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Le mot du Maire
Après deux années de confinement et de contraintes sanitaires Mazères se réveille. 
Au plan économique, nos entreprises sortent d’une léthargie sous assistance retrouvant l’envie 
d’entreprendre et de nouvelles grosses entreprises frappent à nos portes. 
Les chantiers municipaux fleurissent. La mairie fait peau neuve, les berges de l’Hers se ren-
forcent et vont accueillir des jardins partagés avec une passerelle sur le Pont Vieux pour les 
rejoindre. La bastide part à la reconquête de sa rivière.
Pour la jeunesse, le complexe sportif du Couloumier se conforte avec un nouveau terrain d’en-
trainement, une salle de réception, un mur d’escalade et un fronton de pelote basque. 
Le Domaine des Oiseaux met à disposition des élèves et des visiteurs une nouvelle salle orni-
thologique pédagogique, et pour les grands rapaces en détresse une nouvelle volière de réha-
bilitation au vol. 
Enfin, les associations retrouvent des couleurs avec un été en fête, deux manifestations label-
lisées par le Conseil Départemental (les Médiévales et le Manouch’ Muzik Festival), des foires, 
des concerts et cerise sur le gâteau : la fête locale avec une profusion de musique et de pyro-
technie. 
Le mérite en revient à nos associations. Tout l’été, Mazères va vivre, bouger, rire et danser et je 
vous invite à venir partager notre joie. 

Louis MARETTE
Maire de Mazères

Bon été à tous !

Directeur de la publication : Louis MARETTE - Comité de rédaction : Commission Communication 
Mise en page : Maud CORDEY, Chargée de Communication à la Mairie de Mazères
Impression : IPS Imprimerie, Saint-Jean-de-Verges (09)
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Régie électrique

Des travaux en Mairie

TRAVAUX & RÉALISATIONS
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Fournisseur d’énergie et producteur d’électricité, la Régie Municipale d’Électricité (RME) de Mazères est 
également la gestionnaire du réseau de distribution public de la commune de Mazères depuis 1928.
Elle assure la distribution, la fourniture d’énergie électrique, ainsi que l’entretien des réseaux d’éclairage 
public. 
Elle exploite des moyens de productions tels que la centrale hydraulique sur le cours d’eau de l’Hers Vif 
(réaménagement de cette centrale en 2017) ainsi qu’une centrale thermique de 2.8 MW.
En 2018, les régies de Mazères et de Saverdun s’associent sur un projet en commun : la construction d’un 
poste source (63 000 Volts). Cette réalisation technique a pour but d’accroître nos capacités électriques (2 
x 36 MW) sur le territoire et ainsi permettre de raccorder des nouvelles installations industrielles ainsi que 
des productions d’énergies renouvelables.
En 2021, les 12 régies d’électricité de l’Ariège, dont celle de Mazères, se regroupent, afin de former un GIE 
(groupement d’intérêt économique) : Ariège Energies Locales. Ce GIE a pour but de mettre des moyens en 
commun (financiers et matériels) qui bénéficient au développement de l’activité de chacun des membres.
Enfin, en février 2022, la régie déménage et agrandit ses locaux. Ce dernier permet un meilleur accueil, en 
termes d’accessibilité et de confidentialité pour l’ensemble de nos clients.
Au travers de ces nombreux investissements, la mission de la RME est toujours de garantir pour ses clients 
et les utilisateurs du réseau électrique, une meilleure qualité de services au meilleur coût, de fournir ses 
clients et de développer des moyens de productions.

Aucuns travaux importants n’avaient été réalisés à la Mairie de Mazères, depuis plus d’un 
demi-siècle, alors que la population a doublé comme les élus du Conseil Municipal et que 
les travaux d’accessibilité et de transition énergétique sont désormais obligatoires.

Les travaux seront réalisés en trois tranches (2021/2023), d’un montant estimatif de  
2 000 000 € HT subventionnés à hauteur de 50%.



La mezzanine, autrefois dédiée au Musée Paysan, a été repensée et aménagée en 
Salle Ornithologique. Vous y trouverez une exposition photographique qui présente 
la diversité de l’avifaune du Domaine des Oiseaux, à travers 49 photographies réali-
sées par l’Association «Les Amis du Domaine des Oiseaux».
Une collection de 36 sculptures d’oiseaux en liège peintes et cirées est présentée 
dans des caissons en bois. Les oiseaux exposés sont de taille réelle et, par le biais 
de pupitres interactifs, vous pouvez écouter leurs chants et ainsi apprendre à les 
reconnaître.
La baie vitrée panoramique offre une vue à 180° sur les nids des Cigognes Blanches. 
Une longue vue est à votre disposition pour se rapprocher au plus près de leur inti-
mité.

