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Le Mot du Maire 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  

 

" L’affirmation de la paix est le plus grand des combats" assurait Jean Jaurès.  

Cette citation résonne avec force alors que l’année 2022 est durablement marquée par la guerre en Ukraine. 

Après 7 mois d’affrontements l’invasion russe s’enlise, laissant derrière elle son flot de victimes civiles, de 

crimes de guerre et les conséquences économiques qui impactent l’ensemble des pays.  

C’est le moment de faire entendre nos exigences en faveur de la paix, du climat, du respect de la planète, du 

désarmement nucléaire, de la justice sociale.  

La guerre en Ukraine et plus largement les 37 conflits en cours dans le monde ne sont pas sans 

conséquences pour les peuples. La course aux armements y compris nucléaire atteint 2100 milliards de 

dollars par an. Dans le même temps 795 millions d’individus souffrent de la faim dont 154,8 millions 

d’enfants. D’après le programme alimentaire mondial 1 enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 11 

secondes dans le monde. Cela représente plus de 3 millions d’enfants morts chaque année.  

Quelles sont les priorités dans les dépenses des États ?  

Il faut que la France, l’Union Européenne agissent pour une solution diplomatique, seule issue pour mettre 

un terme aux souffrances humaines qu’engendre la guerre et écarter le risque d’utilisation d’armes de 

destruction massive et d’armes nucléaires. Le danger est celui d’une extension du conflit qui peut 

déboucher sur une nouvelle guerre mondiale.  

La conflit engendre une très grave crise économique : l’inflation est à 5,8 % sur un an : les prix de 

l’alimentation, des fruits, des légumes explosent, les augmentations des matières premières ont comme 

répercussion une hausse des produits de plus de 30% sur le bois, le fer, l’aluminium, les appareils 

ménagers, les produits manufacturés vêtements et autres.  

La crise énergétique est là et ses effets se font sentir pour nos concitoyens, pour les collectivités locales et 

les entreprises qui sont confrontées à la hausse de l’essence, du gaz, de l’électricité, du bois et du fioul.  

Si de nombreux éléments conjoncturels expliquent l’explosion des prix de l’énergie, tel que la guerre en 

Ukraine, les faibles réserves de gaz, les travaux de maintenance des gazoducs du Nord de l’Europe, l’arrêt 

de la moitié de nos centrales nucléaires, la vérité est ailleurs. C’est la dérégulation et la libéralisation du 

marché de l’électricité et du gaz qui nous conduisent à cette crise énergétique. Le gouvernement français a 

pu parer à l’urgence avec le bouclier tarifaire qui a coûté 24 milliards d’euros au total dont 8 milliards à 

EDF. Ce dispositif ne peut pas s’inscrire dans la durée ; son arrêt conduira à une très forte augmentation des 

prix. Pendant ce temps, les grandes sociétés électriques continuent de spéculer, engrangent des bénéfices 

records, versent des énormes dividendes à leurs actionnaires. La Première Ministre annonce une hausse de 

15 à 20% début 2023 pour les tarifs régulés. Par ailleurs il faut en finir avec le marché européen de 

l’énergie; il est urgent de recréer un service public de l’énergie capable de développer un mix énergétique 

qui comprend le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien et le solaire pour réussir la transition énergétique.  

Les collectivités locales ne doivent pas et ne peuvent pas payer les conséquences de l’ouverture au marché 

des biens publics essentiels comme l’électricité et le gaz. Le choix des communes qui est fait : maintenir et 

améliorer les services publics qui sont mis en œuvre au quotidien dans l’intérêt des habitants. La 

responsabilité en incombe aux gouvernements successifs qui ont décidé de contraindre les collectivités à 

des appels d’offres pour acheter l’électricité et le gaz sur les marchés. Les collectivités locales n’ont pas 

attendu les appels du gouvernement Borne pour investir dans la transition énergétique. L’isolation 

thermique des bâtiments, des logements, l’éclairage public sont une priorité pour faire des économies 

d’énergie dans le souci de préservation de notre planète.  

