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OSONS !

On nous dit que ça va mieux et que la pandémie s’éloigne et nous avons
du mal à le croire, comme si on craignait déjà qu’elle revienne.
Comme prévu les déconfinements se suivent et se ressemblent, toujours
aussi jacobins, avec une accumulation de contraintes souvent confuses et
parfois inapplicables et les Nostradamus des temps modernes, sanitaires
ou médiatiques continuent à nous annoncer inlassablement parfois l’embellie, parfois l’apocalypse.
Dans ce clair-obscur la vaccination continue à marcher fort à Mazères
grâce aux médecins, aux infirmiers et aux bénévoles que je remercie vivement, mais hélas ! elle n’est pas également efficace contre la peur, le
doute ou la désespérance.
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Alors, aux portes de l’été, oublions tous ces prédicateurs des extrêmes et
osons nous libérer prudemment de l’isolement et du désespoir qui, semble-t-il, engendrent la violence.

• Une Mazérienne se souviens

Osons entreprendre à nouveau,
Osons l’espérance,

............................................................. 19

Osons la vie,
Osons croire à des lendemains qui chantent et si le chanteur avait raison
nous irons finalement tous au paradis de la liberté retrouvée sans oublier,
par précaution, d’emporter les gestes barrières.
Osons un été en fête.
Louis MARETTE
Maire de Mazères
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Le Compte administratif et le budget primitif de la commune ont été votés le 9
avril 2021.
Le compte administratif 2020, qui relate
toutes les opérations financières et comptables intervenues durant l'année écoulée, fait apparaitre une épargne de près
de 1 400 000 €, mettant en valeur la
bonne gestion des finances de la commune, cela, malgré une baisse des dotations de l'Etat et des produits de la fiscalité (en raison de la COVID-19). Ce résultat étant affecté soit en autofinancement
des investissements à venir, soit en
réserve de fonctionnement.
Le budget primitif 2021 est une prévision

des dépenses qui seront effectuées dans
l'année. Dans sa section d'investissement, les opérations programmées sont
les suivantes :
- Travaux de rénovation de la mairie
(début septembre)
- Confortement des berges rive droite de
l'Hers (septembre ou octobre)
- Equipement d'un mur d'escalade et terrain d'entrainement au complexe du
Couloumier (printemps)
- Aménagement de la salle ornithologique
au Domaine Des Oiseaux
- Changement de l'élévateur de l'école
élémentaire
- Rénovation des bâtiments communaux
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(toiture…)
- Acquisition de divers matériels et mobiliers
- Programme d'entretien de la voirie communale
- Acquisition foncière : jardins partagés.
Le budget primitif s'équilibre à 4 956 804 €
en fonctionnement et à 5 327 092 € en
investissement, ce qui en fait un budget
très volontariste et ambitieux, tout cela
sans augmentation des taux de la fiscalité
locale.

BUDGET

Budget de la Commune
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Salle ornithologique
u Baie vitrée panoramique
u Figurines en bois des oiseaux grandeur
nature
u Exposition photographique
u Maquette interactive du Domaine des
oiseaux
u l’Arbre à oiseaux (nids)

Mur d’escalade
3

travaux

Quelques nouvelles
des travaux en cours
1- Les garages municipaux :
La construction des garages municipaux
est terminée, le raccordement des
panneaux photovoltaïques est en cours.
L'équipe technique, restructurée, déménage tout ce qui est entreposé à "l'annexe" chemin du Trémoul vers la Z.I de
Garaoutou. Elle prendra possession
des locaux très rapidement.
2- Complexe sportif du Couloumier
- La salle de réunion est terminée, elle
n'attend plus que la réouverture du
complexe.
- Les subventions pour la création du
terrain annexe et pour son éclairage ont
été demandées.
- La mise en place du mur d'escalade
dans la salle de sport va débuter. Une
organisation devra être trouvée et mise
en place quant à son utilisation
3- Bâtiment affecté à la vie associative
Les travaux prévus (salle de danse et
de "pole dance", salle de musique) sont
terminés, mais profitant de cette période

de restriction, des travaux supplémentaires sont effectués (isolation des
combles, aménagement du 1er étage,
remplacement du revêtement extérieur par de la tôle d'aluminium.
4- Rénovation de la mairie
Les travaux de la première tranche vont
débuter en septembre. Des sondages
ont été effectués pour valider la solution de chauffage par géothermie. Le
chantier durera plusieurs années afin de
gêner le moins possible les citoyens.

Rappel : La première tranche concernera l'étage de la partie centrale et l'aile
Ouest du bâtiment (ancienne crèche)
actuellement inoccupés.
La deuxième tranche traitera l'aile Est,
avec le déplacement du logement et
l'installation des archives
La troisième tranche s'attaquera à la
partie centrale, avec l'accueil, le secrétariat et le bureau du maire
Tout cela en assurant la continuité du
service.

Garage

Salle de danse
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La reconstruction de la station d'épuration arrive à son terme. Les travaux,
débutés en septembre 2019, se terminent avec la mise en service fin juin. Il
ne manquera plus qu'à démanteler
l'ancienne station pour faire place à une
aire de manœuvre et de parking.
La pandémie du COVID-19 a quelque
peu retardé le déroulement du chantier.
L'ensemble des entreprises a mis en
œuvre toutes les mesures sanitaires et
logistiques nécessaires à la sécurité des
personnes et au maintien du planning
de livraison de la future station.
La nouvelle station d'épuration biologique, d'une capacité de 6 300 équivalents habitants, remplace la station
actuelle qui était devenue insuffisante
au regard du fort développement démographique rencontré sur la commune.
Au terme de ces travaux, ce sont plus
de 3 000 000 € HT qui auront été investis par le SMDEA, le Syndicat Mixte
Départemental des Eaux et de l'Assainissement, auxquels s’ajoutent
600 000 € pour la construction du nouveau poste de transfert des eaux usées
et de la canalisation associée, en bordure de l'Hers. Ceci contribuera à
l'amélioration de la qualité de vie et à
la préservation du milieu naturel.
Le système épuratoire mis en œuvre est
un traitement biologique qui permettra,
par le biais de réactions biochimiques,

de dégrader les polluants carbonés, azotés et phosphorés. La dépollution biologique élimine la pollution biodégradable en mettant en contact les eaux
usées avec des bactéries, dans des
conditions favorables au développement
de ces dernières.