La maquette interactive offre une vue du Domaine des Oiseaux en trois dimensions 
(3D). À l’aide du pupitre interactif, vous découvrirez les différentes boucles de sen-
tiers qui vous amèneront aux 17 observatoires du Domaine des Oiseaux. Ainsi, vous 
en apprendrez un peu plus sur les différents milieux et espèces que vous pourrez 
découvrir à chaque observatoire selon la saison.
Un «bel arbre à oiseaux» plutôt décoratif vous offrira des mises en scène de passe-
reaux et de rapaces nocturnes.
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Salle Ornithologique
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Réaménagements divers

Rond point
La réalisation du rond-point, en bas du pont, est 
pratiquement terminée. Avec l’aide du Conseil 
Départemental, il permettra d’assurer la distribu-
tion des routes de Villefranche, de Molandier, de 
Gibel et de l’entrée de la ville. Il ralentira les véhi-
cules en provenance de la route de Villefranche 
et ce n’est pas un luxe.

TRAVAUX & RÉALISATIONS

Berge de l’Hers
Les travaux sont terminés. Ils sont d’excellente 
qualité. Nous remercions les deux sociétés qui 
ont œuvré à ce confortement de la berge, SPIE 
BATIGNOLLE et la COMPAGNIE DES FORESTIERS. 
Il ne reste plus qu’à installer le mobilier urbain 
(bancs…) et à laisser pousser le gazon.

Bibliopôle
À l’initiative de Marie, notre bibliothécaire, l’équipe 
technique de la Mairie a réorganisé l’accueil de la 
médiathèque. La banque a été changée de place 
et raccourcie, offrant une meilleure vision des fi-
dèles lecteurs entrant dans le bâtiment. L’espace 
semble plus grand, et il est plus convivial. Merci 
à Marie et à l’équipe technique pour cette réalisa-
tion.



Réponse attendue avant fin juillet ! 
Vous pouvez déposer vos réponses 
à l’Accueil de la Mairie.

Vous pouvez aussi répondre en ligne 
au lien suivant : https://vu.fr/liYy 

OU via le QR Code : 

Merci de votre participation !

Ce projet vous intéresse ? Votre avis nous intéresse !

Vos réponses à ces quelques questions nous permettront d’identifier les personnes 
intéressées, et de prendre au mieux en considération vos besoins et vos attentes.

Seriez-vous plutôt intéressé par :

     Une parcelle individuelle
     Une parcelle cultivée en collectif

Dans le cas d’une parcelle individuelle, de quelle dimension environ :

     50m²        75m²        100m²

Quels seraient les 3 principaux motifs de votre participation ?
(de 1 à 3 par ordre de préférence, 1 étant le plus fort) 

     Apprentissage de la culture des légumes et/ou des fruits
     Approfondissement de mes connaissances
     Besoin alimentaire 
     Envie de profiter d’un jardin d’ornement, de fleurs
     Envie de pratiquer une activité de plein air, de détente, de bien-être
     Souhait de rencontrer d’autres habitants, de convivialité
     Autres :

Comment qualifiez-vous votre compétence en jardinage ?

     Jardinier débutant       Jardinier confirmé
     Jardinier amateur        Jardinier passionné et curieux (envie de 
            transmettre, goût pour les nouvelles techniques…)

Avez-vous envie de participer à l’organisation / l’animation de ce jardin ?

     Oui                                                          Non

Des nouvelles du projet de jardins familiaux porté par la com-
mune, en bordure de l’Hers, à deux pas de la bastide !

Un jardin familial, c’est un jardin de proximité situé sur un terrain communal. 
Chaque jardinier y cultive sa parcelle et y pratique le jardinage pour ses propres 
besoins et ceux de sa famille, moyennant une participation financière.
Au total, ce sera une quarantaine de parcelles de 50 à 100m² qui seront mises à 
disposition pour le jardinage. Le projet prévoit aussi la plantation d’un verger de 
plus de 70 arbres mais aussi des espaces de convivialité et de détente. 
A travers le jardinage, la plantation et la récolte de fleurs, fruits et légumes, il 
s’agit aussi de se détendre en plein air, de faire connaissance avec ses voisins 
ou simplement de «se changer les idées» au contact de la nature.
Les élus travaillent en ce moment à la gestion de ces futurs jardins. L’attribution 
des parcelles sera réalisée avant la fin de l’année 2022 et les plantations com-
menceront au printemps 2023.
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Jardins partagés PROJETS



[SUITE] Ce projet vous intéresse ? Votre avis nous intéresse !

Si oui, comment (plusieurs réponses possibles) ?