Comment poursuivre nos investissements avec des finances locales mises à mal ? Le Conseil Municipal 

travaille à la réduction des dépenses énergétiques dans un souci économique et écologique. Les factures 

vont augmenter du seul et unique fait de la spéculation boursière. Les élus veulent un changement de 

modèle : l’accès pour les collectivités au tarif régulé, sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer le prix 

en fonction de la réalité des coûts de production par EDF, bloquer le tarif réglementé, reconnaître 

l’électricité et le gaz comme biens de premières nécessité. L’énergie est un bien commun vital, seul le 

service public peut permettre le droit d’accès à tous. 

Nous sommes confrontés à de grands défis pour l’avenir de l’humanité : la paix dans le monde, la justice 

sociale, le changement climatique, nourrir les peuples sur la planète, la transition énergétique et l’accès au 

droit pour l’eau, l’énergie, le logement, l’éducation pour tous.  

L’engagement individuel et collectif est une urgence pour gagner !  
 

Bien à vous !  
 

Le Maire, 

Jean-Claude Dougnac  
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Concert organisé par l’A.R.C.S.M. 

MAZERES S/ SALAT 

Z.A LACROIX 

  

ASSOCIATION « SOLIDARITE  

CAGIRE GARONNE SALAT » 

  

VIDE   2€ le mètre linéaire 

GREN ERS 

  

Dimanche 

16 Octobre 2022 

7H30 – 16H00 

  

Restauration et Boissons sur place 

  

Renseignements et inscriptions au 

05.61.97.48.22. / 06.18.07.13.31 

associationsolidaritecgs@gmail.com 

L’association de Restauration de la 

Chapelle Sainte-Matrone a le plaisir 

de vous proposer un concert du 

Quatuor Dolce Vita le : 
 

dimanche 2 octobre à 15 h  

à la chapelle Ste-Matrone 
 

Entrée Libre - Tout public. 

 

Le quatuor à cordes Dolce Vita 

explore tous les répertoires de la 

musique de chambre, mais aussi de 

tous les types de musiques adaptables 

pour quatre instruments à cordes. 

L'ambition du quatuor Dolce Vita est 

de proposer une musique agréable, 

abordable par tous. 

 

A découvrir absolument ! 
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Samedi 8 octobre 2022 de 15 H à 23 H 

Chapelle Sainte Matrone, Mazères-sur-Salat 

Entrée libre 

 
Le collectif Freddy Morezon débarque à Mazères-sur-Salat pour la deuxième édition des 

Echappées de la Chapelle, une journée de festival sur le superbe site de la Chapelle Sainte 

Matrone, située sur une colline dominant la vallée du Salat, à Mazères-sur-Salat… 

 

Entrée gratuite - Dans la limite des places disponibles. Jauge réduite à l'intérieur de la 

chapelle. Restauration et buvette sur place : huîtres, charcuterie et fromages du pays, soupe 

de saison, vins et bières locales… 
 

PS : N'hésitez pas à prévoir des couvertures, afin de vous poser confortablement dans l'herbe, 

ainsi de quoi vous protéger du froid automnal dans la soirée. N'oubliez pas d'amener vos propres 

gourdes d'eau, cas nous n'aurons pas d'accès direct à l'eau sur site, donc les réserves d'eau 

potable seront limitées sur place. 

 

En partenariat avec la Mairie de Mazères-sur-Salat. 

Avec le soutien de la Drac Occitanie, de la Région Occitanie, du département de la Haute-

Garonne, la communauté de communes Cagire Garonne Salat et la Spedidam. 

Les Echappées de la chapelle - Edition 2021 
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Apéro-Dîner / 19H15 

 
XIBIPÍÍO / 20H15 - à l’intérieur de la 

Chapelle -  jauge réduite - sans 

réservation. 
 

Xibipíío, c’est la rencontre vibrante et 

résonnante de 170 cordes. Ce duo guitare / piano 

développe une musique engagée, épurée, toute 

en apesanteur et suspension, nourrie de 

fulgurances et de tensions où l’énergie nous 

entraîne dans les abîmes de notre être. 

