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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

Depuis le 1er Janvier 2023 de nouvelles consignes de tri vous ont été transmises. Ainsi par 

cet acte citoyen en triant mieux vos déchets, votre poubelle d’ordures ménagères va 

diminuer. Chaque jour grâce au tri et au recyclage des emballages ménagers nous participons 

à la protection de l’environnement. Émissions de CO2 évitées ; eau, énergie et ressources 

naturelles préservées sont autant de contributions contre le réchauffement climatique !  

Trier devient une ressource et c’est l’affaire de tous ! Votre geste contribue à économiser des 

ressources naturelles, à éviter les gaspillages et à limiter la pollution ! Avec cette démarche 

réalisée en quantité et en qualité, nous offrons une deuxième vie à nos emballages ménagers.  

Trier constitue une prise de conscience des conséquences positives sur l’environnement.  

Le recyclage c’est la transformation d’un produit pour en faire une nouvelle utilisation ; il 

permet d’avoir de la matière première ; ainsi on peut fabriquer de nouveaux produits ou créer 

de l’énergie sans puiser dans les ressources naturelles ( arbres, minerais, pétrole ).  

Pour autant nous ne pouvons pas tout miser sur le recyclage, il est essentiel de réduire le 

volume des déchets.  

La démarche " zéro déchet " cherche à les réduire à la source, en s’appuyant sur des 

principes :  

- Il faut d’abord réduire le volume que l’on produit en imposant à la grande distribution la 

réduction des emballages. Il faut aller vers la vente en vrac, à l’unité et à la consigne en 

particulier en utilisant le verre qui se recycle à 100% à l’infini, ce qui n’est pas le cas du 

plastique ; ceci peut être un début de réponse. .. 

- Réutiliser : désormais, de nombreuses alternatives au jetable existent. 

- Composter les biodéchets et mettre en place des dispositifs de proximité pour nous 

permettre de trier nos déchets organiques ( composteurs individuels ou collectifs ).  

- Recycler tout ce qui peut l’être avec obligation de réduire le volume de déchets produits et 

un tri sélectif qui respecte les consignes.  

Le recyclage est un processus industriel qui a un coût, qui consomme de l’énergie et des 

ressources. Il induit des dépenses importantes pour les collectivités locales. La collecte, le 

traitement et l’élimination des déchets ménagers coûtent 16 milliards d’euros par an. 

En triant et en recyclant nous participons à lutter contre le réchauffement climatique qui est 

un défi majeur du XXI éme siècle pour l’humanité et pour la planète dans son ensemble. Les 

conséquences de la hausse des températures sont désastreuses ; elles menacent des millions 

de vies humaines, la biodiversité et l’économie mondiale. Il est crucial que les 

gouvernements, les entreprises et les citoyens prennent des mesures pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.  

Nous avons la responsabilité de protéger notre planète pour les générations futures.  

Il est urgent d’agir maintenant pour éviter des conséquences désastreuses dès aujourd’hui et 

pour demain…. 

 

Bien à vous, 

 

Le Maire, 

Jean-Claude DOUGNAC 

Matières Mouchoir 

en papier 

Mégot de 

cigarette 

Chewing-

gum 

Canette Sac en 

plastique 

Bouteille 

plastique 

Bouteille 

en verre 

Déchets 

radioactifs 

Nbre de jours 

pour se bio 

dégrader 

 

3 jours 

 

1 à 2 ans 

 

5 ans 

 

100 ans 

 

450 ans 

 

500 ans 

 

4000 ans 

 

24000 ans 
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Tri Sélectif 

La colonne jaune pour les emballages sert à collecter tous les emballages 

plastiques et métalliques (acier et aluminium) ainsi que les briques alimentaires. 

Une fois collecté par le SYSTOM des Pyrénées (prestation de service) ils sont 

amenés au centre de tri de Villeneuve de Rivière où ils sont triés par famille de 

produit (PET clair, PET Foncé, PEHD, Tetra, acier, aluminium...) et revendus en 

balle à des entreprises qui rachètent les matières pour en faire de nouveaux 

objets. 