     Pour le jardinage
     Pour l’entraide, le partage d’expériences ou de savoir-faire
      Pour l’organisation d’événements (fête, atelier, bourse d’échanges de graines ou de plants…)
     Autre : 

Vous voulez jardiner : 

     Pour vous seul(e)
     Pour plusieurs personnes

Vous avez entre : 

     18/30 ans
     30/50 ans
     plus de 50 ans

Avez-vous actuellement un jardin ?   

     Oui
     Non

Si vous souhaitez prendre part à ce projet, merci de bien vouloir renseigner :

Vos nom et prénom :
Votre adresse mail : 
Votre numéro de téléphone : 

Si vous souhaitez simplement être informé(e) de l’avancée du projet, merci de renseigner 
votre adresse mail : 

À RETOURNER À LA MAIRIE DE MAZÈRES, avant le 29 juillet.
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La commune de Mazères souhaite continuer à développer des itinéraires pour les modes doux, à 
l’image du chemin qui mène au Domaine des Oiseaux.
Une étude est en cours avec le bureau d’études ITER afin de déterminer les meilleurs itinéraires 
cyclables pour relier le centre de Mazères à ses zones d’activités : Garaoutou, Lacroix, Bonzom, ainsi 
qu’à la commune voisine de Saverdun.
La construction de ces différentes liaisons sera réalisée progressivement jusqu’en 2026. 

Pour plus de renseignements

Lise AIRAULT
Cheffe de projet «Petites villes de demain», 
communes de Mazères et Saverdun
POLE TERRITORIAL
07.64.62.88.89
lise.airault@ccpap.fr
5, rue de la Maternité 09100 PAMIERS
www.ccpap.fr

Liaisons douces PROJETS
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BudgetPROJETS

Le Compte Administratif et le Budget Primitif de 
la commune ont été votés le 13 avril dernier. 

Le Compte Administratif 2021, qui relate l'en-
semble des opérations financières et comp-
tables intervenues durant l'année écoulée fait 
apparaître, dans sa section de fonctionne-
ment, un résultat de l'exercice, excédentaire 
de 1 092 000 € et un excédent de clôture de  
1 927 000 €. Un résultat bien utile pour financer 
les investissements programmés !
 
Le budget primitif 2022 est une prévision des 
dépenses qui seront effectuées dans l'année. 

Il tient compte du niveau élevé de l'inflation, du 
passage des impôts économiques (contribution 
foncière des entreprises, contribution sur la va-
leur ajoutée des entreprises…) à la Communauté 
de Communes.

Ce passage de la fiscalité additionnelle à la Fis-
calité Professionnelle Unique (FPU), imposée 
par la Communauté de Communes des Portes 
d'Ariège Pyrénées, fait perdre à notre commune 
plus de 100 000 € annuellement, en raison de 
l'année de référence prise pour le calcul de la 
compensation (année COVID), et supprime, sur-
tout, le dynamisme de la fiscalité économique, 
dans le futur, avec l'arrivée de nouvelles entre-
prises.
Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal a 
décidé :
• de maintenir le taux de la taxe sur le foncier 

non bâti à 85,09 %, 
• d'augmenter le taux de la taxe sur le foncier 

bâti de 37,13 % à 38,98 %, taux qui n'a pas 
connu d'augmentation depuis 2016. Avec 
cette augmentation, ce taux reste très infé-
rieur au taux moyen du département (45 ,09 %)

Dans sa section d'investissement, les opérations 
programmées sont les suivantes : 
• la poursuite des travaux de rénovation de la 

Mairie, 
• le confortement des berges rive droite de 

l’Hers, lieu-dit « Lavoir »,
• le stade d’entrainement du Complexe Sportif 

du Couloumier, 
• l’aménagement d’une salle ornithologique 

et pédagogique avec construction d’une vo-
lière au Domaine des Oiseaux, 

• la rénovation des bâtiments communaux 
(toiture) et étude de la rénovation du parc 
des logements communaux,

• l'acquisition de divers matériels et mobiliers, 
et d’un matériel roulant de voirie : balayeuse,

• le programme annuel de rénovation de la 
voirie communale,

• l'étude du plan de circulation,
• la réalisation des jardins partagés.

Le budget primitif s'équilibre à 4 380 277 € 
en fonctionnement et à 5 253 775 € en 
investissement, ce qui en fait un budget 
volontariste et ambitieux. 



HabitatÉCONOMIE

Revitalisation

Du mieux-vivre pour soi, du bien-vivre pour tous !

Le PIG (Programme d’Intérêt Général) 
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

Depuis le 1er Janvier, la Commune de Mazères bénéficie de deux pro-
grammes d’aide à la réalisation de travaux dans le logement, dont vous 
êtes propriétaire (que vous l’habitiez ou que vous le louez).