Le Grand Silence / 21H30 - Scène 

extérieure 
 

Un orchestre sauvé des eaux brave les océans 

pour se confronter au mythe du rêve américain : 

la ruée vers l’or, le tumulte des guerres 

indiennes, la conquête de l’ouest et ses villes 

fantômes… Une musique orchestrale qui signe 

la bande sonore d’un western fantasmé.  

 

 

Fantômes avec vue / 15H30 - en extérieur 
 

A partir de textes écrits pendant le grand 

désœuvrement de 2020, Daniel Scalliet convie 

quelques amis musiciens pour improviser une 

collection d'instantanés éclairés, laconiques et 

sensibles. 

Plusieurs séances intimistes. 

 

La Cachette - Baro d'Evel / 17H - à 

l’intérieur de la Chapelle - jauge réduite - 

sans réservation 
 

Projet parallèle aux créations de la compagnie 

de cirque Baro d’evel, la Cachette est un concert 

mis en scène à l’écriture hybride. Un trio qui 

crée une musique authentique et des chansons 

mises à nu à l’émotion évidente. 

© Michel Laborde  

Natalia Rodrigues & Karine Sancerry 

Tout au long de la journée, deux plasticiennes investissent les murs 

de la Chapelle Sainte-Matrone et brouillent les cartes de nos 

perceptions visuelles dans un grand geste palimpseste.  

https://www.freddymorezon.org/projets/xibipiio/
https://www.freddymorezon.org/projets/le-grand-silence/
https://www.freddymorezon.org/projets/fantomes-avec-vue/
https://barodevel.com/la-cachette/
https://www.nataliarodrigues.com/
https://sancerrykarine.com/
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Mémoires de papier(s) 

Histoire ouvrière, écrits et témoignages autour des papèteries Lacroix 

Samedi 5 novembre de 17 h 30 à 22 h à la Salle du 1er Mai - Gratuit sur réservation 

Evénement organisé par le Conseil Départemental 31 dans le cadre des  

Rendez-vous des Archives Départementales  
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AGIR pour 

l’environnement : 

samedi 15 octobre  

 c’est le jour de la nuit ! 
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Etat Civil 

Mariages : 

Florent WIDELSKI et 

Mélanie CARLINI le 17 

septembre 2022 

 

Naissances : 

Violette, Odile, Niji 

SALLEFRANQUE née le 26 août 2022 à 

Toulouse 

Eléna, Marie, Jeanne VILLEMUR née le 04 

septembre 2022 à Toulouse 

Afin de permettre la réalisation de travaux de 

renforcement des ancrages des culées du pont 

suspendu de Mazères par la société Freyssinet, 

le Conseil Départemental va mettre en place 

une circulation réglementée du 13 octobre 

jusqu’au 16 décembre prochain. 

Durant cette période, la circulation des 

véhicules rue du Stade sera réglementée au 

moyen d’un alternat. 

D’autre part la voie sera fermée totalement à la 

circulation les jours suivants :  

 Lundi 3 octobre 8h jusqu’au mardi 4 octobre 

17h 

 Jeudi 13 octobre 8 h jusqu’au vendredi 14 

octobre 17 h 

 Jeudi 17 novembre (8h-17h) 

 Jeudi 24 novembre 8 h jusqu’au vendredi 25 

novembre 17 h 

 Vendredi 2 décembre (8h - 17h) 

 

Nous comptons sur votre aimable 

compréhension et votre civisme dans le cadre 

de l’application de ces règles de sécurité. 

Travaux pont de Mazères 

Reprise des ateliers, possibilité de s’inscrire 

encore dans quelques groupes. 

 

Planning:  

 

Éveil: mercredi de 17h à 17H45 ( 5 à 7 ans)  

Initiation niveau 1 : mardi de 17h à 17h30 ( 7- 9 

ans)  

Initiation niveau 2: jeudi de 17h à 18H30 ( 10 - 

12 ans)  

Découverte adolescent : vendredi de 18H30 à 

20h ( à partir de 13 ans)  

Cours art dramatique - Cycle 1 étude des 

fondamentaux : mercredi 14h à 17h et vendredi 

18h30 à 20h à partir de 15 ans et après un petit 

entretien oral avec la professeure. 