Les eaux usées passent d'abord par un
dessableur-dégraisseur, puis, gravitairement entrent dans le bassin d'aération. Le développement des bactéries
est boosté par une rampe d'oxygénation, puis les eaux sont transférées dans
le bassin dégazeur-clarificateur permettant de séparer les eaux claires des
boues.
Les eaux claires sont analysées et
mesurées avant d'être rejetées dans
l'Hers.
Les boues sont envoyées dans une
unité de déshydratation, afin d'en réduire le volume, avant d'être expédiées
vers la plateforme de valorisation des
boues par compostage du SMDEA
Il suffit de visiter la station pour constater l'énorme évolution intervenue depuis
la construction de l'ancienne station.
C'est un bond quantitatif, mais aussi
qualitatif.

travaux

Reconstruction de la station
d'épuration de MAZERES
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permis de louer

LES LOGEMENTS LOCATIFS
DEVRONT PASSER
LEUR PERMIS DE LOUER !
A PAMIERS, SAVERDUN ET MAZÈRES,
Les centres-villes de Pamiers, Saverdun
et Mazères accueillent une forte proportion de logements locatifs. Ce parc ancien présentant un taux important de logements vétustes ou indignes, les élus
de la Communauté de Communes et les
équipes municipales ont souhaité mettre en place le dispositif «permis de
louer» qui permet, depuis la loi ALUR de
2014, de conditionner la mise en location d’un bien à l’obtention d’une autorisation préalable.
A partir du 1er mai 2021, tout propriétaire ou gestionnaire souhaitant conclure
un nouveau bail à usage d’habitation
devra, sur le territoire de ces 3 centres,
déposer une demande d’autorisation
auprès de la Communauté de Communes.
Pourquoi ?
L’objectif est d’assurer des logements
dignes et de lutter contre les marchands
de sommeil. Il s’agit également d’améliorer le patrimoine et l’attractivité du
territoire avec un label « qualité ».
En pratique ?
1.Rendez-vous sur notre site
www.ccpap.fr, onglet « Permis de louer ».
2. Vérifier si votre logement est concerné
en consultant la liste des rues intégrées
au dispositif
3. Télécharger et remplir le formulaire
CERFA N°15652*01
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4. Transmettre votre dossier à la CCPAP
(à l’accueil, par voie postale ou par mail)
composé des pièces suivantes :
• Le document CERFA complété,
• Le dossier de diagnostics techniques
complet,
• Les derniers certificats d’entretien
chaudière, poêle….
5. Un rendez-vous sera fixé avec vous
pour visiter votre logement. La CCPAP
procèdera à l’évaluation de l’état du logement, à l’aide d’une grille de critères
objectifs portant sur la sécurité et la salubrité du logement. Pour cela, elle s’appuie sur les textes de loi en vigueur.
6. La décision vous sera envoyée sous
1 mois maximum à compter de la
date de dépôt du dossier complet ainsi
que la facture de 100 €/logement pour
l’instruction du dossier.
Tout logement non conforme à la règlementation en vigueur en matière de sécurité, se verra opposer un refus de
mise en location avec un délai imparti
pour une contre-visite après travaux.
Même si la pédagogie sera de mise
dans un premier temps, il s’agira d’une
obligation légale, assortie d’amendes de
5 000 € en cas de non-respect et de
15 000 € en cas de récidive.
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de
rénovation des centres-villes et l’amélioration du cadre de vie. A terme, il sera
l’assurance pour chacun, de vivre dans

un logement sain et sans danger. Il permettra aussi aux propriétaires bailleurs d’être assurés de la sécurité de
leur logement.
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur www.ccpap.fr.

La mairie de Mazères se rapproche de
ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet
de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information
de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.
PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune.
Alertes et arrêtés de la préfecture,
alertes météo, coupures réseau, travaux,
conseil municipaux, évènements de la
vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au
travail ou en congés, les habitants
restent connectés à l’actualité de leur
commune, mais aussi des communes
voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.

Une application simple et engagée
100% française !
Depuis 2017, l’application est utilisée
par plus de 5500 communes et 100 intercommunalités.
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne
nécessite ni création de compte ni
aucune collecte de donnée personnelle
du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en
favoris une ou plusieurs communes.

panneaupocket

PanneauPocket au service
des habitants
de la commune de MAZÈRES

PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site
www.app.panneaupocket.com, afin
d’être accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes
sont toujours à portée de main dans
la poche des habitants.
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vie associative

AVYA

Du changement à venir, fin juin 2021, pour l'association loi
1901 Aéroclub Virtuel YQUET-Aviation...
C'est un club basé à Mazères pour des passionnés de simulation aéronautique sur simulateur en réseau. Ils utilisaient
anciennement FSX (image FSX) et dès juillet 2021, ils passeront sur Flight Simulator 2020 (image FS2020).
Nous continuerons à pratiquer les Techniques de pilotage, le
vol à vue, la navigation aérienne...
Nos sessions se déroulent dans le monde entier, désormais
avec des décors réalistes (grâce au simulateur FS2020) ...