Afin de mieux vous informer sur les différentes subventions possibles et 
de vous conseiller sur le programme de travaux le plus adéquat, une équipe 
est à votre disposition gratuitement. Il s’agit de professionnels d’Urbanis, 
l’agence retenue par l’intercommunalité pour réaliser cette prestation.
Des permanences sont même organisées sur notre commune, renseignez-
vous !

En contactant la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
au 05.34.01.21.73, on vous orientera vers le bon interlocuteur en fonction 
de l’adresse du logement à réhabiliter.

N’hésitez plus et prenez soin de chez vous !
www.urbanis.fr

La désertification des centres villes est un phénomène qui touche bon nombre de 
villes, petites et moyennes, dans notre pays. Les causes sont nombreuses : étalement 
urbain, développement commercial en périphérie, loyers trop élevés, fiscalité crois-
sante, problèmes d’accessibilité et de stationnement, vacance de logements, faible 
préservation du patrimoine et du bâti, fuite des services publics et des professionnels 
de santé.
A Mazères, nous avons la chance d’avoir pris en compte ce problème il y a bien long-
temps, en limitant l’installation de grandes surfaces, en préservant notre patrimoine, 
en lançant une opération programmée d’amélioration de l’habitat.  Récemment, le 
Conseil Municipal a choisi le cabinet ITER, chargé de la réalisation de l’étude por-
tant sur l’élaboration d’un plan de circulation et de stationnement multimodal et d’une 
charte d’aménagement des espaces publics.
Aussi, nous constatons dès à présent qu’une bonne dizaine de commerces se sont 
ouverts dans le centre-ville : 
 Tapissière et compagnie, 
 Mao Institut,
 Librairie MAZETTE,
 E.G. Mode,
 Epicerie 09 jour et nuit,
 Banque Populaire,
 Centre paramédical,
 Barbier Au Nom Du Père,
 Didier Coiffure,
 La Fabrique à regard.

À Mazères, la revitalisation du centre-ville c’est déjà une réalité. 10

Règlementation locative

Depuis Janvier 2022, pour tous les logements dont la 
consommation énergétique est supérieure à 331 kWh/m²/an, 
le D.P.E devra comprendre un audit énergétique avec des 
propositions de travaux.
À partir du 1er Janvier 2023, un logement ne pourra être mis 
en location que si sa consommation d’énergie est inférieure 
au seuil maximal de 450 kWh/m²/an.
À partir du 1er Janvier 2028, des travaux seront obligatoires 
pour mettre en location un bien dont la consommation est 
supérieure à 331 kWh/m²/an.



 Au moment où la vie reprend son effer-
vescence, on n’ose citer à nouveau des mots tel 
que par exemple « confinement ». Durant cette 
période que l’on a envie d’oublier le terme d’essen-
tiel est revenu fréquemment.
 Un domaine souvent montré du doigt et 
dont on ne peut se passer est : l’agriculture. En ef-
fet, au moment où l’on fait le constat évident d’un 
réchauffement climatique, et d’une terre à proté-
ger, n’oublions pas qu’après la guerre, on a deman-
dé aux campagnes et à ses paysans de produire ! 
Produire beaucoup et toujours plus afin de nourrir 
le monde et de refaire les stocks de grains. Avec 
ardeur et courage, et avec les moyens qui étaient 
les siens, la ruralité a répondu présente. 
 Nourrir la population est toujours une 
priorité, mais d’autres enjeux font jour… Préserver 
l’environnement, sa biodiversité, développer les 
énergies renouvelables, préserver les cours d’eau, 
et toutes les belles choses qui nous entourent 
dont nous avons besoin. 
 Alors si, toutes ces préoccupations sont 
de la responsabilité de tous les humains, elles 
sont aussi les nouveaux défis de l’agriculture. La 
difficulté pour le monde agricole c’est de résoudre 
ces problématiques. Mais une fois de plus, le pay-
san têtu et déterminé, passionné par son métier, 

ne baissera pas les bras. Au contraire, on peut 
voir ailleurs et aussi dans notre village ariègeois 
ce qui est fait dans le sens de « produire mieux ». 
On compte des exploitations installées ou conver-
ties en agriculture biologique. Pour le restant, il 
s’agit de systèmes raisonnés, ultra contrôlés. De 
plus, depuis plusieurs années, on a pu constater 
des replantations de haies en nombre, riches en 
biodiversité. Plus techniquement, on peut par-
ler d’autres pratiques : couverts végétaux entre 
cultures qui réduisent le CO2 contenu dans l’air 
produit par l’activité humaine (à titre indicatif le 
bilan carbone de l’agriculture est positif. Cela 
signifie que l’activité agricole absorbe plus de 
CO2 qu’elle en émet). Ces couverts retiennent les 
éléments nutritifs dans le sol et évitent le lessi-
vage dans les nappes phréatiques, si précieuses. 
Le binage, par exemple, limite l’utilisation de pro-
duits et permet une optimisation de l’usage de 
l’eau. Citons le modèle des exploitations qui en 
raison du bien-être animal, pratique la prévention, 
les traitements phytothérapeutiques et homéopa-
thiques. N’oubliez pas que de nombreuses autres 
pratiques toujours plus respectueuses, diversi-
fiées et innovantes voient le jour constamment. 
 Etre paysan, c’est la volonté de vivre au 
pays ! Mais pas seulement, c’est aussi une voca-