Nous proposons nos ateliers pendant la période 

scolaire. 

Pour les élèves de cycle 1, des sorties spectacles 

seront organisées ( minimum 3 dans l’année) en 

partenariat avec les salles de théâtre de 

Toulouse et Foix, le mercredi soir.  

 

Des partenariats avec d’autres compagnies sont 

prévus pour sensibiliser les élèves à d’autres 

esthétiques et disciplines du spectacle vivant : 

- compagnie ANIMAçAO ( approche et 

découverte des techniques audiovisuelles 

et  d’animation )  

- stage avec Frédérique KODIAK pour 

découvrir le monde du cabaret musical 

 stage avec Frédéric Schalk pour approcher      

l’art de dire les vers  

- stage avec Jérémie Khalil pour un travail 

précis sur la présence au plateau. 

Les Apartés 

Changement d’heure  

Le passage à l'heure d'hiver s'effectuera 

le dernier dimanche d'octobre. Cette 

année, on passera à l'heure d'hiver dans 

la nuit du samedi 29 octobre au 

dimanche 30 octobre 2022. A 3h du 

matin, il sera 2h.  

On gagnera une heure de sommeil ! 
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INFOS MEDIATHEQUE 

La médiathèque de Mazères en partenariat avec 

la Médiathèque départementale vous propose une 

exposition sur le sens et le pourquoi du conte, un 

parcours basé sur 13 contes de différentes parties 

du monde. Bien que Charles Perrault et les frères 

Grimm tiennent ici une place importante, les 

continents asiatique et africain et les pays slaves 

sont aussi bien représentés avec l’invention des 

moustiques, le conte de la lionne et de la hyène 

ou encore la terrible Baba Yaga ! Destinée aux 

enfants (autour de 6 à 12 ans) et à leurs 

accompagnants, enseignants ou parents, la visite 

de cette exposition sera l’occasion de développer 

un lien de transmission entre adultes et enfants. 

Chaque panneau de l'exposition est illustré par des gravures colorées de l’artiste Odile Santi. Il 

expose le contexte de l'histoire, un aperçu du conte et de ses personnages. Une citation tirée du 

conte servira de phrase magique pour l’identifier. le panneau se conclut par la « morale » du 

conte. 

Trois jeux enrichissent l’exposition : un jeu de cartes-mémoire, un jeu de cartes-correspondances, 

un jeu de pêle-mêle. 

Cette exposition devrait donner aux petits comme aux grands l’envie d’ouvrir ensuite un livre de 

contes pour se (re)plonger dans cet imaginaire universel… 

Entrée gratuite - Tout public à partir de 10 ans. 

Exposition « Au fil du conte » du 25 octobre au 21 décembre 2022 

Médiathèque municipale 7 rue des Figuiers 

Les horaires d’ouverture au public pour le mois 

d’octobre : 

 

-Le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 

-Le mercredi matin de 11 h 00 à 12 h 00  

Pour les scolaires: le mercredi matin de 9 h 00 à 

11 h 00 

Fermeture pour les vacances de Toussaint du 24 

octobre au 7 novembre 

Les bénévoles souhaiteraient proposer un portage 

d’ouvrages, de disques, dvd...à domicile pour les 

personnes ayant des difficultés à se déplacer.  

 

Si vous êtes intéressés merci de vous faire 

connaitre au secrétariat de mairie. 