La colonne verte pour les emballages verre est collectée par le SYSTOM des 

Pyrénées (prestation de service), le verre est amené à Villeneuve de Rivière où il 

est stocké, rechargé dans des semis et amené directement à la verrerie d'Albi 

pour être recyclé et valorisé (fondu et retransformé en verre). 

Concernant la colonne bleue, pour les papiers et les emballages cartons, elle est 

également collectée par le SYSTOM des Pyrénées (prestation de service), les 

papiers et les cartons sont ensuite triés au centre de tri à Villeneuve de Rivière, 

mis en balles et revendus aux entreprises pour en refaire des papiers et des 

cartons. 

Aujourd'hui à l'enfouissement à Lieoux, il n' y a que les déchets non valorisables 

(Ordures Ménagères et encombrants des déchetteries). 

Tous les autres déchets sont valorisés : 

- Le bois est broyé à Mane et envoyé dans les Landes pour refaire des meubles 

en bois (entreprise Seosse), 

- Les déchets verts sont broyés à Mane, analysés et normés pour être donnés aux 

agriculteurs et être épandus dans les champs comme amendement organique, 

- la ferraille est revendue à CMS à Montréjeau pour en refaire de la ferraille, 

- Le mobilier est envoyé à Carbonne pour être trié et valorisé (démantelé et trié 

par matière) 

- le carton est envoyé à SAICA à Lorp pour être recyclé et refaire des cartons 

- Les gravâts sont enfouis chez Garcia à Salies dans le cadre de l'exploitation de 

la sablière,  

- Les déchets d'équipements électriques et électroniques, les néons, les piles sont 

récupérés par une entreprise qui a le marché avec l'éco-organisme en charge des 

D E E E  ( E co s ys t èm e) ,  i l s  l e s 

démantèlent et valorisent les matières. 

- Les déchets dangereux sont récupérés 

par une entreprise mandaté par l'éco-

organisme ECO DDS, 

- l'huile de vidange est récupérée et 

traité par SEVIA, 

- L'huile de friture est récupérée et 

valorisée. 

Veillez à fermer 

les couvercles 

des containers 

de 

regroupement 

des ordures 

ménagères pour 

éviter 

l’intrusion 

d’animaux et de 

nuisibles 
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Les voisins et amis du Cap del Bosc étaient nombreux à accompagner, en ce 

froid samedi de février, Vidiane Ferré à sa dernière demeure. 

Née à Saint- Martory le 11.07.1933, au foyer de  Marius Querre, agent de 

maîtrise des Ponts et chaussées et Laurence Lébé, elle y fréquentera 

d’abord l’école primaire, avant de poursuivre ses études à Saint-Gaudens. 

Elle débutera dés lors, ses activités professionnelles comme secrétaire  

manipulatrice en radiologie dans une clinique de la ville. 

Vidiane fera connaissance de René Ferré, le mazérien lors de la fête du 

faubourg, à St Martory, où le couple se mariera le 6.09.1958, avant de rejoindre  Toulouse. 

Avec leur installation, rue du berry, elle poursuivra ses activités en clinique, son époux comme 

dessinateur industriel  à l’ONIA. 

La famille s’agrandira de deux enfants Véronique et Alain. 

Dans ce quartier de Papus, au delà de sa vie professionnelle et familiale, Vidiane, croyante, 

s’intégrera à la vie associative et paroissiale. Particulièrement appréciée pour ses engagements, 

elle y laissera une impression favorable de simplicité et d’action. 

De même, dès la construction de leur résidence au Cap del bosc, avec le même soucis de la 

rencontre, lors de ses promenades quotidiennes, elle recherchait  le contact. Nous avons en 

mémoire ses premières fêtes des voisins, où elle, l’octogénaire se mélait aux jeunes pour un 

paquito endiablé. 

Définitivement mazérien depuis la mi 2021, le couple vivait paisiblement. Hélas l’état de santé de 

Vidiane nécessitera quelques mois plus tard le séjour en Ehpad à Salies, où elle s’éteindra 

entourée des siens. 