COUNTRY MAZ'DANCE

Le club Country Maz'Dance a pour but de partager, d'échanger sa passion de la danse en ligne et l'amour de la musique
country américaine.
Agréable à danser, ce type de danse ne réclame pas de partenaire. Elle permet de se faire plaisir, sans se prendre la tête
et de partager de bons moments de convivialité, de camaraderie entre amis.
Les ateliers se déroulent le mardi soir à partir de 19h45, sur
3 niveaux : débutant, novice et intermédiaire.
En cours d'année, le club organise 3 soirées (dont une caritative) ouvertes à tous les amateurs de country (danseurs ou
pas......).
Vous êtes tentés mais vous hésitez ? Profitez de deux cours
gratuits avant de vous engager.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le BUREAU

Vita'Gym Mazères

Nous réalisons une session hebdomadaire minimum...
Nos critères sont : Conseils, accompagnement, ambiance
conviviale...
Possibilité de voler sur le simulateur de notre Président, à
Mazères, sur Rendez-vous (image cockpit).
Contactez-nous sur : avya@orange.fr...
Chaîne AVYA TV sur You Tube :
https://www.youtube.com/user/Yquet
Voir le profil de "Le Bureau AVYA" sur le portail Overblog
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Vita'Gym Mazères a repris quelques séances en extérieur en
mars, stoppées assez rapidement.
Les séances en visio et en vidéo n'ont jamais cessé depuis
le début du confinement.
L'association espère pouvoir reprendre avant la fin de la saison.
Elle souhaite recommencer la saison prochaine, en septembre, dans de meilleures conditions.
Les responsables vous y attendront."

Créée en 1976, le rôle de notre association musicale intercommunale, membre de la Fédération Musicale d'Ariège et
de la Confédération Musicale de France, est de promouvoir
la pratique de la musique auprès des jeunes et des moins
jeunes.
Notre particularité est d'avoir 2 sites d'enseignement, un à
Saverdun, l'autre à Mazères.
Nous formons entre 110 et 140 élèves dont l'âge est compris entre 4 et 90 ans.
Ils ont accès à un enseignement instrumental
1-en cours individuel :
- Cordes – Guitare, piano, violon, violon alto, contrebasse
- Bois - flûte traversière, saxophone, clarinette
- Cuivres - tuba, euphonium, trombone, trompette, cor
- Batterie
- Chant

LES AMIS
DU DOMAINE
DES OISEAUX

Notre but est de réunir tous les passionnés de nature, les photographes, naturalistes, ornithologues, ou simples observateurs au “Domaine des Oiseaux”.
L’association a pour vocation de partager et d’échanger sur
une plateforme « Web » des photographies, d'établir des
comptes rendus d’observation, de faire du comptage et du
référencement d’espèces via une base de données, de
contribuer à la valorisation du Domaine des Oiseaux en s’impliquant sur la communication, sur l’élaboration de panneaux
d’affichage pédagogiques, supports illustrés, et livres photos,
de proposer aux membres des sorties en groupe sur des sites
ornithologiques réputés.

vie associative

L'Association Musicale
des Portes d'Ariège

Soutenez-nous ! Engagez-vous ! Si l’association existe, c’est
grâce à l’implication de bénévoles qui partagent passion et
savoir-faire ! Ils contribuent à l’enrichissement et à la longévité du Domaine des Oiseaux. Merci pour votre implication.

2- en cours collectifs :
- Formation musicale (solfège, éveil musical).
- Ensemble de flûtes traversières, saxophones, clarinettes.
- Orchestre d'harmonie.
- Chœur enfants et adultes.
Cet enseignement est dispensé par 10 professeurs qualifiés,
salariés de l'association.
Aussi régulièrement que possible, nous montons des projets
avec les écoles du secteur, la banda de Saint-Ybars … et nous
nous produisons lors de représentations publiques.
L'année passée a été marquée par les confinements successifs, qui nous ont empêchés d'assurer les cours collectifs, la
pratique orchestrale et les ensembles. Seuls les élèves mineurs ont pu reprendre le chemin de l'école de musique.
Nous formons des amateurs dont certains deviendront des
professionnels.
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vie associative

RUGBY CLUB
MAZERES XV

ECOLE DE RUGBY
Une « école de rugby » a été mise en place en 2020 en entente avec le club voisin d’Hers-Lauragais. Elle compte aujourd’hui 40 jeunes licenciés dont une quinzaine issue de MAZERES.
Malgré des conditions difficiles, liées aux protocoles sanitaires
Covid-19, les jeunes s’entrainent au stade du Couloumier à
MAZERES chaque premier samedi du mois depuis octobre dernier.
Plusieurs projets sont à l’étude afin de pérenniser cette entente et de l’améliorer encore dans les années à venir.
Bravo à tous ces jeunes pour leur motivation et félicitations
aux éducateurs (Vincent NOWAK pour Mazères) pour leur engagement.
Tous les enfants de 4 à 12 ans qui souhaitent « s’essayer »
à la pratique du RUGBY seront les bienvenus à tout moment
de l’année !
Contact Ecole de Rugby : Vincent NOWAK 06.88.17.13.33

EQUIPES SENIORS
Comme toutes les équipes françaises, nos 2 équipes mazériennes engagées dans le championnat ont malheureusement
été stoppées dès le mois d’octobre à cause de la Covid. Une
très bonne préparation physique et sportive laissait pourtant
espérer une saison très prometteuse.
L’engouement autour de la vie du club RCM XV est toujours
aussi fort et la centaine de membres qui le compose
(joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles) espère vraiment
se retrouver très rapidement autour des terrains.
Tous les bénévoles qui souhaiteraient intégrer le club peuvent
contacter le
Président Pierre FONTA - Tel : 06.17.83.50.97
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La Gymnastique
Rythmique à Mazères.