N’hésitez pas! 
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MCS Montagne 

Les sorties du mois d’octobre 

- samedi 08 octobre : Les Lacs de Nère au 

départ des Granges d'Astau (31) 

- mercredi 12 octobre : L'étang de Besiberri au 

départ de l'Espitao de Vielha (Val d'Aran) 

- dimanche 16 octobre : Assemblée Générale à 

Cassagne 

- samedi 22 octobre : Le Soum de Coste 

Oueillère au départ de la Hourquette d'Ancizan 

(65) 

- mercredi 26 octobre : l'Etang d'Era Solana au 

départ de Mont (Val d'Aran) 

- dimanche 30 octobre : Les lacs de l'Oule, 

d'Aumar et d'Aubert au départ du lac de l'Oule 

Emergence  



P. 11 

BCM Tennis 

PALMARES DU TOURNOI DES JEUNES 

 

Le Boussens Cassagne Mazères Tennis a 

organisé du 19 au 27 août 2022 son tournoi 

jeune dans le cadre du «Magic Circuit». Ce 

tournoi a réuni 32 enfants, 10 dans le tournoi 

Galaxie (8-10 ans) et 22 dans le tournoi Ados 

(11-18 ans). Huit jours où les rencontres se sont 

succédé sans la moindre faille grâce à 

l’omniprésence des bénévoles et grâce au 

soutien de l’ensemble des partenaires. La 

remise des récompenses était présidée par Marc 

Faggionato juge arbitre du tournoi. Les demi-

finalistes, finalistes et vainqueurs de chaque 

catégorie ont été récompensés  

Palmarès tournoi Galaxie 
Chez les 9/10 ans filles terrain Vert 1ere  Laure 

Turlan (Colomiers), 2ème Ines Alioute 

(Luchon) et  3ème  Lourdes Suarez Riesco 

(Varilhes). Chez les 8/10 ans Mixte Orange 1er 

Tom Bistes (Martres Tolosane) ; 2ème Maria 

Suarez Riesco (Varilhes). Chez les 9/10 ans 

garçons terrain Vert 1ere  Paul Persillon (Rieux), 

2ème Quentin Molet (Clermont),  3ème  Pedro 

Suarez Riesco (Varilhes) et 4ème Thomas Beard 

Yousef (Carbonne). 

Palmarès tournoi ados 
Chez les 11/14 ans filles, demi-finalistes : 

Manon Ribet (Boussens Cassagne Mazères 

Tennis); finaliste : Olivia Lefranc (Rieux) ; 

vainqueur Eva Sauceda (Miramont). Chez les 

11/14 ans garçons, demi-finalistes : Clément 

Gardelle (Saint-Martory); finaliste : Hugo 

Baradat (Muret) ; vainqueur : Matteo Marxer 

(Fonsorbes). Chez les 15/18 ans garçons, demi-

finalistes : Thomas Gardelle (Saint-Martory) et 

Alexandre Ben Rehaiem (Magnoac) ; finaliste : 

Paul Estoup (Saint-Gaudens) ; vainqueur : 

Matéo Lefranc (Rieux).  

Consolante 11/14 ans garçons, finaliste : Ruben 

Fauroux-Garcia (Sainte-Croix); vainqueur : 

Kentin Rey (BCM Tennis). Consolante 16/18 

ans garçons, finaliste : Corentin Sentenac 

(Sainte-Croix); vainqueur : Alexandre Rey 

(BCM Tennis)  

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 et Instagram « Boussens 

Cassagne Mazères Tennis » ainsi que sur le site 

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

Comme chaque année l'école de rugby a repris 

son activité début septembre, cette saison nous 

avons en moyenne 90 enfants tous les 

mercredis dont 7 filles et une quinzaine le 

samedi matin pour l'activité Babyrugby. 

En octobre, les premières rencontres ou ateliers 

sont proposés : 

 Le 1er octobre les M14 ont un plateau à 7 

contre 7 au stade de Bouque de Lens le matin et 

l'après-midi les M8/10/12 rencontrent l'école de 

rugby du Couserans. 

 Le 8 octobre les M8/10/12/14 tout le monde 

est de nouveau sur le pré .... 

 Pour les M6 les rencontres commenceront 

en novembre. 

N'hésitez pas à venir les encourager. 

MCS RUGBY 

mailto:bcm-tennis@orange.fr
http://www.club.fft.fr/bcm-tennis
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Temp’O Cagire  

La nouvelle saison 2022/2023 démarre fort ! Le 

programme de septembre était bien rempli. Les 

occasions de rencontres musicales proposées 

étaient nombreuses. 