tion, l’amour de la terre et pour certains prendre 
la suite de leurs parents ou grands-parents. Rien 
n’est constant, parfois les temps sont favorables, 
parfois les temps sont durs. Les agriculteurs 
souhaitent vivre de leur métier, de leur passion, 
mais surtout avec le soutien de la ruralité qui les 
entoure. 
 Comme on dit à Mazères : «  La main 
armée pour te servir » ! Dans les prochains numé-
ros, vous aurez l’occasion de retrouver des por-
traits de nos agriculteurs mazériens et fiers de 
l’être. A très vite.

Ruches déposées sur exploita-
tion, pour fécondation de colza 
de semence, par les abeilles, 
bien plus nombreuses, après 
essaimage, grâce à des pra-
tiques les respectant. 

Les EssentielsÉCONOMIE
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Une Castellane, un service !
Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Mazères est un établissement public 
dont le rôle est de venir en aide et d’accompagner les personnes isolées ou en situation de fra-
gilité, en collaboration avec les partenaires sociaux du secteur (Centre Local, CLIC, SOLIHA...).

Le CCAS de Mazères vous accueille et vous accompagne pour  :
• vous proposer un service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et portage des repas,
• vous orienter dans vos différentes démarches administratives de la vie quotidienne,
• Identifier et qualifier votre besoin et vous orienter vers les services et professionnels compé-

tents en fonction de la problématique identifiée,
• monter les dossiers de demande d’aide sociale adressés au Conseil Départemental dans 

les situations suivantes : Prise en charge des frais d’hébergement ; de l’aide-ménagère et du 
portage des repas pour les personnes âgées ou en situation de handicap,

• monter et déposer vos dossiers « bien vieillir chez soi » auprès des caisses de retraite pour 
demander des aides financières pour le recours aux aides ménagères.

Contactez le 05.61.69.42.56. L’équipe du CCAS vous accueille sans rendez-vous les lundis, mar-
dis, mercredis et jeudis matin de 08h30 à 12h00 et les autres jours sur rendez-vous.

Rue de l’Hôtel de Ville, 09270 MAZÈRES
polesocial@mairie-mazeres09.com

Portrait de Sylvie et Véronique, 
respectivement Responsable et Employée au CCAS.

VIE DE LA BASTIDE
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Nos associationsVIE DE LA BASTIDE

Sol Do Brasil
L’association SOL DO BRASIL est née en septembre 2001.
Elle a été créée grâce à la volonté d’un groupe d’adultes animés par une passion commune : le 
Samba, et surtout grâce à l’ambition d’un musicien ayant des affinités pour le Brésil, René 
Chazalmartin, qui occupe la fonction de directeur de bateria (chef d’orchestre), partageant 
ses connaissances et ses compétences acquises auprès d’artistes reconnus, à Toulouse 
mais aussi au Brésil où il fait des stages intensifs dans les écoles de Samba de Rio de 
Janeiro et participe au carnaval de cette même ville.
SOL DO BRASIL fédère un groupe d’une quinzaine de musiciens qui souhaitent acquérir à 
la fois culture et expérience sociale, dans un souci de partage et d’échange. Alors n’hési-
tez pas à nous contacter. Stages, ateliers et cours réguliers pour tous. 

Tous les lundis à la Salle Fébus de Mazères (09), de 20h00 à 22h00.

Toutes les vidéos du Brésil et autres sur Youtube.
Nom de la page: SAMBARIEGE   
Site: sol-dobrasil.com
06.77.78.70.01

Vita’Gym Mazères
Vita’Gym Mazères reprendra ses cours le lundi 05 septembre, autant pour les 
enfants que pour les adultes. Le rythme des cours reste inchangé soit deux cours 
pour les enfants de maternelle, le lundi et pour les primaires, le mercredi – et sept 
cours adultes, du lundi au vendredi.

Tout le monde peut y trouver son bonheur.
Ambiance décontractée, animatrices adultes et animateurs enfants à l’écoute 
de tous. Voici quelques exemples de ce qui est pratiqué. A vous de venir vous 
rendre compte.
Le bureau est présent pour vous renseigner et vous accueillir à la rentrée.