Elles sont douze, douze petites gymnastes que vous avez pu
rencontrer sous la halle le samedi, depuis que la pandémie
les a chassées de la salle Fébus. Elles ont de 6 à 11 ans et
manient avec grâce ballon, ruban et cerceau qui sont les premiers engins utilisés en GR.
La section a vu le jour lors de la rentrée scolaire 2019, grâce
à l’accueil réservé par la commune de Mazères au projet du
Rythmique Club du Comté de Foix -Montgailhard : faire découvrir et proposer la pratique de la GR au plus grand nombre dès l’âge de 3 ans.
Le forum des associations de septembre 2020 a permis aux
jeunes mazériens et leurs familles de découvrir cette discipline artistique et sportive qui allie les qualités du gymnaste
et du danseur, le tout en musique !
Le RCCFM est une association sportive née en 1991. Aujourd’hui elle est présente dans huit communes d’Ariège. Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, elle fait partie de la dizaine de clubs en France labellisés « club formateur ». Ce label distingue les clubs pour la qualité de la formation dispensée et le niveau de leurs gymnastes en compétition.
A Mazères, c’est Delphine, ancienne gymnaste, juge dans les
compétitions de haut niveau, qui assure les entraînements.
Elle est rejointe parfois par Elise, qui anime la section de Saverdun.
Malgré les difficultés qui ont jalonné l’année, les familles de
Mazères ont joué le jeu et nos filles ont pu s’amuser, développer leurs aptitudes gymniques. Elles se retrouveront à la
rentrée pour continuer à progresser, prendre plaisir à pratiquer une activité ludique et formatrice. Peut-être certaines
choisiront-elles la voie de la compétition ?
Un petit groupe sympathique et prometteur à suivre…

Implanté au Complexe Jean Vergé, il bénéficie de 2 terrains
extérieurs avec éclairage, entièrement refaits à neuf en 2018
par la Mairie de Mazères, et d’un club house. La Mairie nous
autorise également l’accès au gymnase l’hiver et lorsqu’il pleut.
Grâce aux nombreux bénévoles du club, à nos sponsors et
à la progression du nombre d’adhérents, le TCM est dans une
dynamique constante. tout au long de l’année.
Il propose des cours enfants à partir de 5 ans et des cours
adultes hommes et femmes sous la tutelle d’Audrey Laperche
enseignante diplômée d’état (Voir encadré).
Il propose aussi de la compétition enfants (Tournoi Multi
Chance), jeunes et adultes
- Départemental, avec Coupe de l’amitié, coupe d’hiver
- Régional avec l’AG2R et le trophée Caisse d’Épargne
Nos adhérents ont aussi la possibilité d’évoluer en tournois
individuels, nombreux dans les alentours.
Le club organise durant la saison divers stages, Noël des enfants, une sortie aux Petits As à Tarbes, la fête du tennis, le
tournoi annuel adultes, le tout dans un esprit convivial dont
la réputation n’est plus à faire.
Malgré une période chaotique depuis mars 2020, nous nous
efforçons de maintenir le contact avec nos adhérents, dans
le respect des règles sanitaires, en continuant les cours lorsque
la météo et les annonces gouvernementales le permettent.
Seules la compétition et les manifestations du club sont à l’arrêt aujourd’hui.
Vous souhaitez pratiquer le tennis et rejoindre un club dynamique et convivial ? N’hésitez pas à nous contacter ! Nous
serons présents au Forum des Associations début septembre à Mazères.
En attendant, Renseignements et Contact :
Facebook du club : @tennismazeres09
Mail : tennisclubmazerien@gmail.com
Mobile : Président Jean-Philippe DELGENES : 06 67 13 33 60

Rencontre avec notre enseignante
diplômée d’état Audrey Laperche :
Audrey, parle nous de ton parcours :
« J'ai fait connaissance avec le tennis à l'âge de 8 ans. Tout de
suite, cela devient ma plus grande passion. Et 34 ans après,
c'est toujours le cas... Je choisis dans un premier temps de faire
mes études dans le sport à l'UFR STAPS de Montpellier. Arrivée à mon meilleur classement, (-2/6) l'envie d'enseigner devient plus forte. En 2007, je décide d’arrêter mes études (licences
management du sport) pour passer le Brevet d'Etat en formation au CREPS de Montpellier. J'obtiens mon Brevet d'Etat 1er
degré (Diplôme d’État aujourd’hui) en 2008. Depuis j'ai enseigné à Grabels, Donneville, Cintegabelle et aujourd’hui à Mazères,
Saverdun et Belpech depuis bientôt 10 ans »

vie associative

TENNIS CLUB

Quelles sont tes ambitions pour le club de Mazères ?
« Tout d'abord la priorité c'est que chaque élève (enfant ou adulte)
prenne du plaisir à jouer au Tennis en étant respectueux et Fair
Play sur le terrain envers son adversaire tout en restant combatif...
Ensuite, quand on a un groupe de bénévoles soudés derrière
soi, on peut avoir plein de projets :
Création d'un tournoi jeune, en plus de notre tournoi adulte et
faire des TMC (Tournoi Multi Chances) pour les enfants, pour
les adultes et des animations ciblées pour nos adhérents. Les
idées sont là ! Maintenant, il faut avoir les installations... Nous
avons 2 magnifiques terrains extérieurs tout neufs. L'objectif
numéro un, c'est d'avoir un terrain couvert pour concrétiser tous
ses projets.
Question subsidiaire quels sont tes joueurs et joueuses préférés sur le circuit professionnel et pourquoi ?
« Nadal et Federer chez les hommes et Simona Halep et Serena Williams chez les femmes, pour leur sportivité, leur fair play
et leur combativité »
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vie associative

Basse Ariège Lauragais
Entente

Après un démarrage festif, sous un grand soleil printanier, pour
la journée de la rentrée, l’école de football de BALE (Basse
Ariège Lauragais Entente) a fait face, comme de nombreuses
associations, à la crise sanitaire connue de tous.
Cette saison, qui devait être une saison festive pour les 25
ans de l’entente, avait démarré avec une hausse des adhésions permettant d’atteindre quasiment les 250 licenciés (éducateurs compris).
Malgré les différentes restrictions, BALE a tout de même pu
poursuivre ses activités, dans le respect des règles sanitaires,
de façon limitée car l’organisation de matchs est, au moment
où nous écrivons, interdite.
Nous avons dû nous adapter aux mesures sanitaires en vigueur avec :
- Maintien des distanciations
- Décalage de certains entraînements, notamment ceux du
soir, afin de respecter le couvre-feu.