Les cours hebdomadaires ont repris le lundi 12 

septembre. Il est encore temps si vous souhaitez 

rejoindre nos groupes. Le cours d’essai est 

gratuit. Contactez-nous ! 

Tout comme l’année dernière nous démarrons 

avec les activités habituelles dans trois villages. 

A Couret les lundis, à Saleich les mardis et à 

Mazères sur Salat les mercredis.  

Les activités que nous proposons de façon 

hebdomadaire sont: 

- éveil musical 3-6 ans,  

- éveil à la guitare,  

- guitare enfant et adulte,  

- batucada 

Cette année aussi les stages seront organisés 

afin de donner la possibilité au public plus large 

de s’initier à la musique dès le plus jeune âge, 

notamment par l’éveil musical parent-bébé. 

Vous auriez peut-être déjà vu et entendu notre 

ensemble de percussions enjoué et joyeux, la 

batucada « Tôca Samba », ? La dernière 

présentation a eu lieu dimanche 25 septembre à 

l’Abbaye de Bonnefont à Proupiary pour 

clôturer la saison culturelle.  La batucada 

déambulait sur le site et a animé le marché 

artisanal et local organisé pour l’occasion. 

L’équipe renforcée par les nouvelles personnes 

se tient prête à participer aux événements 

festifs ! Venez essayer !  

Vous pouvez suivre notre actualité sur la page 

facebook ou tout simplement nous contacter.  

 

Contact : 

Association Temp'Ô Cagire 
12, rue du Château 
31160 COURET 
Tél. 06 77 16 22 33 
Mail: tempo.cagire@gmail.com 
Facebook :@tempocagire 

MCS VOLLEY 

Le club du MCV MAZERES CASSAGNE 

VOLLEY est composé d'une équipe ados / 

adultes loisirs mixte  et s'entraîne à la salle du 

1er mai de Mazères-sur-Salat tous les mercredis 

de 18h30 à 20h30 et tous les vendredis de 19h à 

22h. 

Les adhérents ont de 15 ans à plus de 70 ans... 

un mixage des générations qui est très 

bénéfique et qui dégage une très bonne 

ambiance... Durant l'été, le MCV ne s'est pas 

reposé...  des matchs entre volleyeurs étaient 

organisés sur le terrain de beach 

volley (derrière la salle du 1er mai).  De sacrés 

bons moments...  

Des rencontres avec des réceptions et des 

déplacements avec différents clubs tel que Saint

-Girons seront organisées durant l'année. Des 

encouragements seront les bienvenus !!!  

Pour dynamiser le groupe, si le temps le 

permet, le MCV fera sa première randonnée 

(Espingo) début octobre, histoire de se 

surpasser et de lier encore plus l'équipe ! 

Si vous ne connaissez pas ce sport, si vous 

souhaitez venir essayer, si vous en avez déjà 

fait et que vous souhaitez reprendre, peu 

importe votre niveau... la porte du MCV est 

grande ouverte ! N'hésitez pas à venir nous voir 

et vous renseigner...  

Gérard 06.31.69.22.56 



P. 13 

Nous souhaitons connaître et conserver le 

patrimoine local des arbres fruitiers variétés 

anciennes qui existent dans notre village. Si vous 

êtes propriétaire d’un arbre fruitier variété locale 

nous vous proposons de vous faire connaître 

auprès du secrétariat de mairie. L’objectif est de 

greffer ces arbres et de le planter sur la commune 

et (ou) chez vous. Cette démarche permettra 

d’identifier les variétés qui existent encore sur 

notre commune. Vous pouvez également nous 

indiquer les variétés qui ont pu exister dans vos 

jardins et vos vergers.  

Nous vous remercions de participer à cette 

initiative nous diffuserons dans le bulletin les 

variétés d’arbres recensées !!!  

Arbres fruitiers, variété anciennes 

Depuis 2020, le Syndicat Mixte Haute-Garonne 

Numérique déploie le réseau Fibre sur notre 

commune. 

Celui-ci est installé en réseau aérien et s’arrête 

au boitier blanc ou noir qui permet à l’opérateur 

que vous avez choisi de mettre en place et en 

fonctionnement votre abonnement. 