A René son époux, ses enfants et leurs familles, nous adressons nos amicales pensées. 

Actualités 

Le 9 MARS 2023 NOTRE COMMUNE SERA 

MISE À L’HONNEUR EN RECEVANT LA 

MARIANNE DU CIVISME ! 

Depuis 2007 la Marianne du civisme 

distingue, valorise, chaque année électorale, 

les communes qui ont obtenu le plus fort taux 

de participation aux élections. 

Les communes sont réparties en 8 tranches 

selon le nombre d’inscrits. Mazères est 

première dans la tranche 501 à 1000 inscrits. 

Tous les 5 ans l’Association des Anciens 

Maires et Adjoints remet une Marianne du 

civisme. Cette association est porteuse des 

valeurs citoyennes et républicaines. 

Notre commune sera honorée pour la 3ème fois 

de suite. C’est une fierté de recevoir cette 

récompense qui est le résultat de l’engagement 

citoyen et du civisme qui est le vôtre par 

l’importante participation à chaque élection. 

Vidiane Querre épouse Ferré décédée le 25 

janvier 2023 à Salies du Salat 

Etat Civil 

Hommage 

Les équipes du SIAD et du SAAD de la 

Communauté de Communes organise des 

ateliers gratuits à la Mairie de Mazères. 

-Atelier mémoire : L 13.03 et Ma 14.03 de 10 h 

à 12 h 

-Atelier diététique : Ve 14.04 de 13h30 à 

15h30 et de 15h30 à 17h30 

Renseignements et  inscriptions au 

05.61.98.49.35 ou 05.61.97.85.94 

Atelier 60 ans et + 



Evènement du 

mois 
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- Vendredi 3 mars à 19h :  

apéro partagé (comme tous les 

premiers vendredis du mois). 

Le Court-Circuit ouvre en 

grand ses portes pour un 

moment riche en simplicité et 

en convivialité. C'est une belle 

occasion de se retrouver, de se 

rencontrer, d'inviter des amis, 

collègues, voisins qui 

souhaitent découvrir l'épicerie 

de faire connaissance avec les  

Au court-circuit 

Repas des aînés 

Un beau succès pour le repas des Ainés offert  par 

la Mairie. Une  journée de retrouvailles et de gaieté 

à la salle du 1er mai en ce  dimanche 5 février, pour 

70 convives. Ils  ont pu apprécier le repas concocté 

par M. SANSUCQ le traiteur, et enchainer 

quelques pas de danse, voire même fredonner des 

petits airs de Luis Mariano et autres sous le charme 

du duo «Liberta». Merci à Jean-Sébastien «l’enfant 

du pays» et sa talentueuse chanteuse pour leur 

interprétation et leur bonne humeur . 

adhérents et les producteurs 

disponibles… Chacun apporte un 

petit quelque chose à grignoter et 

à boire (ou l'achète dans les 

rayons). 

- Dimanche 19 mars à 13h30 : 

Assemblée Générale de 

l'association  

- Dimanche 16 avril : festivités 

pour l'inauguration du Court-

Circuit, épicerie participative et 

lieu convivial.  



Nouvelles du RPI 
Gràce à la mairie qui nous a offert l'impression et à Cristèle Domanec photographe à 

Mazères-sur-Salat, nous avons pu garder de beaux souvenirs de notre année d'école en 

réalisant un beau 
JANVIER  

FEVRIER 

MARS AVRIL 

MAI JUIN JUILLET AOUT 

SEPTEMBRE OCTOBRE 
NOVEMBRE DECEMBRE 

Au début du mois de janvier nous avions envoyé des cartes de vœux à des personnes du village. Nous avons 

été très heureux de recevoir des bonbons, un jeu éducatif sur la biodiversité, même de l'argent pour nous 

acheter des friandises et de nombreuses réponses. 