JUJU 09

L'histoire de la Juju 09 a débuté il y a déjà quelques années.
C'est notre marraine Marion Clignet qui est à l'origine de notre belle dynamique. Marion, championne du monde de cyclisme atteinte d'épilepsie, organise depuis de nombreuses
années une cyclosportive "La Marion Clignet". Cette épreuve
a pour but de récolter des fonds pour accompagner les jeunes
épileptiques de l'école de Castenouvel (31).
Depuis 2017, des proches, sensibles à la situation de Juju atteinte de cette maladie, ont décidé de répondre à l'invitation
de Marion.
L'aventure de la Juju09 était lancée !!!
En 2020 l'association JUJU09 a été officiellement créée avec
comme but de mobiliser l'énergie des sportifs en bonne santé
au profit de sportifs qui ont du mal à exercer leurs passions
à cause de terribles maladies. (sclérose en plaques, épilepsie, ect...)
Cette association, grâce à ses manifestations, récolte de l'argent afin d'aider la recherche pour l'épilepsie et financer l'achat
du matériel permettant de transporter des personnes à mobilités réduites, une Joëlette.

La plus grande difficulté a été de proposer une autre façon
de jouer au foot, tout en maintenant l’intérêt des enfants, pour
lesquels l’absence de match est le plus difficile à vivre.
Il a fallu être inventif pour proposer des nouveaux jeux, des
parcours adaptés, investir dans du matériel adéquat tout en
respectant la règle des 2m de distanciation.
Le maintien de ces entrainements adaptés est une priorité pour
nous, dans notre rôle social et pour le maintien d’un lien entre les enfants et les éducateurs.
Cette période plus calme nous a également permis de créer
une boutique aux couleurs de BALE pour les enfants, les supporters et les adhérents nostalgiques de leur passage au sein
de l’association.
Le taux de présence commence à s’étioler, la motivation est
un peu moindre. Nous espérons donc que les prochaines annonces nous permettront de reprendre notre sport, comme
avant.
Tous souhaitent voir rapidement une reprise complète de la
pratique du foot car les matchs et les rencontres commencent à manquer terriblement aux enfants.
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La mobilisation des adhérents et la générosité de plusieurs
entreprises partenaires nous permettent, à ce jour, de pouvoir acquérir notre propre Joëlette.
Désormais les Mazériens croiseront sur les sentiers la Joëlette et ses différents équipages
Photos d'évènements organisés en 2018 et 2020
avec Marion CLIGNET et Fabien PELOUS.

Le Club de HandBall Mazérien Basse Ariège ou CHBMBA existe
depuis 2014.
Il s’agit de la renaissance d’un club déjà actif au cœur des
années 80. L’idée initiale était de pouvoir regrouper les mazériens et plus largement les ariégeois autour de la pratique
du handball, jusqu’ici uniquement possible à Pamiers en Basse
Ariège.
Petit à petit, les différentes sections de jeunes se sont mises
en place pour arriver aujourd’hui à une école de handball reconnue dans la région, un titre régional pour les U 13 venant
rapidement récompenser la nouvelle formation ariégeoise.
La structure du club ainsi que les installations municipales
nous permettent d’accueillir des rencontres assez régulièrement, même si les plannings du Couloumier sont chargés.
L’école de handball forme des jeunes de 4 à 17 ans. Il s’agit
aujourd’hui d’une soixantaine d’enfants qui se répartissent
sur diverses catégories pour la découverte du handball. Nombre des jeunes formés à Mazères évoluent à Pamiers dès lors
qu’ils rentrent au lycée pour des facilités d’organisation.
Au niveau adulte, la pratique en compétition prend le dessus
avec nos séniors filles qui ont pu, dès la première année d’existence, être promues au niveau régional. Malheureusement,
la réorganisation des compétitions et le Covid par la suite ne

leur ont pas permis de rester à ce niveau. Gageons que la saison prochaine les mette en condition de réussite.
Pour les loisirs mixtes (pratique hors compétition), les saisons
se suivent et se ressemblent avec une équipe assez complète,
tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Des matches amicaux
sont organisés au fil des mois contre des équipes de toute la
région.
Un tournoi annuel a même été créé, tournoi qui rassemble une
dizaine d’équipes et qui, désormais, fait figure de modèle, pour
son niveau sportif et pour l’ambiance conviviale qui y règne
(équipes déguisées, auto arbitrage, convivialité …).
L’équipe loisirs (masculine) s’était engagée en championnat, dit
de semaine, pour cette saison 2020-21, mais la situation sanitaire nous a empêchés de nous confronter aux équipes régionales, et de pouvoir jouer les derbys tant attendus contre nos
voisins et amis appaméens (entre autres).
Ainsi, notre saison s’articule autour de moments de convivialité réguliers : tournoi d’automne U9, arbre de Noël, match des
FENIX (club phare de la région à Toulouse), tournoi loisirs à
Pâques, fête du club en juin et sorties de fin d’année. Et aussi
autour de contenus sportifs apportés par nos éducateurs. Tout
cela est possible grâce au soutien de nos partenaires locaux
et même d’ailleurs, dans le département. Sans leur aide, le club
ne pourrait pas exister.
La philosophie du club est la promotion du savoir vivre et du
vivre ensemble grâce aux valeurs du sport. Qui, mieux que nos
séniors, peuvent guider et motiver les plus jeunes ?
Le CHBMBA est le petit club qui monte, et la centaine de licenciés espère bien pouvoir retrouver le chemin des gymnases au
plus vite.