Jeanine BARRAS
Mairie de Mazères, CS 87073, 09270 Mazères
06.41.54.36.62
vitagymmazeres@gmail.com
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Rythmique Club du Comté de Foix 
Montgailhard
Voici une photo de nos gymnastes mazériennes. Cette saison nous a per-
mis de retrouver un rythme normal d’entraînements et d’animations. 
Pour finir l’année, elles étaient l’une des vedettes du gala de fin d’année du 
RCCFM. Une année qui s’est toujours déroulée dans la bonne humeur. Elise, 
l’entraîneuse, nous a confié avoir passé de beaux mercredis après-midis en 
leur compagnie.
On peut leur souhaiter de belles vacances et leur donner rendez-vous à la 
rentrée.
Un projet pour la rentrée 2022 : ouverture d’une section pour les tout petits, à partir 
de 3 ans.

Amélie ANGRIEU
Rythmique Club du Comté de Foix Montgailhard
06.74.87.43.55
bureaurccfm@gmail.com

La Coco-comédie
La coco-comédie est une compagnie théâtrale 
qui opère dans le vaudeville pour votre plus 
grand plaisir. Elle sera sur scène dans plu-
sieurs villages ariègeois au cours du deuxième 
semestre 2022 avec leur nouvelle pièce : A VI-
SITER D’URGENCE. Une comédie de situation 
traversé de personnages atypiques et hauts en 
couleur comme on a pas souvent l’occasion 
d’en voir dans les affaires immobilières… Heu-
reusement !

Foyer Rural
Le foyer rural de Mazères existe depuis plus de 45 années. 
Le secret de sa longévité ? 

• des activités diverses et variées : théâtre d’impro-
visation, danse, pole dance, arts plastiques, piano, 
guitare, batterie,

• des professeurs passionnés et à l’écoute,
• des adhérents de tout âge,
• des spectacles mettant en valeur le travail fourni 

par tous, tout au long de l’année, et l’évolution 
des adhérents,

• des bénévoles à la logistique,
• de la bonne humeur !

Alors que vous ayez une âme créative, d’acteur, de dan-
seur, de musicien, de performer ou d’organisateur, vous 
êtes les bienvenus pour que la saison 2022-2023 soit en-
core plus belle et enrichissante !
Rendez-vous au forum des associations en septembre où nous espé-
rons vous voir nombreux.

Roselyne FARAGOU
Mairie de Mazères, rue de l’Hôtel de Ville
09270 Mazères
Tél : 05.61.69.36.10
foyerruralmazeres@gmail.com

Philippe EVRARD
07.88.40.92.14
lamazerienne09@icloud.com



La Maison des Jeunes 
La Maison des Jeunes / Cercle des Arts continue son bonhomme de chemin. 
Lors de la dernière Assemblée Générale, une équipe renforcée a été élue afin de 
structurer l’association pour les années futures. La municipalité reste engagée à 
nos côtés par le biais de la subvention, des mises à dispositions d’animateurs et 
des structures d’accueil.
Pour les jeunes, l’activité a continué dans le respect des contraintes sanitaires et 
l’engouement ne fait que croître. Durant les vacances scolaires, les animations 
proposées se sont diversifiées grâce, notamment, au dynamisme de la nouvelle 
équipe et à l’utilisation du mur d’escalade. L’aménagement du fronton de pelote 
basque permet également une nouvelle activité. Bien entendu les sorties théma-
tiques restent l’attraction principale. Le panel des propositions (Ski, Ciné, Bowling, 
Paintball, Karting, Atelier créatif, Virtual room, Fort Boyard, Trampoline, etc...) per-
met à chaque jeune de s’épanouir avec les copains. Le fameux séjour à la mer 
sera à nouveau proposé au mois de juillet. La nouvelle équipe du Conseil d’Admi-
nistration travaille afin de mettre en place des activités nouvelles. Nos animateurs 
permettent un accompagnement de qualité dans le respect du vivre ensemble.
Les ateliers créatif, couture et tricotage sont également très actifs. La fréquen-
tation en augmentation permet une diversification des travaux. L’exposition de 
ceux-ci lors du forum des associations est très appréciée. L’intergénérationnel, 
ancré dans nos valeurs, est le fil conducteur de notre investissement bénévole.    
Notre seul but est d’apporter 
des moments de bonheur et 
de convivialité à TOUS.  

