06:58 

07:00 
 

 

07:03 

07:05 

07:07 

 

07:13 

07:14 
 

 

 

07:35 

07:40 

07:45 

07:50 

 

(Circuit S1018) - Cassagne, Marsoulas, Mazères, Roquefort, Mancioux, Saint-Gaudens 
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Accueil périscolaire 

Les enfants sont accueillis hors temps scolaire par des animateurs de l’APEAI, association 

de parents d'élèves d'animation intercommunale, dont le siège se situe à Mazères sur Salat. 

L’accueil est réalisé à partir de 7 h 30, sur la pause méridienne et le soir jusqu’à 18 h 30 sur 

le site de l’école élémentaire. Les tarifs sont établis en fonction du coefficient familial CAF 

tous les trimestres. Vous trouverez plus d’informations sur leur site à l’adresse 

suivante :www.apeai-jeunesse-31.fr. 

La direction sera assurée par Zappa Fraisse de Septembre à Décembre, Anaïs sera de retour 

en janvier. 

La communauté de communes renouvelle l’opération « aide aux cartables » pour la rentrée 

scolaire 2022. Une aide qui s’adresse aux familles du territoire intercommunal pour les enfants 

scolarisés en Cagire Garonne Salat 

.À la rentrée de septembre, chaque écolier de maternelle et de primaire s’est vu remettre un lot de 

fournitures scolaires essentielles. Soit près de 1300 élèves pour une trentaine d’écoles.  

Aides aux cartables 2022 - Fournitures scolaires 

http://www.apeai-jeunesse-31.fr/
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Francine VIDAL épouse FEUILLERAT nous a 

quitté en cette mi-août. 

Née à Elne (66)  le 15.11.1925, de Thérèse sa 

maman employée de maison et Victor le père 

fonctionnaire de mairie à Perpignan. 

Après ses études, elle rejoindra le Maroc alors 

protectorat français, comme gouvernante, dans 

une famille catalane connue de ses parents. 

C’est là, à Marrakech, qu’elle rencontrera 

Robert Feuillerat effectuant son service militaire 

dans le contingent français. Début 1957, le 

couple rejoindra la métropole, leur mariage étant 

célébré le 8.08.57 à Perpignan. 

Ce sera alors le retour définitif au pays, Robert 

retrouvant son activité de technicien à 

Thompson dans le Grand Sud, Francine l’y 

accompagnant. 

Courant 1962, le couple et Gilles leur premier 

garçon, rejoindront les rives du Salat, tout d’abord à Bouque de Lens, avant d’acquerir la 

maison rue du 1er mai. 

Francine, au contact de sa belle mère Joséphine, matelassiére confirmée apprendra vite les 

rudiments du métier pour devenir une specialiste reconnue de matelassier- tapissier. 

Deux autres garçons Olivier et Vincent viendront agrandir la famille, qui construira dés lors 

sa maison  route de Salies. 

Depuis 1992, les activités professionnelles terminées, le couple s’établira à Belbèze-quartier 

de Crouquet, pour une vie apaisée en pleine nature. 

Hélas debut 2022 marquera un nécessaire départ pour l’Ehpad de Fabas, où Francine 

s’éteindra. 

Elle laisse le souvenir d’une femme courageuse, simple, travailleuse, méticuleuse, très 

attachée aux valeurs de la famille. 

A son époux Robert, Adjoint au maire de la commune de 1977 à 1994, à ses « fillous » Gilles, 

Olivier, Vincent, à leurs  épouses et compagnes, à leurs famille, nous adressons nos 

condoléances et amitiés. 

Hommage  

Etat Civil 

Mariages : 
 

Sarah NSIRI et Adrien, 

Jean-Pierre PICASSE 

le 13 août 2022 
 

Mélanie BELIN et 

Sébastien 

ROUGEMAILLE le 

20 août 2022 

Comité des fêtes 

L’AG du comité des fêtes prévue le 3 

septembre est reportée au : 
 

samedi 10 septembre à 18h à la mairie 
 

Tous les nouveaux membres du village et des 

alentours seront les bienvenus ! 
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Forum des Associations 

Le samedi 10 septembre de 10 h à 17 h aura lieu le 

Forum intercommunal des associations à Aspet. Au 

programme de la journée :  

 Démonstrations  

 Activités découverte et spectacles 

 Animations gratuites pour les grands… et les 

petits ! 