vie associative

C.H.B.M.B.A.
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"La Pétanque
Mazérienne"
1 concours "sauvage" ouvert à tous, le mardi.
Mais aussi des concours sauvages en 3 parties en doublette
tous les samedis soir des mois de Juillet et Août.
Ces dernières années, le club a développé l'Ecole de Pétanque
qui accueille actuellement 33 jeunes filles et garçons de 6 ans
à 17 ans avec l'appui du Comité et la présence de M DALLERY Rodolphe (Membre du comité et Educateur Fédéral BF2)
avec des entrainements le vendredi soir de 17h30 à 19h30.
Cette assiduité de nos jeunes a permis d'avoir quelques résultats :
En 2019, Championnat Régional avec 1 équipe Cadet ( Yoni,
Damien et Dorian) et 1 équipe Minime(Dimitri, Maxime et Nathanaël), quart de finaliste.
En 2020, Les équipes CDC (Championnat Des Clubs) Minime
et Junior sont vice-championnes d'Ariège.
En 2020 Mlle RAGARU Margot est devenue Championne
d'Ariège de Tir de Précision, et M COLOMBIES Romain ViceChampion d'Ariège de Tir de Précision.
Le club organise des repas conviviaux se terminant généralement par un concours “à la mêlée” et quelques parties de
Belote, au boulodrome municipal.
Bien sûr, ces activités n'ont plus eu lieu depuis le début de
cette pandémie du COVID 19. Pour en finir avec ce virus faites
comme nous, vaccinez-vous !

Le club fut créé le 22 Mai 1953, affilié à la FFPJP et rattaché au comité de l'Aude jusqu'à la création du comité de
l'Ariège le 21 décembre 1964.
Aujourd'hui le club comprend 73 licenciés : 40 seniors et vétérans, 33 jeunes benjamins minimes cadets et juniors et 40
cartes de membres.
Composition du bureau M RAUZI Olivier Président
(vice-Président du comité départemental, Arbitre, Initiateur
diplômé)
M COLOMBIES David vice-Président
( Président Ecole de Pétanque, Initiateur diplômé)
M CAZABAN Alain
Trésorier-principal
M FONTA Marcel
Trésorier-adjoint
M VILLEROUX Nathalie
Secrétaire-principal (Initiatrice diplômée)
M RAUZI Valérie
Secrétaire-adjoint (Initiatrice diplômée)
Membres Actifs M BALMIER Isabelle, M STIVAL Thérèse, M
DUPRE Lionel (Initiateur diplômé), M EYCHENE
Christian(Initiateur diplômé), M SIEURAC Raymond.
Durant la Fête locale, le club organise 2 concours officiels avec
licences, le samedi en triplette et le mercredi en doublette,
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CROQUEURS & PAYSANS

GRANDS ET PETITS, ILS ONT BESOIN DE VOUS !

L’association des Croqueurs et Paysans Gourmands est faite
pour vous, si vous habitez Saverdun, Mazères, Calmont et les
environs et si vous cherchez des aliments produits localement
et principalement sous label bio.
Les Croqueurs, qu’es aquo ?
Une association loi 1901 de type souvent appelé AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Les
Croqueurs ne sont pas une AMAP au sens strict, mais plutôt
une association de consomm’acteurs.
Les consomm’acteurs sont des citoyen.ne.s qui dirigent leur
consommation positivement, vers des produits respectueux
de l’environnement et de la santé humaine, et vers le soutien aux petits producteurs bio ou en passe de le devenir.
Les paiements des adhérents vont directement aux producteurs, pas à l’association. Celle-ci ne prélève ni commission,
ni frais.
Pour adhérer, il suffit de remplir un bulletin d'adhésion et de
verser la cotisation annuelle (fixée à 10,00 € pour l'année
du 01/09/2020 au 31/08/2021).
D’où viennent les produits ?
Priorité aux producteurs locaux : légumes, fruits blancs, patates douces, fromages de brebis, de chèvre, de vache, pains,
poulets et œufs, farines, pâtes, légumes secs, huiles, viande
bovine, porc et agneau, poisson, vin du Minervois, blanquette
de Limoux, produits de la ruche (liste non exhaustive).
Certains produits viennent de plus loin, mais toujours dans
le souci de soutenir les petits paysans en évitant les grandes
filières agro-alimentaires, comme les fruits Andalous Bio, huîtres diploïdes de Bretagne, huile d'olives, café, riz et thé Thaï.
Les Croqueurs sont basés où ?
Sur Saverdun / Mazères, et les communes des environs
(Ariège, Haute-Garonne, Aude).
Commandes et livraisons ?
Les adhérents passent leurs commandes sur Internet en utilisant notre site : « cagette ».
Les livraisons ont lieu tous les mercredis 18h30 à 19h30 à
l’Aire de Périès (l’été) ou sous la Halle de Mazères (l’hiver).
Contact :
Adresse mail de contact : contact@les-croqueurs.org
Site internet : http://les-croqueurs.org

Retraité, vous avez du temps libre ?
Rejoignez nos équipes sur le terrain, une demi-journée par
semaine.
Nous intervenons dans 11 EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) dans la Basse
Ariège, la Haute Ariège, dans le Pays d'Olmes et à l'Hôpital
du Val d'Ariège (CHIVA) dans tous les services.
VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER sans aller sur le terrain ?
Les blouses roses ont aussi besoin de vos compétences en
informatique, ressources humaines, communication, finances, comptabilité, etc…
IL Y A D'AUTRES MANIÈRES DE DONNER
Les Blouses Roses se développent, aussi, grâce aux dons de
particuliers (legs, donations, assurance-vie) et d'entreprises.
LES BLOUSES ROSES, C'EST UNE ASSOCIATION ORGANISEE
ET EXIGEANTE
NOS VALEURS :
L'ENGAGEMENT, L'ECOUTE, LA DISPONIBILITE, LE PARTAGE.
En tant que bénévole, vous rejoindrez une équipe locale soudée, à la vie associative riche.
Grâce à des formations régulières, nous vous aiderons à trouver les bons gestes et les mots justes pour apporter toujours
plus de réconfort aux malades et aux personnes âgées !
Comité de l'Ariège
Adresse mail / blousesrosesariege@gmail.com
Présidente : Solange PARSY

vie associative

LES BLOUSES ROSES
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Fêtes Médiévales