Michel LABEUR 
Mairie de Mazères,  
rue de l’Hôtel de Ville 
09270 Mazères
maisondesjeunesma-
zeres09@gmail.com

15

Nos associationsVIE DE LA BASTIDE

Judo des Portes d’Ariège
L’Ecole de Judo des Portes d’Ariège, un petit club dynamique en deve-
nir ! Depuis septembre dernier, à Mazères, l’Ecole de Judo des Portes 
d’Ariège a de nouveaux locaux mis à disposition, après travaux par la 
Mairie, en lieu et place de l’ancien foyer rural. Les différents groupes 
de judokas mazèriens pratiquent le judo les mardis soir, selon leur 
catégorie d’âge, des « vieux » benjamins nés en 2010 jusqu’aux plus 
jeunes, nos « éveil judo », nés en 2017, avec Patrick Paulhan, profes-
seur diplômé, ceinture noire 5ème dan. Ces cours permettent aux 
élèves de progresser à leur rythme selon les valeurs du Judo : Amitié, 
Sincérité, Honneur, Modestie, Respect, Contrôle de soi, Politesse. 
Le professeur (dès l’arrivée de l’élève au dojo) lui enseigne, au-delà des 
techniques, à devenir plus attentif, plus patient, plus courageux, plus 
respectueux de son partenaire.
Il est possible de commencer le judo à tout âge, et à tout moment de 
l’année. Deux cours d’essai sont possibles, gratuitement. 

Fort de quelques 60 licenciés, l’EJPA ne demande qu’à se développer 
et sera présente au Forum des Associations à Mazères le 1er weekend 
de septembre, nous 
vous y attendons nom-
breux pour commen-
cer une nouvelle année 
sportive !

Pour toute question, 
vous pouvez nous 
contacter par mail : 
ecole.judo.mazeres.
saverdun@gmail.com
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GRANDS ET PETITS, ILS ONT BESOIN DE VOUS !

Reconnue d’utilité publique depuis 1967, les Blouses Roses se 
mobilisent auprès des personnes hospitalisées, des enfants et 
des personnes âgées pour qu’elles ne soient pas seules.

NOTRE OBJECTIF : Embellir la vie des Grands et des Petits.
Il s’agit, avec les professionnels, d’écouter et d’animer la vie 
d’enfants malades, et surtout de personnes âgées dépen-
dantes.
Dans notre comité d’Ariège, nous sommes actuellement 17 
bénévoles; nous intervenons à l’hôpital, dans 1 Institut Médico 
Éducatif (IME) et dans 12 EHPAD (Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes).
Nous sommes présents et actifs, depuis longtemps, dans les 
deux maisons de retraite à Mazères. Nous voulons apporter un 
rayon de soleil, dans la vie de ces personnes. 
NOS ACTIONS : Apporter présence et sourires. 
NOS VALEURS : L’engagement, l’écoute, la disponibilité, le par-
tage, faire oublier la maladie et la solitude.

Grâce à des formations régulières, nos bénévoles  sont accom-
pagnés. Nous vous aiderons à trouver les bons gestes et les 
mots justes afin d’apporter toujours plus de réconfort  aux ma-
lades et aux personnes âgées. Les bénévoles s’engagent au 
moins pour un an, et l’intervantion se fait sur site en binôme. 

REJOIGNEZ NOUS !
PARCE QUE GRANDS et PETITS ONT BESOIN DE VOUS.
 
Contactez nous sur : blousesrosesariege@gmail.com

Les blouses 
rosesMazères Basket Club

Une année qui finit en beauté pour le Mazères Bas-
ket Club !

Après un début de saison encore marqué par 
le contexte sanitaire, le MBC n’a pas manqué de 
dynamisme pour rassembler ses adhérents autour 
des activités sportives et festives :

• Ainsi parents et enfants ont pu célébrer Noël 
dans une ambiance de fête. Chaque catégo-
rie a fait preuve d’imagination dans leur dé-
monstration, avec la participation surprise du 
Comité des Jeunes auprès des mini-poussins. 

• Les lotos hebdomadaires ont repris cou-
rant janvier, suivis d’un super loto en avril 
qui a eu beaucoup de succès. 

• En mars, le club a souhaité 
remercier ses partenaires 
pour leur confiance lors d’une 
soirée. Leur soutien a per-
mis de renouveler les maillots 
de chacune des 11 équipes. 
Jean-Marc Roou, notre pré-
sident, a récompensé à cette 
occasion ses bénévoles pour 
leur engagement dans le 
club, en leur offrant de beaux 
polos aux couleurs du club. 
 

• En effet, le MBC assure ses 
temps forts au cours de l’année, 
mais surtout reçoit cinq à six 
équipes par week-end.

• Enfin, le MBC était fier d’accueillir 2 
demi-finales départementales pour 
leurs Benjamins et leurs Séniors Gar-
çons. Les 2 équipes n’ont rien lâché 
face aux clubs toulousains. Bien qu’ils 
n’aient pas remporté les finales, ils auront 
eu une belle expérience, et la chance de mon-
ter en division pour les Séniors. Bravo à eux ! 