Voici quelques extraits : 

« Merci d'avoir pensé à ma maman en lui adressant vos vœux. Elle a été heureuse de voir que des petits 

enfants n'ont pas oublié les personnes âgées. Elle aussi aime la nature et les animaux. Malgrè son grand âge 

ses meilleures amies sont trois poules. » 

« Je suis seul depuis le décès de mon épouse et je n'ai de contacts avec ma famille que par téléphone ou sur 

internet avec skype. J'ai perdu mon papa à l'âge de 5 ans au début de la seconde guerre mondiale. Mais j'ai 

continué ma vie en travaillant à l'école puis en m'engageant dans l'armée de l'air. J'ai fait un séjour de 2 ans 

au Vietnam et en Indochine. Alors les enfants travaillez bien dans votre école en écoutant vos professeurs et 

vos parents. Soyez courageux et un jour vous trouverez un métier qui vous plaira. » 

« Je vois que vous pensez aux personnes âgées et cela me fait un grand plaisir. Courage pour l'année scolaire 

et profitez de tous ceux que vous aimez. » 

« Nous vous souhaitons une bonne réussite scolaire et un excellent partage dans vos relations d'amitié et de 

camaraderie. » 

« Moi aussi j'aime la nature . Je vous envoie deux photos ,de mon chien et d'un bel insecte dont je ne connais 

pas le nom.Travaillez bien mais n'oubliez pas de jouer ! Encore merci et pleins de gros bisous. » 
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« A votre âge et plus tard, j'ai toujours eu du mal avec l'orthographe. Une règle bizarre : le nom des 

villes et lieux géographiques. Ils s'écrivent avec des tirets s'ils sont composés (Mazères-sur-Salat) 

sauf l'administration qui gère les routes a le droit d'écrire Mazères sur Salat sur les panneaux. Mais 

il faut écrire sans tiret pour les noms qui comportent un article (Le Mans). » 

A l'occasion de notre découverte de l'Asie, nous avons accueilli la maman de Valentin BÙI TRANH 

MAI. Trân est originaire du Vietnam de Hồ Chí Minh (ancien Saïgon). 

Nous avons fait une interview et nous avons appris des tas de choses sur le Vietnam (Viêt Nam ). 

Il est situé sous la Chine et a une forme de « S »sa capitale et Hà Noi . Le Vietnam fait 2000 kms du 

Nord au Sud. 

L'alphabet est le même que le nôtre. Ils n'utilisent pas les lettres F,J,W et Z. Il y a aussi beaucoup 

de signes sur les lettres pour changer l'intonation des mots. 

En ville ,les maisons sont comme les nôtres à part que les toits sont en tôles. A la campagne, les 

maisons ont les toits en paille ou sont sur pilotis sur les rivières. 

Les vietnamiens mangent beaucoup de riz (il remplace le pain de chez nous) , de soupes, de légumes et 

de poissons. Leurs spécialités sont les nems et les rouleaux de printemps. Trân nous a fait goûter des 

nems qu'elle avait préparés spécialement pour nous. On peut manger pour 2€ (cuisine de rue). Dans 

les grandes villes comme :Hô Chi Minh et Hà Noi (capitale), la vie est devenue plus chère, un repas au 

restaurant coûte entre 7 et 10€ par personne. 

Au Vietnam, il y a beaucoup d'animaux : les éléphants, les tigres, des serpents, des crocodiles, des 

buffles mais aussi des animaux comme chez nous : des lapins, des poules, des canards. Au sud du 

Vietnam il n'y a que deux saisons (chaude et sèche  et chaude et humide). Au Nord il y a 4 saisons. En 

hiver la température tombe à 10°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison des pluies est de mai à octobre. Il pleut beaucoup en septembre et en octobre. 

C'est un pays avec des montagnes, des forêts, des grandes villes et de belles plages avec l'Océan  

Pacifique. Il y a aussi de nombreux arbres comme les caoutchoucs, les bambous, les cocotiers, les  

bananiers, les manguiers et beaucoup de rizières (plantations de riz). 

