Le mot du Maire
Bienvenue à Marignac-Lasclares,
Marignac-Lasclares est un petit village rural, dont le charme vous
séduira à plus d’un titre.
Vous y trouverez un lieu de vie proche de la nature, un endroit où vous ressourcer loin du
tumulte urbain. Vous pourrez y écouter le chant de l’eau, aux abords de la Louge, ou près du
lavoir. Y admirer le panorama de la chaine des Pyrénées, ou les premiers coteaux du GERS. Y
déambuler à travers bois, ou succomber béatement à la procrastination. Celle qui vous envahit
dans les lieux calmes et paisibles.
Marignac-Lasclares, c’est un mélange de Mariclarains et Mariclaraines authentiques, généreux,
et engagés, dont la recette est jalousement préservée.
Vous y trouverez des autochtones, qui vous conterons mille anecdotes des lieux. Vous y
apprendrez qu’un des artisans du chemin des GARROUILLES, y vit encore. Que le tilleul planté
près de l’église, date du centenaire de la révolution. Qu’un second situé derrière la mairie,
date du bicentenaire de la même révolution. Que le chemin des écoliers permettait jadis à la
jeunesse de la plaine d’accéder à l’école, devenue aujourd’hui la bibliothèque. Cela a suffi à
charmer de nombreux autres villageois, venus des quatre coins du monde. Tous vous diront
le même attachement à cet endroit.
Parce qu’il est aussi bien ancré dans son passé, que résolument tourné vers l’avenir, le village
de Marignac-Lasclares regorge d’énergie créatrice, et de ressources.
L’on y trouve une vie associative et culturelle qui s’étoffe au fil du temps, sous l’aile du Foyer
rural, de l’association des Chasseurs, et du Comité des fêtes : des agriculteurs, artisans,
restaurateurs, propriétaires de chambres d’hôtes, médecins, ... et des passionnés.
Marignac-Lasclares est au centre de son territoire, la Communauté de Communes Cœur de
Garonne. Il vous faut parcourir une quinzaine de kilomètres, pour rejoindre RIEUMES, ou
CAZERES. TOULOUSE, FOIX, AUCH et BAGNERES de LUCHON sont à une heure environ.
GRUISSAN et le PAS de la CASE à deux heures de route.
Progressivement, l'ère numérique y abolit les distances. Ne vous y méprenez donc pas, c’est
l’endroit où vivre au 21ème siècle."