• La saison s’est terminée le 11 juin, avec le 
Tournoi du Mazères Basket Club. Près de 300 
enfants des catégories U11 et U13, filles et 
garçons, ont été accueillis. Les soirs, la place 
fut laissé à un tournoi 3X3 où se sont affron-
tées les U18, U19 et plus. Une belle journée de 
rencontre dans une ambiance festive, avec l’ai-
mable participation du Comité Départemental 
Ariégeois de Basket-Ball.
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Au déclenchement du conflit ukrainien, la commune s’est aussitôt positionnée, auprès de la 
Préfecture, comme centre d’accueil d’urgence.
Dès le 24 mars, nous avons accueilli les premiers réfugiés traumatisés par l’invasion de leur 
pays et fatigués par la durée de l’exode via la Pologne, l’Allemagne et Paris avant de trouver 
refuge à Mazères. 
Pris en charge immédiatement par l’équipe d’Hérisson-Bellor pour ce qui concerne les dé-
marches administratives, ils ont été logés dans les locaux, aménagés par la Municipalité, de 
l’ancienne Maison de Retraite et du Chalet Pasteur.
Nous remercions les associations, qui à nos côtés, ont mis en œuvre tous les moyens pour une 
intégration rapide. Les enfants ont été scolarisés dans les établissements scolaires de Mazères 
ainsi qu’au Lycée Pyrène de Pamiers.
Cet accueil durera le temps nécessaire et nos amis Ukrainiens peuvent compter sur la solidarité 
des Mazériens.

ENM 1 - 1er du championnat D1 - Finaliste de la coupe d’Ariège 1
ENM 2 - 3ème du championnat D2 - Vainqueur de la coupe d’Ariège 2 
ENM Féminine - 2ème place de départementale
Il serait difficile de remercier tous les acteurs de ce club sans en oublier un 
seul.
Ainsi, nous remercions tous les bénévoles, joueurs, partenaires, dirigeants et 
la Mairie de leur implication. Cette année, on peut dire que notre club et notre 
ville ont obtenu la gloire qu’ils méritent. Le club est très fier de vous.
L’ENM poursuivra sa route l’année prochaine avec une ambiance exception-
nelle.

UkrainiensVIE DE LA BASTIDE

Fin Février 2022, le cinéma de Mazères a rouvert ses portes, en collaboration avec 
l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège (dans le cadre du réseau itinérant 

Ariège Images. N° CNC 4 088 371.).
C’est à ce jour, 826 ENTRÉES qui ont été réalisées.

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 4€ - Chaque dimanche, 16h30 et 20h30.
Centre d’Action Culturelle, Rue de l’Hôtel de Ville 09270 Mazères.

Cinéma

Enm Foot



Notre dépliant  
des manifestations 2022

s’est glissé dans 
votre Castellane !



www.ville-mazeres.fr
-

Ville Mazères officiel
L’application Panneau Pocket

Notre Coup de Coeur
L’école Victor Hugo de Mazères compte 12 classes 
et 1 dispositif ULIS, soit 266 élèves. Elle est label-
lisée « Génération 2024 ». Mme Brut, directrice de 
l’école, a souhaité proposer aux enseignants diffé-
rentes manifestations pour  sensibiliser les élèves 
au handicap et aux valeurs de l’olympisme.

24/01/22 
Eddy Gabbato, ancien athlète paralympique de tir 
à l’arc est venu à l’école pour se présenter, expo-
ser sa discipline et échanger avec les 5 classes 
de CM1/CM2 au Centre d’Action Culturelle de 
Mazères.
 

25/01/22 et 26/01/22
L’association Juju09 était présente à l’école pour 
sensibiliser les élèves aux handicaps moteurs et 
présenter leur joëlette. Les élèves de CM1/CM2 
ont pratiqué le tir à l’arc (encadrés par l’interve-
nant sportif Jean-Marc Pons) en se mettant à la 
place d’un archer en fauteuil. 

28/01/22 
Des olympiades ont été organisées 
par David Béret, Conseiller Tech-
nique Départemental District de 
l’Ariège du Football. 
L’association « Les bouchons 
d’amour » était présente, un 
atelier d’information a été 
proposé aux enfants pour 
leur faire découvrir le cir-
cuit de collecte et de va-
lorisation des bouchons 
ainsi que les actions 
humanitaires mises en 
œuvre.

Toute l’équipe pédago-
gique remercie chaleureu-
sement tous les bénévoles 
qui sont intervenus lors de 
cette Semaine Olympique et 
Paralympique et félicite tous les 
enfants pour leur participation.