La dernière semaine d’octobre nous 

rencontrerons l’entreprise Fibre 31 chargée du 

déploiement. 

Je vous invite à nous faire remonter toutes 

questions que vous vous posez ou les éventuels 

dysfonctionnements rencontrés, en lien avec le 

déploiement du réseau. 

Pour les autres questions concernant votre 

branchement (comme pour l’eau, l’électricité, 

le gaz) il faut vous adresser à vos opérateurs 

respectifs : Orange, SFR, FREE, BOUYGUES, 

ou autres... 

Déploiement de la fibre 

22 octobre 2022 

Espace salle socio-culturelle 

Salies-du-Salat 

 
Le 22 octobre, l’association « les mains dans la main » 

en lien avec une autre association de jeunes femmes 

ayant été touchées par la maladie, souhaite interpeller 

la population et les professionnels de santé sur 

l’importance du dépistage des cancers féminins.  

Cette initiative débutera par un accueil à 13 h. 

A 14 h, une marche vers Mane et une randonnée à vélo 

vers Mazères / Roquefort sur la piste cyclable seront 

organisées. 

A 16 h, ouverture des stands 

A 19 h, vin d’honneur 

A 19 h 30, repas sur place  

Des décorations seront mises en place à Salies-du-

Salat. 

LES RoSalies - Octobre rose 
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SEPTEMBRE 2022 
C’est parti pour une nouvelle année scolaire ! 

De nouveaux élèves  ont fait leur rentrée en CE1 : Clara, Antoine, Elynna, Gabriel, Lucie, 

Priam, Manon, Johann, Elsa, Baptiste, Maloïa, Elliott et Emma . D’autres en CE2 : Anaé, 

Liam, Loane, Mathis, Marylou et William. Et enfin ceux qui débutent leur deuxième année 

en CE2 ou CM1 à Mazères- sur-Salat : Ethan, Noéline, Calvin, Claire ,Valentin et Gabriel. 

Pour s’occuper et aider ces 25 enfants, nous pouvons compter sur Sabrina (AESH) et 

Marie en contrat civique. Ingrid (AESH) a dû quitter l’école pour s’occuper d’autres 

enfants à la maternelle et à l’école de Marsoulas. 

Cette année notre projet de classe est : le tour du monde. Nous aurons certainement des 

tas de choses à partager avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOURNEE DU PATRIMOINE 

Le vendredi 16 septembre, les CAUE avaient organisé la première édition des enfants du 

patrimoine. De nombreuses activités culturelles gratuites étaient proposées pour faire 

découvrir le patrimoine de notre département hors des murs des écoles. Le matin, nous 

avons participé à un atelier animé par le collectif Elypse à Salles-sur-Garonne, sur les 

cadres de vie et les paysages ainsi qu’à une projection d’une partie du film documentaire 

« Garonne vue par Garonne » qui verra le jour au printemps 2023. 

L’après-midi les bénévoles du Musée du papier et Manu Alcaide nous ont accueillis pour 

nous faire découvrir la vie de l’usine mais également celle du village de Mazères-sur-

Salat au travers de ses monuments  . MERCI A TOUTE L’ EQUIPE ! 
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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 
 

02.10   Ph. du Salat 

09.10   Ph. de Mane 

16.10   Ph. des 3 Tours 

23.10   Ph. Tari-Caujolle 

30.10   Ph. Cazelles  

& 01.11 

Mazères 

Mane 

Aurignac 

St-Martory 

Martres-Tolosane 

 

05.61.97.46.08 

05.61.90.55.50 

05.61.98.90.11 

05.61.90.23.39 

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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Concert 

Quatuor 

Dolce 

Vita15h à la 

Chapelle 

Les 

échappées 

de la 

Chapelle 

15h-23h 

Vacances 

scolaires 

Les 

Rosalies 

Changement 

d’heure 

La Goulotte 

Occitane  

Oktoberfest 

La Goulotte 

Occitane  

Soirée huitre 

vin blanc 

fromage 