Après un an de repli forcé, toute l'équipe reprend le flambeau…et Gaston Fébus revient sur ses terres !
Première nouveauté, la fête ne se déroulera pas le premier
week-end d'août cette année, mais le 7 et 8 août.
Autre nouveauté, le traditionnel festin, toujours aussi plantureux et festif, se tiendra le samedi 7 août à partir de 20 h 00.
Et pour finir… on se délocalise. Pour donner vie au cœur de
la bastide, et comme au moment de sa création en 1991, le
spectacle prendra ses quartiers sur la place de l'église, où seront dressés les gradins.
Le thème ? c'est l'épée de Gaston II, père de notre comte Gaston et mort à Séville, qui revient dans notre bastide.
Ce sera l'occasion de vivre la belle histoire d'un amour impossible entre la fille d'un riche propriétaire et un simple paysan, cueilleur d'olives.
Prouesses équestres, trahisons, danses fantastiques, combats et même intervention d'un Génie, animeront le spectacle.
Celui-ci sera précédé, comme d'habitude, d'un défilé costumé,
enrichi cette année de plusieurs interventions.
Voilà les ingrédients qui vous seront proposés, pour un dépaysement total, les après-midis du 7 et 8 août.
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Cet évènement, unique dans la région ayant pour fil conducteur la musique gitane avec ses 4 principaux genres que sont
le Jazz Manouche, la Rumba Catalane, le Flamenco et la Musique Tzigane, proposera, durant 4 jours, 40 concerts
Festival IN : 6 Concerts Prestige :
Dans une volonté d’amélioration permanente, l’association "Les
Amis du Swing" souhaite, au travers de cette 6ème édition,
attirer un public plus nombreux avec un programme du Festival IN mêlant la promotion de nouvelles valeurs montantes
du milieu de la Musique Gitane, proposer des artistes de renoms mais aussi faire découvrir aux festivaliers des formations inconnues dans notre région.
Découvrir les bandes annonces :

www.festivalmazeres.fr
Festival OFF - 34 Concerts Gratuits :
Soucieux de faire découvrir la culture musicale Gitane au plus
grand nombre sous ses multiples facettes, la programmation
du Festival OFF verra pas moins de 9 formations se succéder pendant 4 jours. Ce sera aussi l’occasion de promouvoir
certains groupes musicaux à l’expérience novice.
Toutes les variantes de la musique des gens du voyage seront abordées avec la Musique Tzigane, la Rumba Catalane,
le Flamenco ou encore le Jazz Manouche. La création de certains groupes sera ainsi valorisée et permettra aussi au public de découvrir des interprétations originales et surprenantes
comme ce guitariste Flamenco qui sera en parfaite fusion avec
un guitariste inspiré de Musique Tzigane.

vie associative

6ème édition
du Manouch'Muzik
Festival

Master Class : Guitare & Violon
Pendant ces quatre jours de Festival, une Master Class permettra aux guitaristes et violonistes de s’initier à la musique
d’improvisation et au Jazz Manouche.
Expositions : 3 lieux
Un espace lutherie où se mêleront archetiers et luthiers (violon et guitare) donnera l’occasion d’échanges musicaux entre artistes et festivaliers. Enfin, dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec, autour de la grande Halle, la Rue des
Couverts rebaptisée pour l’occasion Rue des Arts accueillera
une dizaine de sculpteurs, peintres et calligraphes qui présenteront leurs œuvres.
L’artisanat d’art ne sera pas en reste avec une dizaine d’exposants ariégeois complétant le Swing Village Festival qui s’annonce pour ces quatre jours comme un lieu de rencontre et
de partage où musique et culture artistique fusionneront.
Que le voyage commence…
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Association
Pays de Cocagne

Deux concerts
d'exception !!

Le Pays de Cocagne, c'est pour chacun de nous, le symbole
d'un lieu où il fait bon vivre.
Le Pays de Cocagne, c'est aussi une réalité géographique et
historique, une région englobant les terres du Lauragais, qui
fournissait en "cocagnes" (*) les teinturiers de toute l'Europe.
A Mazères, et jusqu'au 16ème siècle, le commerce du Pastel occupait une place importante dans l'économie du village.
Ainsi, en 1462, ce sont 20 000 KG de coques que les pasteliers mazériens livrent aux marchands toulousains.
Au vu du "bien vivre" mazérien et de l'histoire de notre village, il était légitime que ce nom de "Pays de Cocagne" revienne à une association locale ayant pour mission de promouvoir et sauvegarder le patrimoine historique de la Bastide, ainsi que de faciliter l'organisation de manifestations culturelles. Et c'est grâce à l'aide précieuse de la Mairie que ces
manifestations, concerts et conférences généralement présentées dans le cadre de l'Hôtel d'Ardouin, sont gratuites pour
tous ceux qui nous font l'amitié de répondre à notre invitation.
Après avoir été privé, l'été dernier, du plaisir de ces rendezvous, nous espérons bien pouvoir nous retrouver pour nos 3
concerts traditionnels :
- Le vendredi 9 juillet, à 21h, les "Divines" nous entraineront
avec leur vaste programme musical "partout où la musique
est belle".
- Le dimanche 1er août, à 21h, "Nuits d'Etoiles". Un trio piano,
flûte traversière et chant pour nous faire rêver sous le firmament.
- Ces 3 manifestations se dérouleront dans les jardins de l'Hôtel d'Ardouin.
- A cela, il faut ajouter une conférence d'Anne Réby, sur le
"Bestiaire médiéval" qui se tiendra en intérieur, le 2 décembre.
- Et enfin, l'événement de notre saison, c'est la venue le 3
et 4 août, du grand violoncelliste Gautier Capuçon. Mais cela
mérite d'être traité à part!!
(*) Les Cocagnes sont des boules faites de feuilles de Pastel broyées et séchées et libérant dans l'eau chaude un bleu
magnifique