MCS Montagne 

Les sorties du mois de septembre 

Dimanche 4 au jeudi 8: but Les Encantas, 

accés Espot, départ 6h, responsables Y. Cazes 

06.14.78.14.00 et N. Sirgue 07.81.12.57.30 

Mercredi 14: but Etang de la Flreche, accés 

Hospice de France, départ 7h, durée 6h, 

responsables C Arauz 06.82.06.77.30 et N 

Sirque 07.81.12.57.30 

Dimanche18: but Col de Portes, accés Rouze, 

départ 8h,durée 5h, responsables N Pujol Galy 

06.85.24.25.26 et m.C Baillon 06.88.09.49.70 

Samedi 4 et Dimanche 25: but Sortie de fin 

d’année, accés Torla, départ 6h, responsables A 

Sanhes 06.10.70.16.37 

Mercredi 28:but Col du Bastan, accés Granges 

de Lurgues, départ7h, durée 5h30 responsables 

Y. Cazes 06.14.78.14.00 et N Sirgue 

07.81.12.57.30 

La Goulotte Occitane 
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Gym Loisirs 

Le MCS GYM LOISIR propose des 

séances de gym tonic tous les mercredis de 

20 h 30 à 21 h 30 à la salle du 1er mai. 

La date de reprise des cours de gym est 

fixée au mercredi 14 septembre. 

Coût de la licence 40 €, une séance 

d’essai gratuite est offerte. 

Contact : gymloisir.mcs@laposte.net 

P rés iden te  :  Cand ice  Bu i s ine 

07.67.13.68.41 

Secrétaire : Isabelle Hernandez 

06.12.86.18.42 

BCM TENNIS 

LE BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS FAIT SA RENTRÉE 

 

Le Boussens Cassagne Mazères Tennis prépare la rentrée et la reprise des cours le lundi 5 

septembre. Le BCM Tennis sera au forum des associations d’Aspet et de Boussens le samedi 

10 septembre. 

Le BCMT est un club de tennis dynamique, avec plus de 180 licenciés et un entraîneur 

diplômé d’état. Tout au long de l'année, les occasions de jouer sont nombreuses puisque les 

enfants comme les adultes peuvent jouer en 

équipe ou individuellement et participer à des 

animations diverses, quel que soit leur niveau. 

Une école de tennis avec des cours collectifs 

jeunes (de 5 à 18 ans) et adultes. «Du tennis pour 

tous» qui énumère tout ce qui est proposé : tennis 

loisirs avec accès aux cinq courts pour jouer en 

famille ou entre amis, du tennis compétitif avec 

des rencontres par équipes. Les groupes sont 

formés comme suit : baby-tennis pour les 3 à 4 

ans, mini-tennis pour les 5 à 7 ans, initiation, 

perfectionnement et compétition pour les 8 à 18 

ans et pour les adultes. 

Contact : bcm-tennis@orange.fr ou par téléphone 

05 61 90 32 99 ; 07 77 83 44 69 

(Fabrice). Retrouver l’actualité du club sur la 

page Facebook « Boussens Cassagne Mazères 

Tennis », Instagram « bcmtennis0394 » et twitter 

« BCM TENNIS » ainsi que sur le site 

internet http://www.club.fft.fr/bcm-tennis." 

 

Cours de Yoga, séance de 

découverte le 26 

septembre 

avec Hélène Fonsale, 

diplômée de l’Institut 

Français de Yoga 

le 26 septembre  à 

10h15 & 12h20 

& le 28 à 18h30 

(Les horaires seront possiblement changés en 

fonction du nombre d’inscrits) 

Reprise régulière des cours en Octobre 2022 

Renseignements 06 73 90 05 17 ou hélène 

fonsale.com 

Yoga 

mailto:bcm-tennis@orange.fr
http://www.club.fft.fr/bcm-tennis
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Ecole de rugby 

L'école de rugby du MCS fait sa rentrée le mercredi 7 septembre.  

Si toi aussi tu veux découvrir un sport avec des valeurs telles que le partage, l'amitié, l'esprit 

d'équipe n'hésites pas à nous rejoindre. 

Voici les horaires d'entrainement : 

- M6 : 14 h - 15 h 30 

- M8/M10 : 15 h - 16 h 30 

- M12: 14 h 30 - 16 h 30 + les vendredis 18 h / 19 h 30 

- M14 : 14 h 30 - 16 h 30 + les vendredis 18 h 30 - 20 h 
 

Pour le babyrugby : reprise le samedi 10 septembre de 10 h à 11 h. Parcours moteurs, jeux 

d'éveil seront au programme. 

 

Pour plus de renseignements :  

Christelle Galin : 06.11.04.81.84 

Elodie Houllé : 06.69.35.70.73 
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Alors que la saison estivale arrive à sa fin, la 

nouvelle saison 2022/2023 démarre fort ! 

Pour ce mois de septembre nous vous avons préparé 

un programme bien rempli. 