Une des grandes traditions au Vietnam est le nouvel an. Il dure 5 jours. Ils mettent les costumes 

traditionnels et mangent des plats typiques. Ils font la danse de la licorne. 
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La Goulotte 

Occitane  

A la découverte de la place Victor Bonzom 

Située dans l’ancien réfectoire de l’usine Rizla+, la cave de La Goulotte 

Occitane est un espace de détente dans lequel vous pouvez vous 

retrouver tous les vendredis de 17h à 23h. 

Proposant des bières artisanales, des vins et des grignotages, à déguster 

sur place ou à emporter à prix cave, la cave organise chaque vendredi 

une soirée spéciale, qu’elle soit musicale, de dégustation, de découverte 

ou plus culturelle. 

Dans un décor vintage et industriel, venez à la rencontre de Pierre et   

Régis et passez un bon moment avec un verre de bière, de vin ou un 

cocktail maison à la main ! 

GFS  

Entreprise  

GFS Entreprise est divisée en deux entités : GFS colliers et GFS 

nuisible. Dans la partie GFS nuisible nous faisons de la dératisation, de 

la désinsectisation ( frelons, guêpes, blattes…) et du dépigeonnage.  

Dans la partie GFS colliers, nous vendons des colliers de dressage, de 

repérage, ainsi que leurs accessoires. Nous gérons également le SAV. 

Nous équipons le chasseur avec montre, talkie walkie ; le chien avec 

gilet de protection, cloches, sangles, laisses; ainsi que le territoire et 

habitat avec des pièges photographiques. 

Vente sur place de croquettes pour chiens. 

Nous vendons tout cela dans nos bureaux situé 2 rue des Papetiers à 

Mazères sur Salat et sur notre site internet www.gfscolliers.fr. 

GFS aux services des chasseurs depuis 20 ans ! 

 GFS Entreprise 

2, rue des papetiers 

31260 Mazères sur Salat 

Tél : 05.61.97.54.30 

http://www.gfscolliers.fr
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La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et 

innovations dans votre secteur,  

la conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou 

partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières 

Thomas MESCHIA Atelier de 

métallerie fine. 

Réalisation et agencement sur 

mesure pour particuliers et 

collectivités. 

Spécialité escaliers métal bois, 

droits, tournant, à palier, balancés. 

Châssis vitrés, etc. .. 

Accompagnement définition de 

projet, conception, mise en œuvre.    

Réseau organisé en aciérie, 

menuiserie bois et miroiterie. 

Thomas 

Meschia 

Mad’moiselle 

Gaïa 

Mad'moiselle Gaïa au 5c place Victor 

Bonzom. Artiste plasticienne propose ses 

créations à la vente ( sur rendez vous pour 

l'instant l'ouverture boutique est en cours 

d'installation). Vous pourrez retrouver de la 

céramique, de la couture, du dessin... Les 

techniques sont variées. 

Mad'moiselle Gaïa propose également des 

ateliers/cours d'arts plastiques pour les 

enfants le mercredi de 16h à 17h30 et de 

poterie pour les adultes le jeudi de 18h à 

20h. 

Pour tout renseignement 06.25.40.33.73 

L'association de la Ressourcerie Entre Garonne et Salat s'est installée au 

5A place Victor Bonzom. Son objectif étant la réduction des déchets, 

vous y trouverez des vêtements, des livres et autres objets de seconde 

main à tout petit prix. Des ateliers de réparation ou de création à partir 

d'objets récupérés seront régulièrement organisés. 

Elle ouvrira tous les samedis matin de 10h à 12h à partir du 11 mars 

2023. 

www.ressourcerieegs.fr 

Notre local étant de taille modeste, nous accepterons les dons d'objets 

(vêtements, livres jeux et jouets en bon état) uniquement le premier 

mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h30 dès le mois d'avril. 

ATELIER : 

5B Place Victor BONZOM 

31260 MAZÈRES / Salat 

https://thomasmeschia.wordpress.com/  

La 

Ressourcerie 

Entre Garonne  

et Salat 

https://thomasmeschia.wordpress.com/
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Agenda des associations 

LE BON DEBUT D’ANNEE DU BCMT 

Le Boussens Cassagne Mazères Tennis peut être fier de ses différentes 

équipes.  