Pour faire face au désert culturel provoqué par la crise sanitaire, Gautier Capuçon , l'illustre violoncelliste , a imaginé et
créé en 2020,un festival itinérant "Un Eté en France", amenant la musique au plus près des villes et villages de notre pays.
Une nouvelle édition en 2021, coproduite par la Société Générale, qui depuis 30 ans soutient la pratique et la diffusion
de la musique, va se dérouler du 15/07 au 4/08
L' Association Pays de Cocagne avait postulé pour participer
à l'événement, et sa candidature ayant été retenue, c'est à Mazères que se clôturera la tournée.
Cette nouvelle édition d'"Un Eté en France" a été aussi imaginée, par G.Capuçon et la Société Générale, comme un tremplin pour de jeunes talents.
C'est ainsi que le mardi 3 août, à 20h30, c'est un orchestre
de jeunes musiciens( écoliers et lycéens) qui jouera aux côtés et avec G.Capuçon, lequel assurera avec son pianiste la
2eme partie.
Le mercredi 4 août, à 21h, ce sont 3 jeunes lauréats, sélectionnés pour leur talent ,qui se produiront aux côtés de G. Capuçon, que l'on retrouvera avec son pianiste en 2eme partie.
Leur programme ? Œuvres classiques, airs d'opéra, musiques
de film, chanson française...
Ces deux concerts sont ouverts à tous et gratuits, mais sur réservation, réservation qui s'est mise en place dès le début juin :
- Par téléphone au : 05 61 69 31 02
- Par internet :
Réservation pour le 3 août :
https://pap-tourisme.fr/304-agenda/4797-gautier-capucon.html

COMPLET

Réservation pour le 4 août :
https://pap-tourisme.fr/304-agenda/4798-gautier-capucon.html

Ils se dérouleront dans le parc du Chalet Pasteur avec en cas
de mauvais temps la possibilité d'un repli sous la halle couverte.
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1er concert le 18 juin - Hôtel d’Ardouin

Une Mazérienne se souvient…
“Pour la fête des fleurs, presque tous les habitants de Mazères tra-

vaillaient. D'abord on se réunissait un soir pour savoir ce qu'on allait faire, le thème ou le sujet.
Chacun faisait de son mieux mais on ne savait pas ce que faisaient
les autres, il ne fallait pas le dire à l'avance – alors on faisait un petit regaousit pour décider ce qu’on allait faire, et dans quelles couleurs.
Il fallait pour chaque char dans les 40 à 50.000 fleurs fabriquées dans
du papier crépon avec un outil un peu compliqué mais si simple à utiliser !! (voir la photo ci-dessous).
On commandait le papier crépon et le fer pour la carcasse et on commençait déjà à travailler en février dans des garages pour qu'on ne
nous voit pas.
La fête était le dimanche avant l’ascension, l’après-midi de l’ascension et le dimanche après midi et soir après. Une année il y avait 18
ou 20 chars, dont 2 chars qu’on nous avait donnés.
La rue était bloquée à Nassaure, et ils faisaient payer, les gens venaient à pied jusqu’au centre-ville.
Le dernier soir, les chars étaient éclairés, mais ce n’était pas très beau.
Après la fête, on vendait les chars, par exemple à Carmaux. On les
démontait doucement et les acheteurs venaient les chercher. On arrivait à 33 millions de francs (anciens) mais ça s’est arrêté parce que
on ne couvrait plus les frais.
Et voici quelques photos de la fête ainsi que de l'outil utilisé pour fabriquer les fleurs.

”

Outil pour faire les fleurs
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Coups
de

Trouve mon galet
Début novembre 2020, une maman Mazèrienne a lancé cette chasse aux galets,
par le biais des réseaux sociaux.
Le concept : les jours de pluie, c’est peinture et coloriage avec (ou sans) les enfants, et les autres jours c’est balade pour cacher les créations et/ou trouver les
créations des autres.
Le jeu est infini, puisque vous pouvez recacher (ou pas !!! ) les galets trouvés.
Vous souhaitez en savoir plus, venez rejoindre le groupe Facebook trouvemongalet09 (et alentours) » qui compte déjà 269 membres, vous y trouverez entre autres des photos indices afin d’aider nos chasseurs en herbe.
Plusieurs expositions thématiques durant l'année, par exemple, pour Noël, une
famille Mazèrienne a décoré 24 galets numérotés, puis les a cachés un peu partout dans Mazères.
Les personnes qui les trouvaient devaient les apporter près de la fontaine dans
le petit jardin derrière la mairie.
Cette chasse au trésor a connu un vif succès auprès des grands et des petits.

CARNET ROSE

Il a enfin trouvé sa place !
Après être resté quelques mois dans la salle d'accueil du Musée de l'Hôtel d'Ardouin, IL a enfin trouvé le lieu qui convient à son imposante stature...IL ? mais
de qui parle-t-on?
Il s'agit de l’œuvre d'un artiste ariégeois, Chris le Farfadet, de son vrai nom Christophe Farragut qui a pris pour modèle "notre" Gaston Fébus et l'a offert à notre
ville.
Sculpté dans un frêne du Pays d'Olmes, il a la taille du "vrai" Gaston
Fébus...1m80, mais pas son poids...la sculpture pèse près de 400 kilos !
Quant à son allure, les portraits contemporains de notre Comte étant rares, voire
inexistants, notre artiste a choisi de s'inspirer des statues et des vitraux ornant
les églises d’époque médiévale : attitude rigide, silhouette longiligne, visage émacié et regard vide, caractéristiques que vous allez retrouver sur ce Gaston Fébus
qui vous accueille désormais à l'entrée de son “tinel”(*), pour nous : la salle Gaston Fébus, bien connue de tous les Mazèriens
Un grand merci à Chris le Farfadet
(*)le tinel était la grande salle du château dans laquelle le seigneur avait coutume de
recevoir