Vous pourrez nous rencontrer à différentes 

occasions et dans plusieurs lieux du territoire : 

 

- le dimanche 4 septembre à Couret - Vide ta 

chambre animé – 8h-18h 

(2 € le mètre linaire, buvette, restauration sur place, 

animation et ateliers gratuits) 

- le mercredi 7 septembre à Mazères sur Salat - 

Journée portes ouvertes – 14h-18h 

(cours d’essai, renseignements, inscription au 

préalable) 

- le samedi 10 septembre à Aspet -  Forum 

Intercommunal des Associations – 10h-17h 

- le lundi 12 septembre - Rentrée de Temp’Ô 

Cagire: démarrage de cours et ateliers 

(Couret – Figarol – Mazères sur Salat – Saleich) 

- le dimanche 25 septembre – Proupiary – Fête 

d’automne Animation festive et musicale par la 

batucada Tôca Samba – 17h 

(clôture de saison de l’abbaye de Bonnefont)  

 

Et à partir du 12 septembre les cours et ateliers 

démarrent :Cours de musique et stages dans trois 

villages (Couret, Mazères sur Salat et Saleich) : 

 

éveil musical parent-bébé,  

éveil musical 3-6 ans,  

éveil à la guitare,  

guitare enfant et adulte,  

batucada 

 

A la rentrée nous continuons aussi notre mission 

d’éducation culturelle et musicale, qui consiste à 

faciliter l’accès à celle-ci dès le plus jeune âge dans 

les établissements et en collectivité (petite enfance, 

accueil de loisirs, établissements scolaires, accueils 

spécialisés). Ces actions se déclinent à travers des 

projets annuels ou ponctuels, des spectacles et des 

créations...comme un conte musical participatif, 

mini orchestre, batucada à l’école, musique au 

jardin et tant d’autres… 

Nous sommes à votre écoute, contactez-nous pour 

parler de votre idée ou projet. 

 

Et tout comme l’année dernière, notre ensemble de 

percussions enjoué et joyeux, la batucada « Tôca 

Samba », se tient prête à animer les éventements 

festifs et garde toujours quelques places pour des 

nouveaux membres ! 

 

Nous vous invitons vivement à prendre contact avec 

nous pour tout renseignement et vous inscrire si 

vous souhaitez participer aux activités et aux rendez

-vous que nous proposons. 

 

Contact : 

Association Temp'Ô Cagire 

Temp’O Cagire 
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L’agenda culturel mazérien de Septembre et Octobre 

JOURNEES du PATRIMOINE 

 

L’association du Musée du Papier contribuera une fois encore à la découverte du patrimoine  

Industriel et immobilier, de l’histoire papetiere à Mazéres. 

Avec 2 particularités cette année : 

Vendredi 16 septembre  

De 10 h à 16 h, l’association répondra à l’initiative du CAUE 31 -LES ENFANTS du PATRIMOINE 

2022- en accueillant des scolaires. 

Cette action a pour objectif de faire découvrir le patrimoine de proximité naturel, paysager ou bâti, afin 

d’aiguiser le regard des enfants, de développer leur sensibilité. Elle est soutenue par les ministéres de la 

Culture, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports - LEVEZ LES YEUX- 

Samedi 17 -16 h à 19 h -- Dimanche 18  -10 h à 12 h et 14 h à 18 h - 

En collaboration avec les organisateurs  du Festival BRUIT de PAPIER, une communication à l’adresse 

des festivaliers aura pour but de les sensibiliser à la mémoire du site, à son histoire, de les inviter à la 

découverte du Musée. 

Bien sûr mazériennes et mazériens sont cordialement invités à franchir les portes de l’espace LA+. 

Comme d’habitude l’accès sera gratuit, le meilleur accueil sera réservé. 

Concert avec le Quatuor Dolce Vita 

Le dimanche 2 octobre à 15 h 

à la chapelle Sainte-Matrone 

Ouverture au public tous les samedis matins de 9h30 à  12h. 

Les mercredis matins pour les scolaires de 9h à 10h et  

ouverture tout public de 10h00 à 12h. 

Une sélection d’ouvrages enfants/parents pour la rentrée vous 

est proposée. 

N’hésitez pas à venir partager un moment avec la nouvelle 

équipe de bénévoles. 

 

A très bientôt! 

Info médiathèque 
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Correction des jeux du mois dernier 
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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 et samedi : 10 h à 12 h 

Rue des Figuiers. Tél : 05.61.97.46.52 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Accueil : 05.61.98.49.30 

Aides Ménagères : 05.61.97.85.94          Services de Soins :   05.61.98.49.35 

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-SALAT 
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, 

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 les mardis et jeudis matins au 05.62.34.39.95 

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 
 

04.09 Ph. Tari Caujolle 

11.09. Ph. Des 3 tours 

18.09. Ph. Castan 

25.09. Ph. Cazelles 

Saint Martory 

Aurignac 

Boussens 

Martres 

05.61.90.23.39 

05.61.98.90.11 

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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Rentrée 

scolaire 

Fête de la 

chanson 

politique 

Fête de la 

chanson 

politique 

 

Festival le bruit du papier 

                  Journées du patrimoine 

Forum des 

associations 