Un challenge Laffont, l’équipe Hommes finit 4ème de la compétition.        

Félicitation à Flavien BARDI, Marc FAGGIONATO, Fabrice PALAZZI, 

François BAROUSSE, Louis GREIL et Régis BOUCHET. 

En championnat Régional Caisse d’Epargne, l’équipe 15/18 ans fille finit 

invaincue de poule et jouera le tableau final. Félicitations à Mélanie 

MIGNONAT et Manon RIBET qui portent haut les couleurs du BCMT. 

En challenge du Comminges après 2 journées, l’équipe 1 Femmes est 

invaincue, l’équipe 1 Hommes a gagné son premier match et l’équipe 2 a 

fait match nul. 

Les prochaines échéances en équipe, trois équipes hommes défendront les 

couleurs du BCMT lors du championnat Régional Caisse d’Epargne à partir 

du 12 mars et des équipes jeunes seront engagées en Challenge du Cagire. 

Quelques dates importantes de la saison : le loto du BCM le 5 mars 2023 à 

Boussens. Le tournoi Adulte aura lieu du 22 avril au 6 mai 2023 et le 

tournoi Jeunes Magic Circuit du 19 au 26 août 2023 avec rassemblements 

du 19 au 20 août 2023.  

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.  

BCM Tennis 



P A G E   1 1  

L'assemblée génerale de l'Association du Musée du Papier RIZ LA + est convoquée : 

dimanche 12 mars 10 h à la mairie de Mazéres 
Ordre du jour : 

Bilan d'activité 

Bilan financier 

Election du conseil d'administration. 

Un repas suivra au restaurant du village-inscriptions 0609204340- 

Cette association a pour objet de faire vivre la mémoire ouvrière de l'industrie papetière au village 

pendant prés de 5 siècles, celle de RIZ LA +, pendant 130 années. 

Pour la saison 2023 est en cours d'élaboration un programme: 

13 Mai : Journée de la Nature, Nuit des Musées 

En collaboration avec l'APEAI, les Ecoles , l'Association du Musée propose  une journée complète de 

10H à minuit avec exposants de la nature, activités diverses (danses occitanes, construction de 

marionnettes géantes groupes musicaux, restauration, expositions, visite gratuite du musée.....Le 

programme définitif sera présenté au bulletin municipal d'avril. 

Musée du Papier 

Les sorties raquettes du mois :  

► Samedi 11 : départ 8h, responsables Annick BAGUR 06.70.93.02.41 et 

Robert CALVAYRAC 06.78.19.03.07. 

► Mercredi 15 : départ 8h, responsables Christiane SAINT BLANCAT 

06.71.59.93.29 et Nicole PUJOL GALY 06.85.24.25.56. 

► Dimanche 26 : départ 8h, responsables Gérard FOUERT 06.29.64.35.84 et Anick SANHES 

06.10.70.16.37 

MCS Montagne  

Solidarité en Cagire Garonne Salat  

Assemblée Générale ordinaire de l'Association Solidarité en Cagire Garonne Salat.  

Celle-ci aura lieu le Samedi 04 Mars 2023 à 17 h 00 en salle du Conseil Municipal de la Mairie de 

Mazères sur Salat 
 Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

- Approbation des comptes et présentation du rapport d'activité 

- Approbation du budget prévisionnel 

- Admission de nouveaux membres 

- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration conformément aux 

statuts soit un tiers des membres 

- Fixation du montant de la cotisation annuelle 

- Questions diverses 
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Plusieurs groupes ont commencé le travail de création de spectacle en janvier. 

Les ateliers commencent à ressembler à des répétitions, ou des laboratoires de 

recherche. 

- Pour les éveils : développement psychomoteur et développement de l’imaginaire et 

expression corporelle : les enfants mettent en scène leurs propres histoires inventées 

à partir d’objets insolites trouvés dans un coffre. Technique : ombre- théâtre -  

- Pour les initiations 1 : un texte de Penda DIOUF autour des notions d’égalité et de 

fraternité : Comment faire groupe ? Comment faire société ? 

- Pour les initiations  2 : un texte de Nathalie Papin : yole tam gué  

Après une guerre ne reste qu’un désert. Seuls quelques enfants survivants 

permettront de reconstruire un monde vivant. 

- Pour les ados : antigone sous le soleil de midi 

Travail en collaboration avec des artistes spécialisés en cinéma d’animation. 

(animacao)  

Les élèves découvrent les techniques du mocap et du film d animation.  

- Les adultes: écriture collective sur la thématique de la femme. 

Groupe cycle 1: tous les mercredi, 8 élèves de 15 ans et plus se retrouvent pour 

acquérir les fondamentaux de la pratique théâtrale. 

Ils traversent différentes esthétiques et voyagent avec plusieurs auteurs, en axant le 

travail sur la notion du chœur : De l’adresse et de l’écoute, et de l’évocation 

théâtrale. 

Cette année les élèves iront voir plusieurs spectacles au parvis de Tarbes, au théâtre 

de la Cité à Toulouse, Agonis à Martres Tolosane. 

Des partenariats sont en cours pour proposer aux élèves un parcours Shakespeare. 

La compagnie est également invitée à travailler dans différents établissements : 

collège d’Aspet- de Salies- et dans différents établissements accueillant un public 

vulnérable.  

Pour des projets artistiques ou d’accompagnement au mieux-être et au mieux-vivre. 

Nous défendons un théâtre engagé, élaborateur, au service de l’humain. 

Les Apartés 

Le Comité des 

Fêtes 

À vos agendas ! 

La prochaine réunion du comité des fêtes se déroulera le Samedi 4 Mars à 17 h à 

la Mairie.  

Au programme : avancer un maximum sur le programme de la fête qui se 

déroulera cette année du 30 juin au 2 juillet. 



Bonjour à toutes et à tous ! 

 Nos activités habituelles continuent. Lors de l’assemblée générale en janvier dernier nous 

avons constaté l’augmentation du nombre de pratiquants dans notre association. Plus de 130 

personnes participent à nos activités (cours et stages) pendant l’année et c’est sans compter le 

public des animations occasionnelles et des sorties animées.  

 Les stages mensuels rencontrent du succès. Ce sont des moments uniques entre parents et 

enfants à passer en musique (éveil musical) ou en solo, pour s'initier ou redécouvrir la guitare 

dans une ambiance chaleureuse (guitare enfant ou adulte).  

Le prochain stage est prévu le samedi 18 mars à Mazères. Il est encore temps de vous y 

inscrire !  

 Ce début d’année encore sera marqué par des actions d’éducation artistique et culturelle ainsi 

que des animations de rue.  Nous participons à plusieurs carnavals sur le territoire de la 

Communauté de Communes Cagire Garonne Salat, mais aussi les territoires voisins, comme le 

Volvestre.  

 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). Nous sommes à votre écoute, 

contactez-nous pour parler de votre idée ou projet. 

Cours de musique et stages dans trois villages  

Cours hebdomadaires : Couret (lundi)  - Saleich (mardi) - Mazères sur Salat (mercredi) 

Stages mensuels : différents villages de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat 

 

Stages de musique : 18 mars 2023 – Mazères sur Salat 

10h-11h : Éveil Musical 0-3 ans (parent-bébé)  
 

11h15-12h : Éveil Musical 3-6 ans (parent-enfant) 

14h-16h : Initiation Guitare Enfant 

16h30-18h30 : Initiation Guitare Adultes  

Découverte d'instrument de manière douce et ludique adapté à l'age des participants. 

Un instrument peut vous être prêté.  

Tarifs:  

Eveil musical (parent-bébé en duo) et (3/6 ans) 

10€ 

Guitare: 15€ 

Inscription obligatoire 

Vous pouvez suivre notre actualité sur la page 

facebook ou tout simplement nous contacter.  

Contact : Association Temp'Ô Cagire - 06.77.16.22.23 - mail : tempo.cagire@gmail.com 
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Ecole de sport  

MCS Rugby 
Dernière ligne droite pour nos rouges 

et noirs qui se déplaceront pour leur 

match en retard le 26 février à St-Lys

(4ème au classement) et espèrent 

conserver leur place de leader, et une 

qualification déjà assurée pour les 

phases finales. 

Prochaines dates à retenir pour cette 

première phase :  

Dimanche 5 mars déplacement à 

Lalande Aucamville. 

Dimanche 12 mars réception de 

Verfeil à Bouque de Lens (13h30-

15h00). N’oubliez pas de vous 

inscrire pour le repas des supporters. 

 L’équipe Réserve quant à elle se 

classe 4ème mais devra en découdre 

avec leurs prochains adversaires     

notamment TLA et Verfeil qui se   

positionnent en haut du tableau.  

Amis supporters, la saison n’est pas 

finie !!!!  

Des nouvelles de notre équipe Cadets, 

qui s’est imposée largement à Bouque 

de Lens face à Villefranche de 

Lauragais le 4 février, mais 

malheureusement se sont inclinés le 

Week-end suivant devant une belle 

équipe de l’US Fuxéenne . 

F é l i c i t a t i o n s  é g a l e m e n t  à                 

Jérémy BOYREAU sélectionné en 

Coupe Occitanie le samedi 18 février, 

et qui a bien défendu nos couleurs en 

terre aveyronnaise. 

Après une pause de 3 ans, l’école de Sport du MCS a repris du service en 

cette première semaine de vacances scolaires.  

La météo a permis 3 belles journées au cœur de la station de GUZET à 

USTOU en Ariège.  

Au total 58 enfants et 11 accompagnateurs ont fait le voyage en bus pour 

chausser les skis. 

Merci aux 11 accompagnateurs. 
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MAIRIE  

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi     

de 15 h à 18 h 30  

 05.61.97.48.22  

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  

lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi  

de 9 h à 12 h  

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 

Accueil : 05.61.98.49.30 

Aides ménagères : 05.61.97.85.94 

Services de soins : 05.61.98.49.35 

 

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  

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. 

 

Service de gestion comptable de Saint-Gaudens 

Place du Pilat 31800 SAINT-GAUDENS - Tél : 05.61.94.85.00 

Réception du public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 

DECHETTERIES  

Mane : du lundi au samedi : 8h30-11h50 et 13h30-17h20 

St-Martory : mardi, mercredi, vendredi, samedi : 8h00-11h50 et 

13h30-17h20 et jeudi : 13h30 - 17h 20 

 

 

M.S.A  

Permanences téléphoniques  

MSA Midi-Pyrénées Sud au 05.61.10.40.40  

 

ASSISTANTE SOCIALE 

Permanence les mardis matins de 9 h à 12 h  

à la Maison des Solidarités à Salies  

05.61.899500   

 

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  

SIEA Vallées de l’Arbas et du Bas  Salat  

          05.61.90.58.40 

GENDARMERIE  17     POMPIERS  18   - SAMU    15 

 

Services de santé à Mazères 

Dr Fauré, médecin généraliste : 05.61.97.48.59 

Pharmacie Dintilhac : 05.61.97.46.08 

Eric Vialas, infirmier : 06.81.68.19.01 

Allo Fred Taxi (conventionné) : 06.28.77.18.25 

Déplacements privés et médicaux 24h/24, 7j/7 

 

Médecins de garde  

Composez le 15 ou le 3699  

tous les soirs de la semaine après 20 h 

du samedi 12 h aun lundi 8 h et jours fériés 

 

Pharmacies de garde  

 

 

 

 

Bloc notes 

05.03 : Ph  des 3 tours 

12.03 : Ph Tari-Caujolle 

19.03 : Ph Cazelles 

26.03 : Ph Castan 

Aurignac 

Saint 

Martory 

Martres 

05.61.98.90.11 

05.61.90.23.39 

05.61.98.80.13 

05.61.90.00.04 

mailto:mairie-mazeres2@wanadoo.fr
http://www.mazeres-sur-salat.fr/



